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Le roi va mourir, vive Dorier!
Au Kléber-Méleau, Cédric Dorier met en scène l’œuvre prophétique de Ionesco 
dans  un  spectacle  total,  pétri  de  références  pop,  entre  rire  jaune  et  larmes 
sincères.
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Dans «Le Roi se meurt» de Ionesco, ce serait presque le monde entier qui toucherait à sa fin. ®ALAN 
HUMEROSE
THÉÂTRE 

La mort d’un roi est la mort d’une époque. D’un pan de la culture de son royaume, en même temps 
qu’elle peut préfigurer un appel d’air, l’arrivée d’un souffle nouveau. Dans la pièce de Ionesco, Le Roi 
se meurt, qu’il écrit presque d’une traite en 1962, sa dernière grande œuvre encore jouée aujourd’hui, 
ce serait presque le monde entier qui toucherait à sa fin.

Comme  en  apnée  face  à  une  nature  exsangue,  une  jeunesse  qui  s’abrutit,  tout  juste  capable 
d’apprendre les quatre premières lettres de l’alphabet, la cour à laquelle Le Roi se meurt nous ouvre 
les portes se presse autour d’un monarque que ses sujets n’inspirent plus, tant la poussière accumulée 
sur sa vision et ses jugements semble avoir souillé sa superbe d’antan.
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Grâce à la dernière mise en scène du Lausannois Cédric Dorier,  actuellement au Théâtre Kléber-
Méleau, à Renens (jusqu’au 17 novembre, avant une impressionnante tournée romande), l’œuvre de 
l’auteur de La cantatrice chauve explose d’actualité et de résonances vibrantes avec notre époque, le 
texte étant déjà lui-même puissamment universel et intemporel.

Bérenger l’universel

Presque prophétique, cette satire d’un pouvoir politique déconnecté du réel, et qui pourtant assiste à 
une  déréliction  politique,  écologique  et  sociale,  donne  à  voir  ce  qu’une  agonie  peut  avoir  de 
pathétique, d’émouvant et de saisissant. Celle d’un tyran désabusé, drogué à un pouvoir qu’il ne veut 
pas céder,  et  encore décidé à retenir  les  dernières pulsions de vie qui  traversent  de plus en plus 
difficilement son corps abîmé et bientôt rampant.

Le roi Bérenger, qui va voir de près le bout du tunnel de sa finitude, n’est pourtant pas tout à fait au-
dessus  de  nous.  Ce personnage d’«homme universel»,  présent  sous  des  traits  plus  roturiers  dans 
d’autres pièces de Ionesco, a même toutes les ressemblances avec un simple mortel que la question de 
la mort taraude.

Rappel du temps

Le décor circulaire imaginé par Cédric Dorier et son scénographe Adrien Moretti est d’ailleurs un 
constant rappel à ce temps qui passe, et qui file comme les grains du sablier entre les mains de ce roi 
défraîchi. Telle une horloge saturée de mouvements qui crissent à chaque seconde de vie perdue, et 
qui figure autant la salle du trône que ses antichambres, ce décor, dont aucun personnage de franchit 
les limites, est une des plus grandes réussites de ce spectacle renversant.

A cette beauté plastique non négligeable, et qui allie quelques références de pop culture au comique 
superbement mis en lumière dans ce drame qui rit jaune, se conjugue la beauté des costumes. Entre 
le Brazil de Terry Gilliam, un concert de Mylène Farmer, un film de Cocteau ou de Demy (une partie 
opératique en milieu de spectacle coupe littéralement le souffle) ou l’univers de Lewis Carroll, on 
assiste à un spectacle total et noblement populaire: la mise en scène de Cédric Dorier semble lisible à 
tout âge, tant elle cristallise un nombre infini de niveaux de lecture.

Une partition jouissive

Les comédiens font également un travail à couper le souffle. Autour de ce roi joué par un Denis 
Lavalou touché par la  dis-grâce,  et  qui  tombera de son trône-cheval  shakespearien jusqu’à un lit 
d’hôpital  duquel émettre ses derniers soupirs,  entre réminiscences hallucinées et  râles désespérés, 
s’affaire une comédie humaine plutôt foisonnante.

Sa reine Marie en forme de bonbon rose (une Nathalie Goussaud-Moser désarmante d’espoir), son 
pendant maléfique, la Reine Marguerite qui veut sonner le glas d’un règne qui s’embourbe (Anne-
Catherine Savoy, dont la cruauté fait mouche à chaque réplique). On citera aussi son médecin, qu’une 
euthanasie contenterait mieux que le déclin du corps et de l’esprit (le génial Raphaël Vachoux), sa 
bonne (une Agathe Hauser tout droit sortie d’un film de Tim Burton), et le garde (le sautillant Florian 
Sapey). Autant de partitions tranchantes qui forment ensemble ce qu’on est en droit d’appeler un chef-
d’œuvre de mise en scène.

Jusqu’au 17 novembre, TKM, Renens, www.tkm.ch; puis en tournée romande; les 20-21, Théâtre Benno 
Besson, Yverdon-les-Bains; le 27, Théâtre du Passage, Neuchâtel; du 5 au 15 décembre, Théâtre des Osses, 
Fribourg; du 8 au 19 janvier, Théâtre de Carouge, etc.
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