
On commence, Faustroll merci, à le savoir : Ubu roi — et, 
d’une façon générale, le cycle ubuesque — n’est pas le seul 
texte qu’ait écrit Jarry. Pendant les trente-quatre années de 
son bref séjour en cette vallée de larmes, il a trouvé le moyen 
d’emplir trois volumes de la bibliothèque de la Pléiade. Plus 
de 2000 pages de textes, une fois éliminées celles qui déver-
sent l’érudition des éditeurs. Je suis bien placé pour le sa-
voir : j’ai été l’un d’entre eux  — pour la totalité du premier 
volume, sans compter quelques menus fragments du troi-
sième : je suis donc coupable d’un assez bon nombre de ces 
pages supplémentaires. Il m’arrive parfois de croire qu’elles 
aident un peu à la lecture d’un texte souvent difficile…

Dans le vaste ensemble de ces 2000 pages proprement 
jarryques, le cycle ubuesque, même en comptant large, en 
occupe à peine plus de 300 ! Ce sont elles qui font connaître, 
partout, le nom de Jarry. Et, plus encore, celui d’Ubu. Au point 
qu’il a fourni à la langue le bel adjectif ubuesque. Il apparaît 
désormais dans le « petit Larousse », avec le sens suivant :  
« adj., formé sur le nom d’Ubu, personnage de tyran grotes-
que créé par Alfred Jarry. Qui est cruellement grotesque : 
Une situation ubuesque ». La définition est en gros exacte, 
même si on peut ajouter, en plus, le caractère d’arbitraire 



S’en souvient-on assez, des sept prénoms des sept 
femmes, rémunérées et volontaires, pour affronter le record 
de l’Indien (tant célébré par Théophraste), André Marcueil, 
le « Surmâle » : Adèle, Blanche, Eupure, Herminie, Irène, 
Modeste et Virginie.

— Après vous, dit Virginie, et s’il en reste ! Car il paraît, 
m’a dit le général, que nous devons « y passer » par ordre 
alphabétique.

[…]
— Félicitons la « première » mariée, dirent les six, faisant 

de grandes révérences à Adèle.

chap. VII, « Dames seules »

Autrement dit : faire l’Amour, Baiser, Copuler, mais dans 
un certain ordre.



      
À la fin de sa fable : « Le Singe et le dauphin », La 

Fontaine nous conseille de ne pas prendre les pirées pour 
un homme.

Dont acte. Mais les rois sont-ils des hommes — du moins, 
des hommes comme les autres ? On en peut douter. Les rois 
de France, par exemple, étaient oints durant leur sacre, à 
Reims, jusqu’à Charles X inclusivement. Au cours de la céré-
monie, on leur offrait une poire, fruit royal, avec une coupe 
de Champagne.

On pourrait  s’étonner alors que, sous la Monarchie de 
Juillet, Charles Philippon puis Daumier aient été inquié-
tés parce qu’ils transformèrent la royale figure de Louis- 
Philippe en poire. Ce serait oublier que, seul et unique roi 
des Français, Louis-Philippe n’avait pas plus été oint que 
sacré à Reims. Roi bourgeois, il ne pouvait donc que trouver 
malice à la transformation de son visage en poire, ce qui rap-
pelait perfidement qu’il n’était nullement roi de France.



Dérive psychogéographique à peine inavouée volontaire
Mais jour de repos quand même parce que sinon bon
la première fois s’en est allé ça s’entend pas
ce n’est pas plus mal chapitre I.

Voilà commencée bien l’histoire
On y fera tout ce qu’on pourra pour
ce qui me manque le plus, de ces moments-là
un peu plus tard comme le contraire s’est étonné chapitre II 
expéditif peut plus durer

soudain

si bien le frisson déjà une espèce de rancœur vis-à-vis la 
surprise obligée.

le héros n’apparaît que plus tard ع histoire de pas gêner 
le plantage du décor : quand est bien    installé l’attirail 
personnel peut surgir n’éxagér-  disons ع qu’il vient 
     ça suffit n’est pas trop ع
   doit doser la question de l’entrée si ça peut   déboucher 
 importante quand on voit ce que ع       ع ça ع se travaille  
s’étudie se remâche   tout et tout   se déroulait Porte de 

Clichy, sauf qu’il y avait un immeuble avec une sorte d’odeur, 



Alfred Jarry fait partie de ces auteurs toujours rares, dont 
l’œuvre comprend toute la littérature, et le tout du rapport 
à la littérature : si cette œuvre est restée inachevée, le par-
cours qui s’y dessine n’en est pas moins complet. À première 
vue, pourtant, la qualité des écrits d’Alfred Jarry peut pa-
raître assez médiocre — à moins d’élargir notre conception 
de l’écriture et de considérer, comme le fit Apollinaire, que 
« ses moindres actions, ses gamineries, tout cela, c’était de 
la littérature ». Borgès ne voyait en lui qu’un farceur imbé-
cile. Mais Gilles Deleuze, plus généreux, reconnaissait en 
lui un précurseur méconnu de Heidegger. Écrivain mineur, 
certes, que Jarry, mais dans le sens énergique du terme : 
volontiers tenu à l’écart des manuels, en raison du caractère 
expérimental de ses livres, il ne semble appartenir qu’à la 
littérature, et non pas à son histoire. Si l’on mentionne à son 
propos invariablement la geste d’Ubu, c’est pour la disso-
cier du reste de son œuvre, jugée, à l’exception peut-être du 
Surmâle, d’un intérêt tout à fait secondaire. 

Nous voici donc confrontés à deux versants du même 
phénomène. Il y a le Jarry « homme-théâtre », qui tente 
et réussit, dans sa vie comme sur scène, le repli du corps 



UBU COI.  —  Jambediable, tête de veau ! Qu’apprends-
je ? La poésie d’aujourd’hui aurait ses rois-poètes vivants, 
un marché et une maison ? Aurais-je inspiré ces Nabots à 
paillettes et ceux qui les laissent faire ? Qu’On-est-un-Con 
les fasse entrer !

JEAN-MICHIAL MOLPOIL.  —  Ventrevert, de par ma che-
mise bleue, quel est donc ce gueux du Mercure de France 
d’en bas venu me digonner la mollesse ? Ois donc cela ! 
L’électricité a rendu la nuit pour de bon magique. Les néons 
clignotent, la ville est en fête. C’est par ces mots qu’à 27 
ans, je rendais définitivement hommage à Baudelaire, Moi ! 
Et c’est à Moi que tu voudrais donner une leçon de Poésie ? 
À Moi qui ai enfanté Le Nouveau Cercueil qui depuis 20 ans 
ouvre ses portes à la nouvelle génération d’il y a 30 ans !? 
Quelle posture prends-tu là, vilain chatouilleur ?

DOIGT D’UBU.  —  Majeur tendu !



« Il a un fier toupet, l’alligator, de longer mon bateau.
Attends, mon vieux, je vais t’appuyer une conduite… »

Alfred Jarry, L’Amour en visites.

Rendre hommage à Jarry — encore… —, mais en rendant 
hommage à ceux qui lui adressaient en son temps leur hom-
mage, c’est ce que nous prétendons faire ici. D’autres ont 
brossé la bio et poli la biblio. Nous serions d’ailleurs bien en 
mal d’apporter quelque rayon nouveau aux soleils du père 
d’Ubu. Pour autant, il nous reste en ce mois d’octobre 2007 
un vieux projet en travers de la gorge. Et ce n’est pas faute 
d’insister (lourdement mais en usant de nuances) auprès de 
bibliopoles insoucieux qu’il nous est ainsi resté en arête dans 
le gras du gosier. Las, 2007 sera passée que notre brillante 
idée aura fait long feu.

Mais de quoi parle-t-il ? songez-vous in petto (et nous vous 
en félicitons).

Sachez, aimables lectrices, aimables lecteurs, que j’évo-
que ici L’Omnibus de Corinthe, vaillant organe de presse 
d’un siècle révolu qui jamais ne revit le jour et qu’une volon-
té contraire empêcha de reparaître à vos yeux amusés, si 



U B U  D A N S  L E S  R U E S  D E  P A R I S

[à lire avec le texte à côté, et un plan de Paris]

ACTE I

SCÈNE I

PÈRE UBU, MÈRE UBU

(La Foule se rendra à la Place de la Nation en passant par la 
station de métro Cambronne (sur la ligne six). À l’ouverture 
des portes, dire le mot. Les dix-huit arrêts suffiront pour 
les vingt-cinq répliques de la première scène. Les hommes 
sont tous dans le train, les femmes réparties sur les quais.
Le monde est en costume de Père et de Mère Ubu)

PÈRE UBU. — [Cambronne, à l’ouverture des portes] Merdre.

MÈRE UBU. — Oh ! voilà du joli, vous estes un fort grand 
voyou.

PÈRE UBU. — Que ne vous assom’je, Mère Ubu ! [les portes 
se ferment, le train part.]

MÈRE UBU. — [Crié vers le train partant] Ce n’est pas moi, 
Père Ubu, c’est un autre qu’il faudrait assassiner.



ACTE NÉONATAL 
(OU DIFFÉRANTIAL)

SCÈNE 1

THOMAS ; LE FILS BERG, sobre et élégant à fine moustache et cha-
peau rond ; UN DES GILLES, clownant de profession.

Soudain, mais de façon conséquente et concertée, quoique 
spontanément au regard de leur époque, les kératinocytes se 
multiplient dans la Couche Basale puis migrent vers la super-
ficie en se répartissant en 3 autres couches, ou strates, ou 
encore plateaux : la Couche Spineuse, la Couche Granuleuse, 
et la Myriade Anucléée des Cornéocytes. Cependant, selon un 
processus de répétition/multiplication fractale qui en est com-
me la double extension contradictoire et parallèle, une effrac-
tion enfonçant la ligne méridionale d’un des Huit Merveilleux 
Vaisseaux depuis tel dermatome anecdotique (21Vp du Sho Kei 
 — 12 bilatéraux, 2 médians — ou Vaisseau d’Assaut, par exem-
ple), comme par le mouvement inversé d’un zoster resté quies-
cent, les somites affleurent à l’idée d’exhumation tendancielle 
jusqu’à la parousie encore épiaxiale, tout d’abord de la crête 
neurale qu’ils jouxtent, puis du cœlome, dont la neutralité creu-
sée n’est plus limitée que par la somatopleure et la splanchno-
pleure. THOMAS fait entendre sa voix tierce.

THOMAS. — Il, Thomas premier, Thomas second, Thomas mi-
neur, double didyme, il, double uni de sa distinction, il, 
qui donne un Un au Tout, il, jamais trôné mais tu dans 



On ne souhaite pas bonne chance, au théâtre, aux gens 
de théâtre qui vont entrer en scène. On dit un certain mot, 
qui est un mot de cinq lettres. Il y a là, pour un auteur de 
théâtre, de quoi rêver commencer une pièce de théâtre par 
ce mot. Or, Ubu roi ne commence pas vraiment par ce mot 
de cinq lettres. Il commence par un autre mot qui est un 
mot de six lettres. Pourtant, ce mot de six lettres n’est pas 
entendu comme n’importe quel mot de six lettres. Il n’est 
pas entendu comme le mot larynx ou comme le mot reflet ou 
comme le mot grigou. Il est entendu comme un mot de cinq 
lettres plus une, comme le mot de cinq lettres (plus une), 
celui dont on dit qu’il est le mot de cinq lettres, le mot dont 
il était question tout à l’heure et qui porte chance aux gens 
de théâtre. Dans Ubu enchaîné (III,2) Père Ubu dit à Mère 
Ubu : « Madame de ma… J’ai dit que je ne dirai plus le mot, 
il me porterait chance, il me ferait acquitter, et je veux aller 
aux galères. »

Ainsi, prononcer « merdre » porte chance comme pronon-
cer « merde ». Si ce dernier mot est un mot de l’univers du 
théâtre, mais hors la scène, en amont du rideau, Jarry le dé-
place, le monte sur scène, rideau ouvert, lui fait franchir la 



Mesdames et Messieurs,

Les buissons de signes rectangulaires qui ornent de façon 
fort spirituelle et harmonieuse les pages de nos livres 
(d’aucuns ont coutume d’appeler ces végétations textes ou 
écritures) sont en réalité beaucoup plus mobiles et immobi-
les que notre imagination n’osât jamais le concevoir. 

L’apparente éternité que procurent à nos écrits le plomb 
et l’encre n’est qu’artifice. En effet : quel homme (en comp-
tant les petits enfants et les femmes, et tout individu sachant 
réciter son alphabet à l’endroit et à l’envers sans se trom-
per) ouvrant un livre qu’il n’avait plus relu depuis plusieurs 
années, parfois depuis des siècles, n’a-t-il fait l’expérience 
saisissante de ne pas reconnaître entre ses propres mains le 
livre qu’il avait lu ? 

Il n’est question ici, ni de l’empreinte matérielle du temps, 
ni de la dégradation volontaire ou de tout agissement à ca-
ractère malin. Celles-ci trouvent une explication rationnelle, 
tantôt dans la codicologie, tantôt dans la science des com-
portements malfaisants ou pervers, qui est une branche de 
la psychologie.



I

Le roy Venceslas se tient assis, hiératique, sur son trône, 
en la grand’salle de son palais, dans ses lourds vêtements 
cérémoniels à l’aspect byzantin. Il porte une couronne 
compliquée de même style, colliers, plaques et pendentifs,  
bracelets précieux. Plusieurs bagues chatoient à ses doigts. 
Il tient une sphère d’or en sa main gauche et, dans sa dextre, 
son sceptre. Tableau morne et fastueux du pouvoir d’État.

II

Paraît, furtive, Madame Ubu qui, en quelques sautillements, 
s’assure de la solitude de l’autocrate, sort et ramène le père 
Ubu qu’elle projette rudement vers le monarque.
Ubu, gidouille, tête piriforme, chaussons grotesques, s’avan-
ce comme en s’effaçant derrière le trône, le contourne, et 
vient s’incliner obséquieusement devant son souverain. Puis 
il se met à danser pour le plaisir de son maître — ce qui pro-
duit facéties, chutes, variations et gigue finale.
Le roy reste impavide. 



I
RANDO « PETITS MOLLETS » 

23 Juin 2007 (17 km)

1 – Saint-Brieuc, caserne Charner
Père Ubu (le gros)
Prend son bath vélo
Et son casse-croûte :
Zou, en route !   

2 – Collège Le Braz
Ubu à l’école
Avec Bidasse, avec Coco,
Roupias et Merdanpot :
Ça roule : on rigole !                                                       

3 – Les Mines de Trémuson
Pour la natation
Père Ubu barbote
(Pas sans sa culotte)
Côté Trémuson

4 – Port du Légué
P.U pour pêcher
Descend au Légué.
Et vive le sport !
Surtout quand ça mord !          



« Et voilà pourquoi les Trois Contes de Flaubert sont tout 
autre chose que les Lettres de mon Moulin. » Et voilà com-
ment Bardèche clôt sa préface aux Trois Contes de Flaubert 
dans l’édition du Livre de Poche 1983, et voilà comment il 
y clôt la littérature, puisqu’on peut continuer et on ne s’en 
prive pas : et voilà pourquoi Balzac est tout autre chose que 
Zola, et voilà pourquoi Rollinat est tout autre chose que 
Barbey, et voilà pourquoi Germain Nouveau est tout autre 
chose que Paul Verlaine, et voilà pourquoi Valéry est tout 
autre chose que Mallarmé, et puis aussi : et voilà pourquoi 
les Illuminations sont tout autre chose que les Zuteries, et 
voilà pourquoi Le Moutardier du Pape est tout autre chose 
qu’Ubu Roi, et voilà pourquoi Ubu Roi est d’ailleurs tout 
autre chose qu’Ubu Cocu (etc.) — et voilà pourquoi votre 
fille est muette, à la fin, à trop vouloir essentialiser la dif-
férence entre bonne et mauvaise littérature, mirlitonerie et 
grande farce appelée à glorieux futur. 

Tout autre chose ? Voire... ou plutôt : voir, allons-y voir, et 
relire les grandes oeuvres comme les petites, Jarry comme 
Daudet ; mais facilitons-nous la tâche, tout de même : pre-
nons un petit Jarry, car une petite œuvre du grand Jarry 



Tératologie d’Ubu, nom de Jarry

Tératologie d’Ubu, nom de Jarry. 
Jarry nomma Panmuphle. 
Ubu nomma Faustroll. 
Jarry nomma Valens. 
Ubu nomma Sengle.
Jarry nomma Orle. 
Ubu nomma Pairle. 
Jarry nomma Fasce. 
Ubu nomma Troccon. 
Jarry nomma Héliobagage. 
Ubu nomma Doublemain. 
Jarry nomma Giron. 
Ubu nomma Haldern. 
Jarry nomma Ablou. 
Ubu nomma Achras.
Jarry nomma Bordure.
Ubu nomma Cotice.
Jarry nomma Bosse-de-nage. 
Ubu nomma Macaber. 
Jarry nomma César-Antechrist.
Ubu nomma Jarry. 
Jarry nomma Ubu, 
qui est appelé Roi.



+ Épiphène dit : « Ce que l’homme dévore, il lui donne la 
vie et l’unit à son corps. Ce qu’il rend à la terre, il le rend 
à la nuit. » Et ces fortes paroles résonnèrent comme dans 
l’oreille d’un autre, tandis qu’il s’accroupissait dans les spi-
rales sonores des engoulevents.

+ À l’heure où le soleil, sur la montagne dextre, éjacule des 
pollens d’or, Épiphène vit un maçon qui tirait de l’huile au 
pied d’un mur. Et, tapi tout petit dans le coin senestre de sa 
grande sagesse, il se demanda si le maçon avait réellement 
l’intention de graisser la patte à l’escargot.

+ Un disciple s’enquit : « As-tu déjà porté la majesté de tes 
pas et de tes pensées tout au bout de ce monde, jusqu’à 
son terme, ô Maître ? » Épiphène s’empressa de répondre : 
« Au bout du monde il n’y a jamais qu’un e muet. » Et il fit 
claquer sa langue comme pour faire avancer son âme.

+ Épiphène s’en allait à petits pas par la prairie d’asphodè-
les, agitant une cripure de fine dentelle blanche, quand il vit 
un limaçon qui se hissait à grand-peine, tirant sa cage spira-
lée vers le sommet d’un bouillon blanc. Il sut qu’avant même 
de toucher au but, le jeune aventurier allait, du faix de son 


