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Pierre Paul Riquet 
d’après Les fantômes du Millénaire 

De Michel Mathe 

 

Seul-en-scène| 45 min. | Tout public à partir de 10 ans 
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Créé en 2000, le monologue de Riquet fait partie d’une série de dix apparitions 
théâtrales qui ont célébré sept années durant le passage au troisième millénaire 
de notre ère.  

Michel Mathe a écrit l’intégralité de cette série. Elle a connu plus de 500 
représentations. Avec sa touche particulière, l’auteur a mélangé le savant et le 
populaire pour donner à entendre Riquet dans sa complexité comme sa 
trivialité.  

Pierre Paul Riquet, alors réincarné par le comédien Marcel Gaubert, a joué dans 
de nombreux sites de l’ancienne région Midi-Pyrénées. Écoles, monuments, 
hôpitaux, berges du canal ou barques sétoises, hôtels particuliers, conventions, 
soirée cabaret ou au jardin…  

Après le décès de Marcel Gaubert, faire réapparaître le personnage a 
nécessité une nouvelle adaptation. Brice Pomès qui l’incarne désormais lui 
donne ses traits et son phrasé vifs. Une seconde renaissance. Seuls les fantômes 
en sont capables. 

 

En 2016, Toulouse célèbre les 350 ans de l'édit du creusement du Canal du midi et les 20 
ans de son classement au patrimoine mondial de l'Unesco. 

  

Le contexte 
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Grand bourgeois du Lauragais, Pierre Paul Riquet a consacré la moitié de son 
existence à un ouvrage hors norme dans un contexte économique difficile : 
Louis XIV est dispendieux tandis que Colbert, son argentier, accorde plus 
d’intérêt que de crédits à la réalisation du Canal-Royal-des-Deux-Mers.  

Doué d’une force de caractère et de conviction ainsi que d’un grand courage 
physique, Riquet parvient à mener un chantier jusqu’à total épuisement. Il meurt 
de fatigue quelques mois avant la mise en eau finale.  

Après sa mort, il assure des débouchés commerciaux à la région sans oublier de 
doter sa famille de rentes confortables.  

Courtisan par nécessité, terrien connaisseur des sentiments régionaux, il invente 
le congé maladie et ce, non par seule générosité mais parce qu’il pense que 
ce bien commun assure le succès de son œuvre. À sa manière, celle d’un 
gentilhomme du XVIIe siècle, il laisse une trace indélébile dans l’histoire 
méridionale et dans sa géographie. 

 
 

 
  

Le Spectacle 

La pièce 
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Riquet est mort, c’est entendu. Et ce n’est que son fantôme qui rend visite. Une 
courte apparition durant laquelle, l’homme vient rendre compte d’une vie dont 
il a créé le sens.  

Que se passe-t-il lorsqu’un homme se réveille animé d’un projet dont les moyens 
semblent indépassables ?  

Nous le voyons passionné par la topographie, habile dans l’architecture, 
intrigant à la cour, généreux dans son entreprise et prévoyant dans les affaires. 
Le public est témoin de sa lente progression et de sa tension permanente vers le 
but de son existence.  

Cela permet aussi, par touches successives d’évoquer la situation économique 
et politique de la France d’alors, du fonds social de l’époque et des progrès 
que la science opère main dans la main avec le pouvoir et l’argent.  

In fine, si le personnage se réjouit que son ouvrage ait perduré au-delà des 
siècles, il est quelques peu désappointé de constater que le Canal du Midi, bien 
qu’inscrit au patrimoine de l’humanité, n’a pas conservé sa vocation 
commerciale. 

  

Note de l’auteur 
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POUR LES SALLES NON EQUIPEES 

Dans ce cas, la compagnie fournit le 
régisseur ainsi que le matériel lumière et 
assure la régie du spectacle. 

Supplément 394 euros  

 

 

 

 

 

 

L'espace scénique s'organisera autour du comédien qui monologue en 
costume d’époque, avec peu d’accessoires et aucun décor.  

 

CONDITIONS TECHNIQUES 
DUREE : 45 minutes 

ESPACE DE REPRESENTATION : En intérieur ou en extérieur, en frontal ou en demi-
cercle, en scène ou rue. 

ESPACE DE JEU : Ouverture minimum 4 m / Profondeur minimum  2 m. Un 
dispositif permettant au comédien de se dévoiler au public quelques secondes 
avant l’entame de son texte est requis. Le fantôme doit conserver son effet de 
surprise même lorsqu’il est annoncé.  

IMPORTANT : Au-delà de 120 personnes en extérieur, le comédien doit être 
appareillé d’un micro-tête et être repris par un système de sonorisation.  

INSTALLATION : à définir 

ACCUEIL : Prise en charge repas midi et soir 2 à 3 personnes (artiste + chargée 
de diffusion + si requis technicien) / Hôtel selon éloignement  pour 2 ou 3 
personnes en chambre individuelle. 

 

 

 

 

Conditions de 
représentation 

POUR LES SALLES EQUIPEES 
Mise à disposition de la compagnie 
d’un régisseur-lumière à fournir par 
l’organisateur pour le montage et la 
régie spectacle. 
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CONDITIONS FINANCIERES 
 
Une représentation tout public en extérieur ou en salle équipée : 762 € HT (+TVA 
5,5%) 

Une représentation scolaire (jauge limitée à 3 classes) en salle équipée ou 
extérieur : 650 € HT (+TVA 5,5%) 

Tarif dégressif à partir de deux représentations journalières (nous consulter).  

Déplacement en sus : 50 centimes d’euros /Km, A/R à partir de Toulouse  

Un devis personnalisé peut être établi en fonction des spécificités de votre 
événement.  
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