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SÉQUENCE B – Le Roi se meurt, Eugène IONESCO – 1962.
Texte A : pp. 33-35 - « Sire, on doit vous annoncer… » à « Vous n'en trouverez plus, Bérenger »
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MARGUERITE, au Roi.
Si re, on doit vous a nnoncer que vous allez mourir.
LE MÉDECIN
Hél as, oui, Majesté.
LE ROI
Ma i s je le s ais, bien sûr. Nous le savons tous. Vous me le
ra ppellerez quand il sera temps. Quelle manie a vez-vous,
Ma rguerite, de m'entretenir de choses désagréables dès le
l ever du soleil.
MARGUERITE
II est déjà midi.
LE ROI
II n'est pas midi. Ah, si, il est midi. Ça ne fait rien. Pour moi,
c'es t l e matin. Je n'ai encore ri en mangé. Que l 'on m'apporte mon breakfast. À vra i dire, je n'ai pas trop faim. Docteur, i l faudra que vous me donniez des pilules pour réveill er mon a ppétit et dégourdir mon foi e. Je doi s a voir la
l a ngue saburrale 1, n'est-ce pas ?
Il montre sa langue au Docteur.
LE MÉDECIN
En effet, Ma jesté.
LE ROI
Mon foi e s'encrasse. Je n'ai rien bu hier soir, pourtant j'ai
un ma uvais goût dans l a bouche.
LE MÉDECIN
Ma jes té, la reine Marguerite dit la vérité, vous allez mourir.
LE ROI
Encore ? Vous m'ennuyez ! Je mourra i, oui, je mourrai.
Da ns quarante a ns, dans ci nquante a ns, da ns trois cents
a ns . Pl us ta rd. Qua nd je voudrai, quand j'aurai le temps,
qua nd je l e déciderai. En a ttendant, occupons-nous des affa i res du royaume. (Il monte les marches du trône.) Aïe !
Mes ja mbes, mes reins. J'ai attrapé froid dans ce palais mal
cha uffé, avec ces carreaux cassés qui laissent entrer la tempête et l es courants d'air. A-t-on remplacé sur l e toit les
tui l es que le vent avait arrachées ? On ne travaille plus. Il
fa udra que je m'en occupe moi-même. J'a i eu d'autres
chos es à faire. On ne peut compter sur personne. (À Marie
qui essaye de le soutenir.) Non, j'a rri verai. (Il s'aide de son
sceptre comme d'un bâton.) Ce s ceptre 2 peut encore servir.
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(Il réussit péniblement à s'asseoir, aidé tout de même par la
reine Marie.) Ma i s non, mais non, je peux. Ça y est ! Ouf ! Il
es t devenu bien dur ce trône. On devrait l e faire rembourrer. Comment s e porte l e pays ce matin ?
MARGUERITE
Ce qu'i l en reste.
LE ROI
Ce s ont encore de beaux restes. De toute façon, il faut s'en
occuper, cela vous changera les i dées. Qu'on fasse venir les
mi nistres. (Apparaît Juliette.) Allez chercher les ministres,
i l s s ont s ans doute encore en train de dormir. Ils s'imaginent qu'il n'y a plus de tra vail.
JULIETTE
Il s s ont partis en va cances. Pas bien l oin puisque l es terres
s e s ont ra ccourcies et ra bougries. Ils s ont à l'autre bout du
roya ume, c'est-à-dire à trois pas, au coin du bois, au bord
du rui sseau. Ils font la pêche, ils espèrent avoir un peu de
poi sson pour nourrir la population.
LE ROI
Va l es chercher a u coin du bois.
JULIETTE
Il s ne vi endront pas, ils s ont en congé. J'y va is voir quand
même.
El l e va regarder par la fenêtre.
LE ROI
Quel le indiscipline !
JULIETTE
Il s s ont tombés dans le ruisseau.
MARIE
Es s aye de l es repêcher.
Juliette sort.
LE ROI
Si j'a vais deux autres spécialistes du gouvernement dans le
pa ys , je les remplacerais.
MARIE
On en trouvera d'autres.
LE MÉDECIN
On n'en trouvera plus, Ma jesté.
MARGUERITE
Vous n'en trouverez plus, Bérenger.

2

Symbole du pouvoir royal.
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Texte B : pp. 69-73 - « Je dis : tu as fait massacrer mes parents… » à « Ce qui doit finir est déjà fini. »
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MARGUERITE, au Roi.
Je dis : tu as fait massacrer mes parents, tes frères rivaux, nos cousins et arrière-petits-cousins, leurs familles, leurs amis, leur bétail.
Tu as fait incendier leurs terres.
LE MÉDECIN
Sa Majesté disait que de toute façon ils allaient mourir un jour.
LE ROI
C'était pour des raisons d'État.
MARGUERITE
Tu meurs aussi pour une raison d'État.
LE ROI
Mais l'État, c'est moi.
JULIETTE
Le malheureux ! Dans quel état !
MARIE
II était la loi, au-dessus des lois.
LE ROI
Je ne suis plus la loi.
LE MÉDECIN
II l'admet. C'est de mieux en mieux.
MARGUERITE
Ça facilite la chose.
LE ROI, gémissant.
Je ne suis plus au-dessus des lois, je ne suis plus au-dessus des lois.
LE GARDE, annonçant.
Le Roi n'est plus au-dessus des lois.
JULIETTE
II n'est plus au-dessus des lois, pauvre vieux. Il est comme nous.
On dirait mon grand-père.
MARIE
Pauvre petit, mon pauvre enfant.
LE ROI
Un enfant ! Un enfant ! Alors je recommence ! Je veux recommencer. (À Marie.) Je veux être un bébé, tu seras ma mère. Alors, on
ne viendra pas me chercher. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire,
je ne sais pas compter. Qu'on me mène à l'école avec des petits
camarades. Combien font deux et deux ?
JULIETTE
Deux et deux font quatre.
MARGUERITE, au Roi.
Tu le sais.
LE ROI
C'est elle qui a soufflé... Hélas, on ne peut pas tricher. Hélas, hélas,
tant de gens naissent en ce moment, des naissances innombrables
dans le monde entier.
MARGUERITE
Pas dans notre pays.
LE MÉDECIN
La natalité est réduite à zéro.
JULIETTE
Pas une salade ne pousse, pas une herbe.
MARGUERITE, au Roi.
La stérilité absolue, à cause de toi.
MARIE
Je ne veux pas qu'on l'accable.
JULIETTE
Tout repoussera peut-être.
MARGUERITE
Quand il aura accepté. Sans lui.
LE ROI
Sans moi, sans moi. Ils vont rire, ils vont bouffer, ils vont danser
sur ma tombe. Je n'aurai jamais existé. Ah, qu'on se souvienne de

63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
102
105
108
111
114
117
120

moi. Que l'on pleure, que l'on désespère. Que l'on perpétue ma
mémoire dans tous les manuels d'histoire. Que tout le monde connaisse ma vie par cœur. Que tous la revivent. Que les écoliers et
les savants n'aient pas d'autre sujet d'étude que moi, mon
royaume, mes exploits. Qu'on brûle tous les autres livres, qu'on
détruise toutes les statues, qu'on mette la mienne sur toutes les
places publiques. Mon image dans tous les ministères, dans les bureaux de toutes les sous-préfectures, chez les contrôleurs fiscaux,
dans les hôpitaux. Qu'on donne mon nom à tous les avions, à tous
les vaisseaux, aux voitures à bras et à vapeur. Que tous les autres
rois, les guerriers, les poètes, les ténors, les philosophes soient oubliés et qu'il n'y ait plus que moi dans toutes les consciences. Un
seul nom de baptême, un seul nom de famille pour tout le monde.
Que l'on apprenne à lire en épelant mon nom : B-é-Bé, Bérenger.
Que je sois sur les icônes, que je sois sur les millions de croix dans
toutes les églises. Que l'on dise des messes pour moi, que je sois
l'hostie. Que toutes les fenêtres éclairées aient la couleur et la
forme de mes yeux, que les fleuves dessinent dans les plaines le
profil de mon visage ! Que l'on m'appelle éternellement, qu'on me
supplie, que l'on m'implore.
MARIE
Peut-être reviendras-tu ?
LE ROI
Peut-être reviendrai-je. Que l'on garde mon corps intact dans un
palais sur un trône, que l'on m'apporte des nourritures. Que des
musiciens jouent pour moi, que des vierges se roulent à mes pieds
refroidis.
Le Roi s'est levé pour dire cette tirade.
JULIETTE, à Marguerite.
C'est le délire, Madame.
LE GARDE, annonçant.
Sa Majesté, le Roi délire.
MARGUERITE
Pas encore. Il est encore trop sensé. À la fois trop et pas assez.
LE MÉDECIN, au Roi.
Si telle est votre volonté, on embaumera votre corps, on le conservera.
JULIETTE
Tant qu'on pourra.
LE ROI
Horreur ! Je ne veux pas qu'on m'embaume. Je ne veux pas de ce
cadavre. Je ne veux pas qu'on me brûle ! Je ne veux pas qu'on
m'enterre, je ne veux pas qu'on me donne aux vautours ni aux
fauves. Je veux qu'on me garde dans des bras chauds, dans des
bras frais, dans des bras tendres, dans des bras fermes.
JULIETTE
II ne sait pas très bien ce qu'il veut.
MARGUERITE
Nous déciderons pour lui. (À Marie.) Ne vous évanouissez pas. (Juliette pleure.) Celle-là aussi. C'est toujours pareil.
LE ROI
Si l'on se souvient de moi, ce sera pour combien de temps ? Qu'ils
se souviennent jusqu'à la fin des temps, et après la fin des temps,
dans vingt mille ans, dans deux cent cinquante-cinq milliards d'années... Plus personne pour personne. Ils oublieront avant. Des
égoïstes, tous, tous. Ils ne pensent qu'à leur vie, qu'à leur peau.
Pas à la mienne. Si toute la terre s'use et fond, cela viendra, si tous
les univers éclatent, ils éclateront, que ce soit demain ou dans des
siècles et des siècles, c'est la même chose. Ce qui doit finir est déjà
fini.
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LE ROI
Non, on ne pleure pas assez autour de moi, on ne me plaint
pas assez. On ne s'angoisse pas assez. (À Marguerite.)
Qu'on ne les empêche pas de pleurer, de hurler, d'avoir pitié du Roi, du jeune Roi, du pauvre petit Roi, du vieux Roi.
Moi, j'ai pitié quand je pense qu'elles me regretteront,
qu'elles ne me verront plus, qu'elles seront abandonnées,
qu'elles seront seules. C'est encore moi qui pense aux
autres, à tous. Entrez en moi, vous autres, soyez moi, entrez
dans ma peau. Je meurs, vous entendez, je veux dire que je
meurs, je n'arrive pas à le dire, je ne fais que de la littérature.
MARGUERITE
Et encore !
LE MÉDECIN
Ses paroles ne méritent pas d'être consignées. Rien de nouveau.
LE ROI
Ils sont tous des étrangers. Je croyais qu'ils étaient ma famille. J'ai peur, je m'enfonce, je m'engloutis, je ne sais plus
rien, je n'ai pas été. Je meurs.
MARGUERITE
C'est cela la littérature.
LE MÉDECIN
On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant,
tout est prétexte à littérature.
MARIE
Si cela pouvait le soulager.
LE GARDE, annonçant.
La littérature soulage un peu le Roi !
LE ROI
Non, non. Je sais, rien ne me soulage. Elle me remplit, elle
me vide. Ah, la la, la, la, la, la, la (Lamentations. Puis, sans
déclamation, comme s'il gémissait doucement.) Vous tous,
innombrables, qui êtes morts avant moi, aidez-moi. Ditesmoi comment vous avez fait pour mourir, pour accepter.
Apprenez-le-moi. Que votre exemple me console, que je
m'appuie sur vous comme sur des béquilles, comme sur des
bras fraternels. Aidez-moi à franchir la porte que vous avez
franchie. Revenez de ce côté-ci un instant pour me secourir.
Aidez-moi, vous, qui avez eu peur et n'avez pas voulu. Comment cela s'est-il passé ? Qui vous a soutenus ? Qui vous a
entraînés, qui vous a poussés ? Avez-vous eu peur jusqu'à
la fin ? Et vous, qui étiez forts et courageux, qui avez consenti à mourir avec indifférence et sérénité, apprenez-moi
l'indifférence, apprenez-moi la sérénité, apprenez-moi la
résignation.
Les répliques qui suivent doivent être dites et jouées comme
un rituel, avec solennité, presque chantées, avec des mouvements divers des comédiens, agenouillements, bras tendus, etc.
JULIETTE
Vous les statues, vous les lumineux, ou les ténébreux, vous
les anciens, vous les ombres, vous les souvenirs...
MARIE
Apprenez-lui la sérénité.
LE GARDE
Apprenez-lui l'indifférence.
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LE MÉDECIN
Apprenez-lui la résignation.
MARGUERITE
Faites-lui entendre raison et qu'il se calme.
LE ROI
Vous, les suicidés, apprenez-moi comment il faut faire pour
acquérir le dégoût de l'existence. Apprenez-moi la lassitude. Quelle drogue faut-il prendre pour cela ?
LE MÉDECIN
Je peux prescrire des pilules euphoriques, des tranquillisants.
MARGUERITE
II les vomirait.
JULIETTE
Vous, les souvenirs...
LE GARDE
Vous, les vieilles images...
JULIETTE
...Qui n'existez plus que dans les mémoires...
LE GARDE
Souvenirs de souvenirs de souvenirs...
MARGUERITE
Ce qu'il doit apprendre, c'est de céder un peu, puis de
s'abandonner carrément.
LE GARDE
...Nous vous invoquons.
MARIE
Vous, les brumes, vous, les rosées...
JULIETTE
Vous, les fumées, vous, les nuages...
MARIE
Vous, les saintes, vous les sages, vous les folles, aidez-le
puisque je ne peux l'aider.
JULIETTE
Aidez-le.
LE ROI
Vous, qui êtes morts dans la joie, qui avez regardé en face,
qui avez assisté à votre propre fin...
JULIETTE
Aidez le Roi.
MARIE
Aidez-le vous tous, aidez-le, je vous en supplie.
LE ROI
Vous, les morts heureux, vous avez vu quel visage près du
vôtre ? Quel sourire vous a détendus1 et fait sourire ?
Quelle est la lumière dernière qui vous a éclairés ?
JULIETTE
Aidez-le, vous, les milliards de défunts.
LE GARDE
Oh, Grand Rien, aidez le Roi.
LE ROI
Des milliards de morts. Ils multiplient mon angoisse. Je suis
leurs agonies. Ma mort est innombrable. Tant d'univers
s'éteignent en moi.
MARGUERITE
La vie est un exil.
LE ROI
Je sais, je sais.

SÉQUENCE B – Le Roi se meurt, Eugène IONESCO – 1962.
Texte D - pp. 134-137 - « Je te guide, n’aie pas peur… » À la fin.
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MARGUERITE
(…) Je te guide, n'aie pas peur. (Elle le guide en le tenant par la main sur le plateau.) N'est-ce pas que tu peux, n'est-ce
pas que c'est facile ? J'ai aménagé une pente douce. Plus tard elle sera plus dure, cela ne fait rien, tu auras repris des
forces. Ne tourne pas la tête pour regarder ce que tu ne pourras plus jamais voir, concentre-toi, penche-toi sur ton cœur,
entre, entre, il le faut.
LE ROI, les yeux fermés et avançant toujours tenu par la main.
L'empire... A-t-on jamais connu un tel empire : deux soleils, deux lunes, deux voûtes célestes l'éclairent, un autre soleil
se lève, un autre encore. Un troisième firmament surgit, jaillit, se déploie ! Tandis qu'un soleil se couche, d'autres se
lèvent... À la fois, l'aube et le crépuscule... C'est un domaine qui s'étend par-delà les réservoirs des océans, par-delà les
océans qui engloutissent les océans.
MARGUERITE
Traverse-les.
LE ROI
Au-delà des sept cent soixante-dix-sept pôles.
MARGUERITE
Plus loin, plus loin. Trotte, allons, trotte.
LE ROI
Bleu, bleu.
MARGUERITE
II perçoit encore les couleurs. Des souvenirs colorés. Ce n'est pas une nature auditive. Son imagination est purement
visuelle... c'est un peintre... trop partisan de la monochromie. (Au Roi.) Renonce aussi à cet empire. Renonce aussi aux
couleurs. Cela t'égare encore, cela te retarde. Tu ne peux plus t'attarder, tu ne peux plus t'arrêter, tu ne dois pas. (Elle
s'écarte du Roi.) Marche tout seul, n'aie pas peur. Vas-y. (Marguerite, dans un coin du plateau, dirige le Roi de loin.) Ce
n'est plus le jour, ce n'est plus la nuit, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Laisse-toi diriger par cette roue qui tourne
devant toi. Ne la perds pas de vue, suis-la, pas de trop près, elle est embrasée, tu pourrais te brûler. Avance, j'écarte les
broussailles, attention, ne heurte pas cette ombre qui est à ta droite... Mains gluantes, mains implorantes, bras et mains
pitoyables, ne revenez pas, retirez-vous. Ne le touchez pas, ou je vous frappe ! (Au Roi.) Ne tourne pas la tête. Évite le
précipice à ta gauche, ne crains pas ce vieux loup qui hurle... ses crocs sont en carton, il n'existe pas. (Au loup.) Loup,
n'existe plus ! (Au Roi.) Ne crains pas non plus les rats. Ils ne peuvent pas mordre tes orteils. (Aux rats.) Rats et vipères,
n'existez plus ! (Au Roi.) Ne te laisse pas apitoyer par le mendiant qui te tend la main... Attention à la vieille femme qui
vient vers toi... Ne prends pas le verre d'eau qu'elle te tend. Tu n'as pas soif. (À la vieille femme imaginaire.) Il n'a pas
besoin d'être désaltéré, bonne femme, il n'a pas soif. N'encombrez pas son chemin. Évanouissez-vous. (Au Roi.) Escalade
la barrière... Le gros camion ne t'écrasera pas, c'est un mirage... Tu peux passer, passe... Mais non, les pâquerettes ne
chantent pas, même si elles sont folles. J'absorbe leurs voix ; elles, je les efface !... Ne prête pas l'oreille au murmure du
ruisseau. Objectivement, on ne l'entend pas. C'est aussi un faux ruisseau, c'est une fausse voix... Fausses voix, taisezvous. (Au Roi.) Plus personne ne t'appelle. Sens, une dernière fois, cette fleur et jette-la. Oublie son odeur. Tu n'as plus
la parole. A qui pourrais-tu parler ? Oui, c'est cela, lève le pas, l'autre. Voici la passerelle, ne crains pas le vertige. (Le Roi
avance en direction des marches du trône.) Tiens-toi tout droit, tu n'as pas besoin de ton gourdin, d'ailleurs tu n'en as
pas. Ne te baisse pas, surtout, ne tombe pas. Monte, monte. (Le Roi commence à monter les trois ou quatre marches du
trône.) Plus haut, encore plus haut, monte, encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. (Le Roi est tout près du
trône.) Tourne-toi vers moi. Regarde-moi. Regarde à travers moi. Regarde ce miroir sans image, reste droit... Donne-moi
tes jambes, la droite, la gauche. (À mesure qu'elle lui donne ces ordres, le Roi raidit ses membres.) Donne-moi un doigt,
donne-moi deux doigts... trois... quatre... cinq... les dix doigts. Abandonne-moi le bras droit, le bras gauche, la poitrine,
les deux épaules et le ventre. (Le Roi est immobile, figé comme une statue.) Et voilà, tu vois, tu n'as plus la parole, ton
cœur n'a plus besoin de battre, plus la peine de respirer. C'était une agitation bien inutile, n'est-ce pas ? Tu peux prendre
place.
Disparition soudaine de la reine Marguerite par la droite. Le Roi est assis sur son trône. On aura vu, pendant cette dernière
scène, disparaître progressivement les portes, les fenêtres, les murs de la salle du trône. Ce jeu de décor est très important. Maintenant, il n'y a plus rien sur le plateau sauf le Roi sur son trône dans une lumière grise. Puis, le Roi et son trône
disparaissent également.
Enfin, il n'y a plus que cette lumière grise.
La disparition des fenêtres, portes, murs, Roi et trône doit se faire lentement, progressivement, très nettement. Le Roi
assis sur son trône doit rester visible quelque temps avant de sombrer dans une sorte de brume.
RIDEAU

