Le ROI SE MEURT
MUSÉE des ARTS-PRÉCIEUX-PAUL-DUPUY
Dossier proposé par le service des publics du musée
à l’occasion des représentations de la pièce
d’Eugène Ionesco
au Théâtre du Pavé

Le ROI SE MEURT
Au MUSEE des ARTS-PRECIEUX-PAUL-DUPUY
Au milieu du XX°s, Paul Dupuy donne son musée et la collection qu’il abrite à la Ville de
Toulouse. Le Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy présente aujourd’hui une importante
collection d’arts décoratifs, arts graphiques, horlogerie et pré-cinéma.
Dans le cadre du partenariat noué par le musée avec le Théâtre du Pavé, le Service des Publics
du musée met en regard son fonds et la pièce de Ionesco « Le roi se meurt ».
Les œuvres choisies sont notées en rouge.
Le texte de la pièce est cité en bleu (les pages font référence à l'édition dans la collection « Folio Théâtre de Gallimard,
2008).

On serait tenter de présenter au roi Béranger le trône conservé au musée et qui a
été utilisé par Napoléon I° lors de sa visite à Toulouse en 1808 ...

Le Roi est malade
Un malade à la Cour
Le Roi est souffrant. Le parallèle avec les rois de France apparaît aussi dans le fait que le Roi affirme se guérir
lui-même (cf « Le roi te touche, Dieu te guérit »). La perte de ce don est un symbole de sa chute et de celle de
la royauté. Le médecin et Marguerite se plaindront aussi du fait que la mort du Roi, et en particulier ses
dernières paroles, n'aient rien d'exemplaire pour la postérité de son règne. Cf pp 60-61
A plusieurs reprises dans la pièce, le Roi apparaît comme un monarque absolu.
On pense à Louis XIV, sévère, arbitraire, tout puissant, « Roi-Soleil », créateur de tout. Ionesco indique dans
les didascalies la présence d'une musique « imitant les Levers du Roi » de Lulli pour le début de la pièce.
On assiste à l'évolution de la maladie du Roi comme à la Cour de Versailles où naissance, maladies et mort
avaient lieu en public et dans les contraintes de l’Etiquette.
Le médecin examinera le roi en public. Cf le médecin p.96
Le musée conserve une collection d’objets liés à la médecine et à la
pharmacopée, notamment au recours aux saignées et lavements,
incontournables au XVII°s. On peut alors aussi évoquer
les médecins et apothicaires de Molière. ͏͏͏
͏͏͏͏clystère͏͏/ v 1840 ͏ inv͏17593

Le personnage du médecin de Ionesco est aussi bourreau.
Il propose des « pilules euphorisantes, des tranquillisants » mais il
peut aussi pratiquer l'injection létale… (p.62)
Le droguier͏͏du musée, meuble de la pharmacie des Jésuites de Toulouse
datant de 1632, porte une inscription latine sur sa façade que l’on peut
traduire par : « Pour la mort même une main habile prépare des poisons. »
Les pots͏de͏pharmacie conservés au musée étaient destinés à contenir les
« drogues », les différents remèdes ou leurs ingrédients d’origine animale,
végétale ou minérale. L’apothicaire seul connaissait les mélanges précis à
effectuer et leurs proportions. Certains, mal employés, peuvent devenir
des poisons (ex ci-contre : pot de pharmacie inv 003.2.59a)

La recherche d’un remède miracle contre la mort
Ionesco écrit la pièce en 1962. La société contemporaine vit une « crise de la mort » , observée par les
anthropologues et les historiens. Elle est évoquée dans la pièce par le personnage de Marie.
Ionesco se moque aussi des thérapies contre la mort en vogue alors (cf échange sur les « élixirs d'immortalité »
pp100-101 )

La collection du musée, elle, conserve la mémoire de remèdes considérés comme « miracles » au cours de
l’histoire de la pharmacopée dont la thériaque et l’orviétan.
La thériaque est un électuaire (poudres + miel) dont la recette aurait été
élaborée par Mithridate IV, roi du Pont, au I°s et améliorée au siècle
suivant par Andromaque, médecin de Néron. Parmi la soixantaine
d’ingrédients nécessaires, on comptait de l’opium et de la chair de vipère.
Elle était une véritable panacée au XVII°s. Le musée conserve un extra ordinaire vase͏à͏thériaque͏͏ (inv 10765) réalisé en étain et orné de gravures.
Daté de 1624, il appartenait à la pharmacie des Jésuites de Toulouse.
Au XVIII°s, la recette de la thériaque est modifiée, considérant que beaucoup d’ingrédients sont inutiles. Elle est retirée du codex des pharmaciens
en 1908.
Parmi les pots de pharmacie du musée, certains contenaient par ailleurs de
l’orviétan. Il s’agissait d’un remède-miracle fantaisiste élaboré au XVI°s
par un charlatan toscan et vendu à travers l’Europe par les marchands ambulants.

La fuite inexorable du temps
Le thème du Memento Mori
Le Roi avait été prévenu qu'il allait mourir mais n'en a jamais tenu compte et se trouve démuni.
Il devient symbole de chaque être humain qui ne doit pas oublier la brièveté et la futilité de son existence.
Cf Marguerite : Les hommes savent. Ils font comme s'ils ne savaient pas ! Ils savent et ils oublient. Lui, il est roi. Lui, il ne
doit pas oublier. »

Ce thème, récurrent en histoire de l’art, est largement présent dans la collection du musée.
͏͏

͏
͏

͏͏͏

Squelette͏͏͏͏inv 018.6.1
͏accessoire͏de͏projection͏(fantasmagorie)͏,͏François-Antoine͏
Molteni,1810-1825
Les hommes aiment se faire peur avec la mort… tant qu’elle n’est pas là
pour eux.
͏cf͏le Roi à l’annonce de sa mort prochaine «Mais je le sais, bien sûr. Nous le savons
tous. Tu me le rappelleras quand il sera temps » p. 33 et plus loin : « Pourquoi suis-je né
si ce n’était pas pour toujours ? Quelle drôle d’idée, quelle bonne blague ! » p. 66

Cette figurine articulée était utilisée dans les spectacles de
« fantasmagories » très prisés au XVIII°s et au début du XIX°s. Les
projections et ombres y donnaient l’illusion du mouvement et de la 3D, bien
avant l’invention du cinéma.

memento͏mori͏͏͏͏ inv 18049
͏͏͏͏plaque͏d'émail͏sur͏cuivre,͏1618͏?
͏͏͏ Ce type d’objet de dévotion personnelle servait à rappeler au chrétien la
vanité des plaisirs et réalisations terrestres et invitait à prier dans la
perspective de la vie après la mort. ͏ ͏͏͏
Sur la présence du miroir͏cf͏p126͏
le roi : J'ai un miroir dans mes entrailles, tout se reflète, je vois de mieux en mieux, je
vois le monde, je vois la vie qui s'en va.
Marguerite : Va au-delà des reflets.
Cf aussi à la fin de la pièce, Marguerite guidant le roi : « Tourne-toi vers moi. Regarde
moi. Regarde à travers moi. Regarde ce miroir sans image, reste droit.. « p.136

͏

͏͏͏

La mort est toujours celle des autres. Le roi voit l'univers disparaître alors que c’est lui qui disparaît : Ionesco
place le spectateur dans la même position. La pièce devient un memento mori.

La vie et la mort réglées comme des horloges
Au début de la pièce, Marguerite annonce au roi qu'il doit mourir à la fin de la pièce, dans une heure et
demi précisément. Elle fera des rappels réguliers d'un temps à tenir. Les retards seront soulignés par le
médecin. C'est un mécanisme qui s'est mis en marche, comme celui d'une horloge. La vie du roi semble se
dérouler de la même façon.
Cf Le roi : »(…/...) Il doit y avoir quelque chose de rouillé dans le mécanisme et les enchaînements subtils. » p.47

La montre signée Bergier, conservée par le musée,
aurait pu être remise au Roi par Marguerite !
͏͏
montre͏memento͏mori͏͏͏͏͏͏inv
015.2.1
͏͏͏͏
͏͏͏͏XVII°-dbt͏XVIII°s͏
͏͏ cf Sénèque : « L'heure qui vous a
donné la vie l'a déjà diminuée » (Hercule
furieux ; I°s)
cf Marguerite : « C'est ta faute si tu es pris
au dépourvu, tu aurais dû te préparer. (…/...) Tu étais
condamné, il fallait y penser dès le premier jour, et
puis, tous les jours, cinq minutes tous les jours. Puis
dix minute, un quart d'heure, une demi-heure. C'est
ainsi que l'on s'entraîne. » p. 54

Le͏Roi͏face͏à͏la͏fuite͏du͏temps ͏
Le Roi se plaint de la fuite du temps.
Voilà l’une des grandes questions de l’Humanité (qui ne sera pas réglée ici!).
A défaut de philosopher sur le sujet, on peut remarquer que faute de pouvoir arrêter le temps, les hommes
ont essayé de le maîtriser en le mesurant, sans doute depuis toujours et plus encore avec le développement
des sciences. La collection du musée en est bien sûr un magnifique témoignage, des cadrans solaires aux
horloges atomiques.

L’horloge͏en͏bronze͏«͏Chronos͏» (inv 20.3.1) de Paul
Landowski (1907) porte l’inscription : « Le Temps et les Ages
de la Vie ». Elle représente, assis sur la Terre, le dieu grec du
temps, Chronos. Il tient un cadran indiquant les heures et les
signes du zodiaque. Les Ages de la Vie sont aussi figurés.

Le roi et Marie, eux, voudraient voir le Temps retourner, voire même s'arrêter (p 51 Marie : « Que nous soyons
hier. Temps retourne, temps retourne ; temps, arrête-toi. ») mais on leur rappelle que c'est impossible. Même le roi
n'a pas ce pouvoir...

Le pouvoir et le Temps
L'heure & le pouvoir
Dans la pièce, le Roi perd peu à peu son pouvoir. Au contraire, semble se renforcer l’autorité du duo formé par
Marguerite et le médecin au fur et à mesure qu’ils donnent l’heure. On peut observer dans la collection du
musée l’importance politique de la possession des instruments de mesure du temps et des informations
auxquelles ils donnent accès.
Posséder un instrument d'horlogerie est toujours symbole de pouvoir. Il s’ agit d’un objet très onéreux et d’un
objet de science. Tout puissant doit avoir cette connaissance (ou du moins le montrer). Il peut en outre donner
l’impression d’une autorité qui va jusqu’à contrôler la fuite du temps. Au Moyen-Age, le retentissement des
cloches du beffroi était un symbole du pouvoir urbain des bourgeois. Quand un monarque était en conflit
avec ceux d'une cité, il faisait détruire le beffroi et fondre les cloches.
͏͏͏

͏͏͏͏͏

Pendule͏planétaire͏d'Antide͏Janvier͏͏͏͏ Inv 18060
͏͏ 1773͏&͏1806
Elle fut sans doute présentée au roi Louis XVI.
Son cadran est double, affichant à la fois l’ heure solaire
et l’heure lunaire dont on se détache au profit d'une heure
adoptée par tous dans un pays, une région du monde. ͏(cf͏
au͏début͏de͏la͏pièce͏:͏il͏est͏déjà͏midi͏mais͏le͏roi͏décide͏que͏c’est͏
le͏début͏de͏la͏journée)͏

Montre͏à͏cadran͏décimal͏&͏duodécimal͏͏inv
253.A.26142

v͏1795͏
L’heure peut témoigner d’un changement d’autorité :
à la Révolution Française, un nouveau système horaire
est imposé (décret du 1° vendémiaire an III (22 sept 1794)
au 18 germinal an III (7 avril 1795).

Il est aussi stratégique de « donner l'heure » au peuple pour mieux contrôler ce qu'il fait de son temps.
Au XIX°s, avec l’industrialisation est instaurée une heure légale de vie quotidienne. En 1810, le Temps Vrai
du soleil est abandonné officiellement au profit de celui donné par la boule horaire (sonore et visible) de
l'Observatoire de Greenwich. Les travailleurs sont payés à l'heure : tout le monde doit travailler pendant la
même durée. Ce principe arrive à Paris en 1816 et sera définitivement adopté en 1911 : le temps civil
correspond au temps universel + 1h. Afin que chacun ait connaissance de l’heure (des minutes et des
secondes), les horloges sont accrochées aux murs des usines et les montres se démocratisent.

Horloge͏à͏pression͏constante͏de͏l’Observatoire͏de͏
Toulouse͏͏inv D.015.1.4
1937͏
Ce type de régulateur, électrique, d’une extrême
précision, donnait la seconde de référence.
Cette horloge a été réalisée par la prestigieuse maison
Leroy pour l’Observatoire de Toulouse qui l’a
aujourd’hui mise en dépôt au musée. Elle permettait
notamment de régler à la seconde prêt, les horloges
publiques municipales. Son fonctionnement, complexe,
nécessitait notamment sa conservation à température
constante, dans les sous-sols de l’Observatoire.

Le roi, garant du maintien de l'ordre cosmique
La maîtrise du temps est liée à la connaissance astronomique (révolution des planètes notamment).
Le roi doit avoir cette connaissance. Au Siècle des Lumières, les créations les plus savantes des horlogers, le
plus souvent associées à des instruments d’astronomie, étaient présentées au souverain.
Dans la pièce, la mort du roi et les phénomènes astronomiques sont intimement liés. Le médecin est aussi
astrologue. Dans les cours anciennes, le terme recouvre aussi celui d'astronome. Il lit l’annonce de la mort du
roi dans toute une série de signes astronomiques et de cataclysmes.
L’ordre cosmique, dans la pièce de Ionesco comme dans beaucoup de civilisations, dépend du roi. La mort du
roi entraîne un risque de bouleversement pour tout l’univers. Le roi de Ionesco emporte son royaume avec
lui, sans pouvoir rétablir l'ordre. Il disparaît d’ailleurs lui-même des « registres de l'univers ». p 52
͏͏͏

͏

sphère͏armillaire͏͏͏͏Inv 12737
entre͏1807͏et͏1845
͏͏͏͏͏͏͏͏ La sphère et ses armilles (cercles) modélisent le système
solaire pour en montrer les mouvements.͏
͏͏͏͏͏͏͏

͏͏͏

pendule͏planétaire͏d'Antide͏Janvier͏͏ Inv 18060
͏͏͏͏1773͏&͏1806
͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏
͏͏͏͏͏Au dessus de la pendule et entraîné par son mouvement,
est͏͏͏installé un planétaire héliocentrique.

Le médecin : « « Mars et Saturne sont entrés en collision. (.../…) Les deux planètes ont éclaté. (.../…) Le soleil a perdu entre cinquante
et soixante pour cent de sa force. (.../…) Il tombe de la neige au pôle Nord. La Voie Lactée a l’air de s’agglutiner. La comète est
épuisée de fatigue, elle a vieilli, elle s’enroule de sa queue, s’enroule sur elle-même comme un chien moribond. « pp 26-27

La mort du Roi marque la fin d’un cycle, la fin d’un monde et celle de la pièce.
Et après ?
Une visite au musée peut-être ?!

