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1873 - Naissance il lavai, Je8 septembre, d'Alfred.Henry. fils d'Anselme
Jarry, néll0ciant en tissus. et de Caroline Quernest. Famille de
bourgeoisie moyenne, possédant plusieurs maisons de rapport.

mai 1878-juillel 1879 - Classe des minimes au petit lycée de Laval.
1879 - Le père. ayant écnoué dans ses entreprises commercia.as. devient

employé. Sa femme s'installe avec sesdeux enlants (Charlotte et Alfred)
chez son père. juge de paix en retraite. à Saint-Brieuc. Lesépoux cessent
toute relation.

octobre 1879·juillet 1888 - élève au lycée de Saint-Brieuc, Jarry y
poursuit ses études de la onzième à la seconde. Bon élève. il sedistingue
en composition flançaise. latin, grec. anglais. allemand. mathématiques
el physique.

1885-1888 - Il écru ses prermers textes. dont plusieurs comédies en vers
ou prose. qu'adulte il réunira sous le titre Onrogénie.

octobre 1888·juillet 1891 - Élève au lycée de Rennes, où sa mère a pris
JOQcment POUl tavorisar les études de ses enfants. Jarry entre en
rhetorique (première) ou le professeur de physique. M. Hébert. est
particulièrement chahuté. Il est. sous divers noms (P. H.. Père Hab. Eb,
Ebé. Ebon, Ebance, EbouilleL le protagoniste d'une geste épique et
satirique que se transmettent des générations d·élèves. Un condisclpte
de Jarry, Henri Morrn. lui communique une pièce écrue avec son Irère
Charles. les Polollais, Elle est représentée sous drverses formes (acteurs.
marionnettes du théâtre des Phynances. théâue d'ombres) cbez leurs
parents respectifs.

1889 - Jarry obtient 10première partie du baccalauréat et le premier accessü
de version lat,ne au concours général. En octobre. il entre en classe
de philosophie où le professeur B. Bourdon explique Nietzsche. non
traduit en France. et frgure paln" tes personnages d'Ub" cocu.

1890 - Bachelier ès ieures (rnenuon bien). Jarty enlie .en rhélorrque
supérieure pour préparer le COncours d'cntrée il l'Ecole normale
supérieure. qu'il passe il Paris en juin 1891. sans succès.

octobre 1891.julllet 1893 - Jarry eSIélève de rhétOrique supérieure au lycée
Henri.IV, à Parrs. Il suit les cours de Bergson. Sa mère. qUI s'est
installée à PariS. 84. bd de Port·Royal. y meurt le 10 mal 1893. après
J'avoir soigné (j'une gr3ve typhoïde.

1892 - ,Jllrry se l'e d'amltré avec Léon.Paul Farguo. En jUin. nouvel échec
à l'Ecole normale. En octobre. il s'inscnt à nouveau à Henri·IV.

1893 - Pnrné au concours littérarre de l'ÉChO de PaTIs. son poème la
Aéglila/lté de la chasse est ,mprimé dans ce Journal le 19 mars. b'enlôt
suivi de GuignOl al' parait le Père Ubu. Jarry viSite assidûmenr res
galeries d'ar~, se lie avec M8rccl Schwob el collabore à l'Arr lirrérsiri!.
revue que dH'gO LO'Jls Lormel.

1894 - En mars. Jarry est élinllné il la licence ès tertres. Il fréquente les
..mardis .. de Rachilde auMercure de France. où il donne lecture d'Ubu
roi, Il assiste de même à ceuams « mardis .. de Mallarmé. se Ile avec
Remy de Gourmont ct Paul FOII, En IUIliel. pubhcanon d'Haidernabioll
dans If! Mercure de France. de l'acte unique de César Anréchrisl dans
l'Arr nuéteir«: Son premier recueil de poèsre, les Mmutes rie sable
rnémon'at, parait aux édiuons du Mercure de France en octobre. Avec
Gourmont. Il (iHige les cinq premiers numéros d'une luxueuse revue
d'Drt. l'Ymag,er. Il entre en relancns avec Lugné·Poe. duecreur du
théâtre de l'Œuvre. Il accomplit ses obtiqauons militaires à Laval du
13 novembre 1894 au 14 décembre 1895. date à laquelle ,1est réformé
déflnl!d pour lithiase biliaire.
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1895 - Le 18 août, mort d'Anse!me Jarry à Lavai. Le partage ce ses biens
rapporte plus de 15000 francs-cr à SOn lils qui crée une revue
d'estampes, P(!(hinderion, et fait fondre des caractères d'Imprimerie q:.i
serviront à imprimer le second et ultime numéro de cette revue, ainsi
que l'édition originale d'Ubu roi.

1896 - Jarry expose en janvier ses conceptions scéniques à Luçné-Poe et
lui propose de monter les Potvèares (qui deviendra Ubu cocu el paraîtra
en 1944). En avril et mai, fe Livre d'art, revue de Paul Fort, publie Ubu
roi, .Jarry collabore à la Revu« blanche. À partir de juin, il assure les
fonctions de secrétaire du théâtre de l'Œuvre, aidant à !a mise en
scène de Peer Gyn!. d'Ibsen, 11 juin: Ubu roi est édité au Mercure
de France, Septembre: • De l'Inutilité du théâtre au théâtre ", important
article publié au Mercure de France où Jarry définit sa dramaturgie,
En décembre, " les Paralipomànes d'Ubu » 08 Revue blanche) révèlent
l'existence ancienne d'Ubu. 9 et 10 décembre: création d'Ubu roi au
théâtre de l'Œuvre. 15, rue Blanche. Représentations tumultueuses qui
auront un large écho dans la presse,

1897 - Le Mercure de France (1" janvier) reproduit la conférence de Jarry
à la création tïUt»: ro: et la Revue bl8nche publie ses • Ouestions de
théAtre ". piaidoyer pro domo, 2 mars: banquet tinératra au COUfS duquel
Jarry feint de tirer Sur Cnnstian Beek: la scène sera contée par Gide
(les Faux Monnayeurs).
Publication de les Jours er les Nuirs, roman d'un déserleur. Jarry, q~i
a dilapidé sa fortune, est expulsé de son logement. il est hébergé par
le Douanier Rousseau. En novembre, il loue un pet.t logemenl, 7. rue
Casseue. Fin décembre. ouverture du théâlre des Pantins chez !e
compositeur Claude Terrasse, Jarry actionne les marlonnettes qui [oueru
UI)(J roi (20 janvier 1898).

1898 - Les Compagnons du Mercure de France louent une villa il Corbeil
que Jarry dénomme le Phalanstèt'e, où il rédige les Gestes el Opinions
du docleur Fevstrot). patapl1ysicien, Par la laille (pièce qui paraitra en
1906). et publie l'Amour en visito« Le 11 septembre, il assiste aux
funérailles de Mallarmé à Valvins. Décembre: publication de J'AlmElnach
du Père Ubu iliuSlfé avec des dessins de Pierre Bonnard,

1899 - Publication dü l'Amour absolu, tac-srmué autographe, toré à
50 exemplaires. En mai. location (J'l'ne villa il La Frotte avec tes amis
du Phalanstère où Jarry achève U/ltJ ..nchaîné,

1900 - Pub.icauon aux éditions de la Bevue blanche d'Ubu encl1aîné
précéd6 d'Ubu rOI Fm décembre, parait i'Alman,1ch il/usrré du Père Vbu
(~,. s.). dessins dl! Bonnard, musique de Claude Terrasse.

1901 _. Jarry collabore à la RevtJll blanche avec ses SpéCularions ql;1 seront
SUivies de Gestes et publie Messaline. Au Salon des indépendants !mai)
Il donne une contérence sur" le Temps dans l'art •. En novembre,
représentation d'Ubu S'If 18 BUlle pnr le guignel des Gueules de bois
au Cabarel des Ouat'z-ans.

1902 - Publication du Surmale. (Omanmoderne aux éditions de la Hevue
Blanche,

1903 -- En janvrer. Jarry, qui a cessé sa chroruque régulièrf: des Gesles à
la Revue b'anche. ouvre une série f( Pëdple de la !IUérs1ure et de l'art Il

dans la Plume. " collabore régulièrement au Canard sauvage et
i,équente Apo!linaire, En novembre, il séjourne chez Ctaudo Terrasse
au Gland Lemps {tsère) pour achever une opérene. Panlagruei (qui
paraitra ct' t910).

1904 - Fin de la coüaboratton il ia Plume. En jUillet, début de conaborarioo
Bu Figaro (un seul enicre).

1905 - Jarry la!t ccnsuuue une barque, le Tripode, ml bord de la Seine,
3u Coudray. Malade. sans ressources, I! passa un mauvais hiver. i! est
(jidé par le D' Sauas. 3vE\CqUI il traduit ;a Papesse Jeanne d'Emmanuel
Ahoïdès (publié,: on 1908).



Jarry evsi: le même âge que Péguy. Cotette er Barbusse. cinq ans de moins
que Claudel. deux sos de moins que Proust el Valéry. // svs« Irais sns de
plus que P. Albert·Birol er L.·P. Fargue. set» de plus qu'Apollinoire. neuf de
plus que Giraudowc. qualorze de plus que Soinr·John Perse. Cendrars. Jouve.

Publications posthumes: 1" Papesse Jeanne (traduction. 1908). le DocreUl
Fausrroll (1911). la Dragonne (1943). Ubu COCu (1944). la Chandelle verte
(1969). le Manoir enchanlé (1974). Léda (1981).

1906 - Début d'une série du Thélltre mirlitonesque aux éditions Sansot ;
seuls paraissent Par la taille et Ubu sur la Bulle. Jarry se retire à lavai
où il subit une grave crise cérébrale. Il dicte ses dernières volontés. le
plan d'un roman. la Dragonne. reçoit les derniers sacrements et envoie
à Rachilde une lettre émouvante. Une rémission lui permet de corriger
le Moutardier du pape. publié en souscription à l'initiative de Velleite
et de Fénéon.dont le bénéfice lui permet de revenir à Paris. une courte
période. avant de séjourner à Laval.

1907 - Il peut rentrer à Paris en octobre. grâce aux subsides des frères
Natanson (directeurs de la défunte Revue blanche); le 20. il est
découvert paralysé dans son logement de la rue Cassette. Il meurt le
1" novembre à rhôpital de la Charité. d'une méningite tuberculeuse.



vie et œuvre le mouvement Intellectuel lee événement. historique.de Jarry et .rtl.tlque--
1873 Naossanceà Laval (8 Septembre). Corbièro : les Amours jaunes. Rimbaud: Les troupes allemandes ~VDcuent la

Une $/);$on en enter. J. Vorne : le TOUf Franco. Mec·Mahon président de 18
du ,nonde en qusrre·vÎngrs jours. République.
Ë. Renan: "Anléchrisr.--

1878 Ê lève il Lava 1. Edison Invente le phonographe.
--
1879 Élève à Saim-Brleuc. Ibsen: Maison de oouoé«. Crookes : rayons caibooiques.
--
1885 Prernièresœuvres. Mon de ViClor Hugo. Construction de 18 nouvelle Sorbonne.
--
1888 Les Polonais. Élève à Rennes. Berrès : Sous J'œil des Barbares. Tour Eiffel.
--
1889 Premier accessit de version latine au Exposiuon universe1le. Scandale de PanamA.

COnCOurS général.--
1890 Baccalauréat. Rhétorique supér-ieure. Fondation du Mercure de France. Première manifestation du 1'" Mai.
--
1891 Élève au lycée Henri·IV. Mort de Rimbaud. Massacre de Fourmies. Alliance franco-

russe.
--
1893 Prcrmers textes publiés. Lugné-Poe fonde le théâtre de l'Œuvre. Anentats anarchistes (Vaillant,.

Création de Pel/éas el Mélisande
[Maeterlinck}. Exposition Gauguin.--

. 1894 Les Minutes de soo!« nlémoffal J. Renard: Poil de Cerotte. Exécution de l'anarchiste Émile Henfy.
Le présidem Sadi CarnOt poignardé.
Roentgen découvre les rayons X.

--
1895 Réformé militaire. Première séance du cinéma Lumière. Dégradation du capitaine Drevfus. Félix

H. G. Wells: /8 MaChine Il explorer le Faure président.
remps.

ALFRED JARRY ET SON TEMPS



--
1896 Crén1Îon d'Uttu '0' aloithéâtre de l'Œuvte. MOrt de Veuame. Valéry: SOtrée 8V6C Le tsar Nrcotes Il à Pans. MadagDscar

M. rosla. Sarah Bernhardt créo colonie française.
LO/~nZ8CC;O IMusse,}. Le OouanÎer
Rousseau : la BOh(Jnuenne enaoumo.--

1898 L'ArnOul en VISites. Jany achève MOr(do Mallarmé. Zolo : J'oecuso. Affai,o ce Fachodo.
Fltusrtoll--

1899 L'Arnoul absolu. Moréa. Stances. Droyfus Il nouveau condamné par le
consen de guerre de Rennos.--

1900 Ubu cochDln" Borg50n : le Rite. Freud. l'lnterprôraûon Exposition universelle.
ae« rêves. MOrt de Nietzsche.--

1901 Me!::sal,oe. Ubu sur II) Sllue. Loi Sur les congrégBtions.. Spéculations . dans la Revue
blnnche.--

1902 Le $uffnale •.. Gestes n dans la Revue Mon de Zola. Debussy : Pelléas el Ministère Combes. Éruption de la
blanche. Mêr;sande. Gide : f'mmora';sre, montaqnc Pelée (Maninique).--

1905 Construit le Tripode. Mort d'Alphonse Allais. Alain Propos. Guerre russe-japonaise.
Einstein: relativÎlé restreinte.

--
1906 Pal la uune. Ubu sur la Sutre [Théâtre Claudel: Partage de Midi. Naissanco du Drevtus acquitté et réhabilicê. Charte

midilonesque). Grave crise cérébrale. fauvisme (Matisse). d'Amiens posant l'indépendance du
syndicalisme à I"égard des partis
politiques.

--
1907 Albert Samain. souvenirs. le MoUl8rd,er Picasso : les Demoiselles d'Avignon. Trlple~Enlente (France. Angleterre.

du pôpe. Mort à Paris le 1....novembre. Naissance du cubisme. Russie).

--_.-----.---------



Charles Chassé D.1ns tes coulisses de Iii gloire: d'Ubu roi au
Dousrue« Rousseau (Nouvelle Revue critique.
1947),

MIchel Arllvé les Langages de Jarry (Klincksieck, 1972),

No(il Arn1lud Alfred Jarry. a'Ubu ror au docteur Fausrroll (la
Table 1onde. 1974).

François Caradec À la recherche d'AI/red Jenv (Seghers. 1974).

Judith Cooper Ubu 101,' an Ana/ylreal Siurly [Tutane su.o.cs.
nO 6. 1974).

Herui Béhar Jarry dramalurge (Nizet. 1980) (incluant Jarry, le
monstre el la 1I1.1rionn8118.Larousse, 1973),

Europe numéro spécial Alfred Jarry. mars-avri! 1981,

Il. ÉTUDES

Œuvres comptètes. t. 1. textes étables et présemés par Michel Arrivé.
Gallimard. bibllothèque de lb Pléiade. 1972. (Nos cuauons des autres
œuvres de ja"y renvoient li cet ouvrage par le SIgle PI.)

Ubu. publié sur les textes défInitifs étabhs et présentés par Noël Alnaud
el He",i Bordiuon. Gallimard. COll. Feno. 1978.

Ubu roi. Éd. du Mercure de France. 1896. 172 p. (Dans les variantes. nous
signalons celte édition par le sigle E. O. [édition oriqmalel.]

Ubu roi. avec la musique de Claude Terrasse. édition reproduisant le
fac·similé du manuscrit autographe. Éd. du Mercure de France. 1897.
176 p.

Ubu enchaÎné. précédé d'Ubu roi. Éd. de la Revue blanche. 1900. 248 p.
(Celte édinon élanl la dernière revue par l'auleur. c'est le texte que nous
donnons ici.)

La creoaeu« vene. texte ordonné par MaurIce Salilet. le Livre de Poche.
1969.

1. ÉOITIONS
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Jarry ne s'en est lamaIs caché. il n'est pas t'auteur d'Ubu 101 (du
rnorns le seul auteur) mars bien son inventeur au sens jundique du
terme. cetui qui trouve un trésor el qUI a la bonne Idée de le mettre
en valeur. En l'occurrence. les Polonais. premier ture de la pièce,
eXIstaient avant lui. mais il a su faire d'une pochade lycéenne une
œuvre théâlrale prise en considérai ion par tous les teurés el
dèsorrnars représentée su, routes les scènes du monde.

À I'oriqme " ya la geste. ensemble de lexies épiques relatant les
exptous d'un même héros. le P. H.. Père Héb. Eb. Ebé.... transrmse
par les génératIons d'élèves du lycée de Rennes. Ceux-ci ont pns
pou' modèle. el vicnme. un professeur de phvstque parucuhèremern
caricatural. Féltx Hébert (1832·1918) Ancien élève de l'École
normale supèneure. agrégé de phvsique. docteur ès sciences avec
une thèse. soutenue en 1882. sur .. les LOISdes grands mouvements
de J'atmosphère et sur la forma lion et la translation des tourbillons
aérions n, il est nommé à Ronnos en octobre 1881, Sans doute
précédé pal sa réputation, tels les dieux de la mythologie, " est
aussitôt l'objet de mémorables chahuts. On ne s'étendra pas ici sur
la psychologlo du professeur chahuté. vrcurne par trOP consentante,
et sur ses repccns avec la classe, ensemble d'mdrvidus dont le
comportement n'a lien Il vorr avec celui de chacun de ses composants.
Hébert fut chahulé Jusqu'à épuiserneru. maIs Il faut se défier des
portraits qu'on nous en a faits, tous posténeurs à Ubu roi, empreints
du vocnbularre. du uart jarrvque. De même le scénano de ces chahuts.
conté à plusieurs repr iSBSpar l'un de ses élèves. Henn Hertz, rernarué
et amplifié. est déjà un objet de lil1érature 1

En vertu du prlncrps de synthèse que Jarry, contre rous les
psychologues. observe chez le jeune enfant. la cancerure de ce maitre
déconsrdéré devient le P. H , héros de muluptes aventures. dénsoires
et grandIoses. Sur le modèle de Gargantua et des géants des légendes
popula.res. il parcourt le monde en quête de mëtaus. Les récus
cuculem, copiés sur cemer d'écoher à l'étude ou pendant la classe.
al' risque de se faire surprendre. On en cannait les auteurs: Charles

UNE CRÉATION COLLECTIVE: LA GESTE DU P. H.

NOTICE

1896
UBU ROI



Il Y a une grande différence entre une pièce pour marionnettes et
une pièce pour un théâtre d'acteurs. Or, l'expérience précédente III
montré li Jarry qu'on pouvait passer de rune li l'autre, en produisant
des effets contrastés, Ne serail-ce que pour cette découverte, il
méritait de passer à la postérité. Il n'aura de cesse qu'il n'ait monté
les Polonll;s, devenus entre-temps Ubu roi par son seul pouvoir de
dénomination, sur un grand théâtre.

LE GÉNIE DE JARRY: COMMENT .. IL POUSSE LE PION UBU »

Morin, Henri Morin, son cadet de quatre ans, Ange Lemaux, etc.
Mais notre propos n'est pas de trancher ici le débat des médiévistes
sur l'origine populaire et collective des chansons de gestes ou
leur création par un seul auteur savant. Le fait est qu'ici la classe
travaille Sur canevas, on se repasse des récits qu'on améliore sans
cesse, en fonction des lectures récentes ou des incidents de la vie
quotidienne.

Interrogés par Charles Chassé qui pensait mettre en cause tout
le symbolisme en dénonçant la prétendue supercherie de Jarry, les
frères Morin ont énuméré certains titres: le Miserere, les Héritiers,
la Bastringue, la Prise d'Ismaïl, le Voyage en Espagne, lesAndouilles
du P. H.. les polonais ... Pour sa part, Jarry avait cité les Cornes du
P. U.. les Polyèdres, Proieiseur de pfuisic ... dont il fera la matière
de diverses publications, jusqu'à envisager un cycle complet: Ubu
roi, Ubu cocu, Ubu encneîné.

lorsqu'il entre au lycée de Rennes. en octobre 1888, Jarry trouve
donc cet ensemble de récits, oraux ou écrits, auxquels il ne tarde
pas à mettre la main. avec son condisciple Henri Morin. Car il ne
vient pas sans bagages: il a lui-même, à Saint-Brieuc, composé bon
nombre d'œuvres (elles seront rassembléesdansOntogénie) caracté
ristiques de la culture potachique : pions et potaches en sont les
protagonistes, 'évoluant autour d'un thème (ou objet) central: la
pompe li merde.

Son apport essentiel consiste à transformer le récit en dialogue
théâtral. La pièce le~ Polonais est jouée chez les parents Morin en
décembre 1888 : " A Rennes - le théâtre à Phynances commença
dans un vieux paraveru.; La jeune Alice, blond d'or, fille aînée de
M. Hébert, professeur de physique, était merveilleuse en soie bleue
l'ours en peluche'et la sorcière aussi .. (Charlotte Jarry). l'année
suivante ce seradans le grenier des Jarry, sous forme de marionnettes
puis en théâtre d'ombres, pour la commodité des manipulateurs. le
spectacle est donné aux adultes. au nombre desquels Hébert. qui
ne s'y reconnaît pas 1

Làencore, il serait vain de chercher à marquer précisément l'apport
de chacun des collaborateurs, puisque la vertu de cette œuvre est
d'être une création collective. Jarry en donne une idée sur la page
de titre d'Ubll roi qui réfère au théâtre des Phynances de 1888 et
donc aux origines potachiques - pour ceux qui savent.

10 - NOTICE



Outre cette prescience drarnaturqique. Jarry a saisi d'emblée le
caractère explosif et durable qu'aurait une telle œuvre produite par
des enfants lorsqu'elle serait hissée au sein de la grande littérature,
Pensons à MOlière quand il fait passer la farce dans la « grande
comédie », et à ce qui en est résulté pour notre théâtre, C'est un
phénomène du même ordre qui se produit lorsque Jarry parvient à
faire prendre en charge par la littérature d'avant-garde cette œuvre
parodique, issue de la cour de récréation, réunissant tout un faisceau
de cultures méprisées.

Dès son arrivée à Paris, Jarry donne des lectures d'Ubu à ses
nouveaux camarades de la khâgne du lycée Henri-IV, qui s'en
réjouissent fort et doivent y apporter leurs propres suggestions.
L'École normale supérieure. de même que les classes y préparant,
sont réputées pour leur goût de la mystification, leur rituel du bizutage
reposant principalement sur des exercices verbaux (le laïus), D'après
ses condisciples, Jarry est un maître du genre, et il n'est pas
impossible qu'Ubu en porte traces.
Transporté du lycée de Rennes au lycée parisien, interprété devant

les familles des élèves ou les jeunes khâgneux, Ubu reste dans la
sphère scolaire, Pour lui, Jarry a d'autres ambitions. C'est par une
voie curieuse, celle des concours littéraires, qu'il accède à une
notoriété initiale, Le 28 avril 1893, l'Écho de Paris mensuel illustré
publie" Guignol », qui a obtenu le prix de prose au concours mensuel
du journal. C'est la première apparition d'Ubu, des palotins et de la
pataphysique dans la presse. Elle est favorisée par Marcel Schwob.
directeur de ce supplément mensuel, qui deviendra l'ami de Jarry
et le fera pénétrer dans l'institution littéraire. par le biais des cénacles
(les" mardis" de Rachilde ou de Mallarmé) au point que celui-ci
abandonnera la préparation au concours d'entrée à l'E, N, S. (sans
doute découragé par trois échecs successifs) et donc une carrière
de fonctionnaire, pour la carrière des lettres, beaucoup plus incertaine,
Jarry, disposant de quelques revenus, participe à la fondation d'une
petite revue, l'Arr lirréraire: il achète des actions du Mercure de
Fronce qui allait devenir le lieu de rassemblement de la littérature
nouvelle, partlculièrernent du symbolisme, Ubu est favorablement
accueilli par le groupe du Mercure, Vallette son directeur et Rachilde
son épouse, Tout le monde en rit et exalte le Père Ubu, qui reparaît
dans les Minures de sable mémorial, aux éditions du Mercure (sept.
1894), puis dans la revue elle-même sous les espèces de l'acte
terrestre de César Anréchrisr (Mercure de France, sept. 1895) qui
est une contraction d'Ubu roi, Jarry se laisse arracher le texte définitif
d'Ubu roi par son ami Paul Fort, qui le publie en deux livraisons
(avril-mai 1898) dans la revue, le Livre d'arr. Le mols suivant, le drame
est publié en volume par le Mercure de France (où il sera l'objet
d'une réédition - en 1897 - en fac-similé autographique),

C'est dire qu'Ubu roi a entrepris sa conquête de la littérature 1 Déjà
des critiques de renom commencent à le glorifier, Mais ce n'est pas
assez pour Jarry qui sait combien, à l'époque, la consécration
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ct UBU ROI .., ANALYSE ET SIGNIFICATION

La fable d'Ubu roi est particulièrement schématique: Ubu, capitaine
au passé autrefois glorieux. poussé par l'ambition de sa femme, se
décide à tuer le roi de Pologne, Venceslas. pour s'emparer de son
trône, Il conspue avec le capitaine Bordure. à qui il promet le duché
de Luhuame en récompense de son aide. La famille royale est
massacrée; seul en réchappe le jeune Bouqrelas. qui vengera ses
aïeux. Ubu installé sur le trône gouverne en dépit du bon sens. Pour
accroïtre ses richesses. il extermine les nobles, les magistrats et les
finanCIersqui fui résistaient. Puis il se charge de collecter lui-même
les impôts établis de sa propre autorité. Bordure. n'ayant pas reçu
le salaire de sa collaboration. rejoint le Czar qui décla~e la guerre

s'acquiert au théâtre. par le théâtre. Inutile de lui prêter des vues
machiavéliques. Le fait est qu'il se dévoue corps et âmes (et
certainement à ses frais) pour faire avancer le pion Ubu. comme dit
Lugné-Poe dans ses Mémoires. Par goût autant que par une analyse
lucide de la situation théâtrale. il a jeté son dévolu sur le théâtre de
l'Œuvre. récemment fondé par Lugné-Poe (en 1893), un metteur en
scène qui a fait ses classes au Théâtre-Libre d'Antoine et l'a quitté
pour défendre une littérature d'idées. en ayant assez de la « tranche
de vie », et surtout un théâtre de symboles. Il monte Pe/léas el
Mélisande de Maeterlinck - c'est son coup d'éclat initial - les
drames du Nord d'Ibsen, de Strindberg. Il est soutenu par le groupe
du Mercure, dont il représente les pièces (MmOlaMort de Rachilde).
n'hésitant pas à rechercher le scandale. avec la Salomé d'Oscar Wilde
(11 février 1896). C'est le moment que Jarry choisit pour offrir ses
services de " secrétaire-régisseur Il de l'Œuvre. Une fois dans la place.
il veille à la réalisation d'Ubu roi que Lugné-Poe s'est engagé à
monter. non sans hésitations. finalement levées par le couple
directorial du Mercure. Le mérite de Jarry est bien de s'être obstiné
afin d'obtenir une représentation théâtrale qui, seule, pouvait
provoquer l'émoi des pharisiens. parce Qu'il avait pensé son œuvre
dans la forme dramatique. et qu'il était sûr de renverser. par ce moyen,
les fausses gloires tiuéraires. les principes esthétiques les plus
arbitraires, emportant par là même les excès du symbolisme.

Le public ne pouvait crier à la surprise: il avait été suffisamment
prévenu à l'avance par les diverses publications où apparaissait Ubu.
Il savait de quelle matière était fait le personnage. il connaissait le
premier mot du premier acte et savait quelles théories dramatiques
Jarry entendait défendre et illustrer. Or. ni le discours préalable de
Jarry. ni la présentation de l'œuvre dans le programme. qui contenait
pourtant le mot incriminé en italiques. n'avaient provoqué le moindre
début de réaction malveillante. Puissance du mot proféré à haute voix
dans une salle de théâtre 1 À lui seul. il symbolisait l'agression à
laquelle s'était consciencieusement livré l'auteur. sachant que le
théâtre n'est rien sans la confrontation scénique.
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à l'usurpateur. Ubu part en campagne, contiant la régencedu royaume
à la Mère Ubu. Celle-ci est chassée par Bougrelas qui a pris la tète
du peuple polonais mécontent. Par une merveilleuse coïncidence, elle
rejoint son époux, lui-même défait par l'armée russe,dans une caverne
d'où, poursuivis par Bougrelas. ils s'échappent vers de nouvelles
contrées. Ils s'embarquent sur la mer Baltique, essuient une tempête,
en direction de l'Espagne ou de la France, où Ubu pense installer
sa gidouille.

La grande force ô'Ubu roi réside dans la pureté absolue de ce
schéma, dont rien ne vient entraver le déroulement : aucune
interférence historique, aucune motivation psychologique, Ubu roi
résume tous les grands drames. ce qui explique qu'on puisse, tour
à tour, évoquer Shakespeare.Corneille, Hugo... Les sources seraient
sans doute nombreuses, On ne gagne rien à les identifier, dans la
mesure où la pièce est la synthèse absolue de tout drame historique.

Synthèse parodique, cependant. puisque sur la fable se greffent
des scènes traditionnelles ou bouffonnes, inspirées du théâtre
populaire. du vaudeville, du répertoire pour marionnettes, Songe
prémonitoire de la reine. conjuration. apparition des spectres des
aïeux ou de la Mère Ubu en ange Gabriel: autant de scènes à effet,
attendues par l'auditoire, ici perverties d'une manière ou d'une autre.

Subversion du théâtre classique aussi par le fait qu'on y bouscule
les conventions les mieux établies. On s'attarde ici à montrer sur la
scène ce que proscrivent les bienséances : manger et dormir. Le
déjeuner (1. III) s'étire à loisir, scatologique à souhait. L'orgie se
prolonge toute la nuit (II, VII) et le Père Ubu a des cauchemars à
la suite d'une indigestion (IV, VII-V.1), Jarry lui-même a fait remarquer
que la pièce aurait pu être adaptée au goGt du jour, c'est-à-dire aux
mœurs présentées par le théâtre de boulevard. alors que le scénario
en est particulièrement chaste. S'il n'y a pas de coucher de petite
vertu, ce n'est pas faute de hardiesse ou d'imagination, c'est tout
simplement que les auteurs de quinze ans n'en éprouvaient pas le
besoin.

En revanche, ils usaient de toutes les possibilités qu'offre la
théâtralité, c'est-à-dire le théâtre pris pour lui-même. en tant que
succession de gestes et d'actions, de signes appartenant au seul
univers dramatique. La scènede la trappe (III. Il). la revuedes troupes,
les combats et massacres proviennent sans doute de la cour de
récréation et témoignent du plaisir enfantin qu'il y a à éprouver ses
muscles; mais ce sont aussi des scènes fréquentes à Guignol,
facilement réalisables par le montreur de marionnettes, d'un effet
assuré auprès du public juvénile.

Les personnages sont tout aussi schématiques que l'intrigue, C'est
de là qu'ils tirent leur puissance théâtrale. Le soldat est fait pour
combattre. la reine pour pleurer, Ubu pour tuer tout le monde et s'en
ailer, On n'en sortira pas: simples comparses, tous gravitent autour
du héros, pour le mettre en valeur, exalter ses qualités négatives. son
inconsistance psychologique. sa bassesse de caractère. Au fond, il
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n'obéit qu'à son instinct, Ses désirs sont sommaires: il lui suffit de
manger fort souvent de l'andouille, posséder une grande capeline,
rouler carrosse par les rues, Mais ils n'ont point de limites. C'est un
ventre, une outre, un avaleur de mondes, Il engloutit tout ce qui passe
à sa portée, et n'écoute aucun conseil de modération. Bête et
méchant, il répand la terreur sans aucun scrupule, Mais il est
affreusement peureux, ce qui est pour lui une règle de vie, Se croit-il
soupçonné par le roi? il est prêt à dénoncer la conspiration. Un rien
l'effraie, et il a surtout peur de recevoir des coups,

À côté de lui, la Mère Ubu paraît un raffinement de psychologie,
Elle est calculatrice et intéressée, C'est elle qui tire les ficelles de
l'intrigue, mais elle ne peut rien devant la puissance des appétits
inférieurs du gros bonhomme et finalement se retrouvera dans la
même situation que lui, formant avec lui un couple inséparable et
complémentaire,

L'idée de les faire accompagner des Palatins provient sans doute
du théâtre classique : chaque protagoniste a son confident. Mais,
ici, ils apparaissentdavantage comme un décor mobile, les enseignes
d'Ubu,

Dès avant la première représentation, les critiques se sont
interrogés sur la signification d'Ubu. Caricature du bourgeois pour
les uns, de l'anarchiste pour les autres, il est devenu, selon les
époques, le symbole du capitalisme, du nazisme,du stalinisme. Il n'y
a pas de raison pour cesser le petit jeu des identifications, Et il faut
reconnaître que Jarry est le premier coupable qui. pour sa défense,
indiquait qu'il avait voulu nous montrer notre" double ignoble ",

De lait, Ubu est constitué de telle sorte qu'il est apte à recevoir,
comme Guignol. toutes les projections du public. C'est ce qui fait
que le type Ubu existe, car, à chaque représentation, réinvesti par
les spectateurs. Davantage, le nom Ubu. comme l'adjectil ubuesque
s'appliquent désormais à toutes sortes de situations qui n'ont
strictement rien à voir avec le modèle dramatique, Rançon de la
notorlété l

Une telle notoriété n'aurait pu être atteinte sans la vertu d'lm
nom-écrin. inventé par Jarry, sans la force d'un langage dramatique
riche de possibilités. Abandonnant le débat d'idées, le raffinement
psychologique, on redonne la suprématie au geste et à la parole.

Le lang8ge d'Ubu roi mêle tous les registres de la langue écrite et
parlée,d'aujourd'hui comme du passé,Mêlant style noble et populaire,
scatologies et rmages fleuries, elle devient l'une des plus expressives
du théâtre moderne, L'équivalence établie par Ubu entre la merdre, la
phynance et la physique, son parler spécifique, particulièrement pro
ductif, conduisent l'auditeur à l'imuer. Et il n'est pas un spectateur qui
ne se surprenne à " parler Ubu " après une représentation,
Ainsi le mot iniual. le maitre mot, fart-il plus qu'introduire une

révolution théâtrale, le moment où le langage parlé envahit le dernier
bastion des conventions, il indique, par l'R supplémentaire, la voie
d'une création continuée,
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Ubu roi fut représenté pour la première fois le 10 décembre 1895
par le théâtre de l'Œuvre (générale, le 9 décembre) sur la scène du
Nouveau Théâtre, 15, rue Blanche, à Paris (actueltemem Comédie
de Paris). dans une mise en scène de Lugné-Poe, décors el masque
de Pierre Bonnard, Sérusier, Toulouse-Lautrec, Vuillard, Ranson el
Jarry; musique de Claude Terrasse,

Cette année-là: Paul Verlaine meurt le S janvier, Christophe publie
le Sapeur Camember, Jules Renard, Histoires nalUrelles. Valéry, /a
Soirée avec M, Teste, le théâtre de l'Œuvre monte Salomé d'Oscar
Wilde, les Soutiens de la société d'Ibsen, ainsi que Peer Gym dont
Jarry a remanié la scène des Trolls, el où il figure le Vieux de Dovra.
Sarah Bernhardt crée Loreozeccio de Musset. Méliès tourne son
premier film: Une partie de cartes. Une pétition circule pour la révision
du procès du capitaine Dreyfus. Le tsar Nicolas Il vient, en octobre,
en visite officielle à Paris.

Pour Jarry, la première d'Ubu roi devait avoir valeur de manifeste,
sinon de manifestation. voulant faire en sorte que « l'Œuvre
monopolise toutes les innovations >1. Persuadéque le public resterait
abasourdi, la première fois. devant la nouveauté. il crut nécessaire
d'installer dans la salle la claque de ses amis. Le tumulte fut à la
hauteur de ses espérances (voir Doc .. p, 159). Obnubilée par ses
théories dramatiques, qui poussent jusqu'à t'extrême l'esthétique du
symbole - il est même le premier à parler de théâtre ABSTRAIT
(voir Doc .. p. 150) -, la critique, à de rares exceptions près. n'a
pas vu qu'il avait installé sur la scène un cheval de Troie qui allait
anéantir le symbolisme.

Alors que cette école sondait les mystères de l'âme, la profondeur
de l'azur. les oouvoirs de la suggestion. Jarry. suivi par Lugné-Poe.
posait sur la scène cette chose immonde et inconvenante. Ubu. Du
contraste entre la théorie et l'objet dramatique allait naître une
révolution scénographique dont les effets sont encore perceptibles:
pour rapprocher le théâtre de la vie. il faut pousser la convention
à la limite, jouer comme des marionnettes, en se dégageant du souci
d'illusion. Tel est le paradoxe que Jarry souffle au décorateur, aux
interprètes et au metteur en scène.D'où cette voix mécaniqueaffectée
à Ubu. ces accents étrangers ou provinciaux caractérisant chaque
rôle. Les acteurs jouèrent en tenue de ville. à quelque variante près
comme de retrousser leur pantalon jusqu'aux cuisses. avec des
fragments de masques pour se donner l'air impersonnel; Germier
avait emprunté un ventre au clown Footit. Le dépouillement allait
jusqu'à supprimer tout élément concret du décor. Un cheval-jupon
figurait route la cavalerie. Seul luxe: quarante mannequins d'osier
pour la scène de la trappe. Tout le reste est suggéré par la parole
et le geste. C'est d'ailleurs à ce propos qu'éclata le scandale: le public
n'aime pasqu'on touche à ses habitudes. à ce qu'on pourrait nommer
l'illusion comique.
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Dans ce dialogue nouveau instauré entre la scène et la salle,
l'initiative revenait aux comédiens, De sorte que la mise en scène,
surveillée par Jarry depuis le début, se retourna contre lui: le texte
n'était pas su, il avait fallu consentir à toutes les coupures: par
manque de répétitions, les comédiens n'avaient aucune unité de jeu
et, dans les conditions désordonnéesdu spectacle, ils n'en firent qu'à
leur tête.
Tout le monde fut trompé: le public attitré de l'Œuvre, qui au lieu

des symboles attendus se trouva confronté à la pure scatologie; le
metteur en scène qui n'en tira qu'une gloire scandaleuse; l'auteur
enfin, qui ne vit pas sesimaginations réaliséessur scène.Seul y gagna
le théâtre, en s'émancipant des conventions admises, des retenues
de langage et en s'ouvrant à l'univers carnavalesque.

Le théâtre des Pantins a repris Ubu roi le 20 janvier 1898, dans
l'atelier de Claude Terrasse. Les marionnettes de Bonnard étaient
animées par Jarry et Franc-Nohain, Terrasse étant au piano,

Une version raccourcie, agrémentée de couplets d'actualité, Ubu
sur la Buue, a été créée le 27 novembre 1901 par le guignol des
Gueules de bois au cabaret des Ouat'z-ans. Anatole (le montreur de
marionnettes des Champs-Élysées) était au castelet. Jarry, déçu du
théâtre, revenait aux pantins de son enfance. qui ne pouvaient le
tromper.
Après sa mort, les reprosesfurent rares et décevantes. En 1908,

Gémier monte Ubu roi au Théâtre-Antoine dans un décor naïf.
l'agrémentant de jeux de scène pénibles,

En 1922, Lugné-Poe signe une reprise de la création. En fait. il
laisse l'initiative à son interprète principal, RenéFauchois,qui atténue
les incongruités et rajoute des jeux de scène de son cru au point
que le public se demande en quoi la pièce a pu faire scandale 25 ans
auparavant.

Diverses représentations après guerre n'ont pas laissé davantage
de traces. C'est la télévision française qui, le 21 septembre 1965.
par tessoins de Jean-Christophe Averty, nous donne la représentation
la plus complète, la plus exacte. la plus conforme aux intentions de
l'auteur, dans une écriture propre au petit écran. Cene remarquable
fidélité à l'œuvre originelle s'accompagne hélas! d'un effet de froideur
inanendu : le sens de la vie s'était échappé.

En 1968, Michael Meschke monte Ubu foi au festival de Nancy,
mêlant. dans une remarquable réalisation. marionnetres et auteurs.

Deux ans après, Guenolé Azerthiope et le Phénoménal Théâtre
rendent la pièce à son lieu d'origine, la cour de récréation.

Curieusement, chaque grand meneur en scène s'attaquant à Ubu
éprouve le besoin d'en donner un montage à sa manière, joignant
Ubu roi et Ubu enchaîné. interpolant des scènes, mêlant des extraits
o'Ut»» cocu.

S'agit-il bien de la même pièce? On peut se le demander.
Mentionnons. pour mémoire, rUbu de Jean Vilar au T. N, P. (195B)
Ubu aux Bouffes de Peter Brook (1977). Ubu adapté par Philippe

16 - NOTICE



Adrien (Reims, 19801, par Antoine Vitez au T, N, P. (1985). dont
les réalisations marqueront l'histoire du théâtre, Mais Ubu yapparait
comme un prétexte à l'illustration de théories et de pratiques
dramatiques nouvelles.

Ensomme, l'œuvre estdevenue classique, objet de transformations,
d'adaptations, de transpositions, avant d'entrer dans la collection des
" Nouveaux Classiques Larousse >J. N'est-ce pas son destin naturel?
Issue du lycée, elle doit y revenir, se replonger à la source pour
conserver son éternelle jeunesse, sa vertu d'insolence,
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Jarry ne s'en est jamais caché. il n'est pas t'auteur d'Ubu rOI (du
morns le seul auteur) mais bien son inventeur au sens [uridique du
terme, celui qui trouve un trésor et qui a la bonne Idée de le mettre
en valeur. En t'occurrence. les Potoneis. premier titre de la pièce.
existaient avant lui. mais il a su faire d'une pochade tvcéenne une
œuvre théâtrale prise en considération par tous les lettrés et
désormais représentée sur toutes les scènes du monde.

À rongme il y a la geste. ensemble de iexios épiques relatant les
exploits d'un même héros. le P. H.. Père Héb. Eb. Ebé.... transmise
par les générations d'élèves du lycée de Rennes. Ceux-ci ont pris
pour modèle. et victime. un professeur de physique particulièrement
caricatural. Félix Hébert (1832-1918). Ancien élève de l'École
normale supérieure. agrégé de physique. docteur ès sciences avec
une thèse. soutenue en 1882. sur .. les Lois des grands mouvements
de l'atmosphère et sur la Iormauon et la translation dos tourbillons
aériens n. il est nommé à Rennes en octobre 1881. Sans doute
précédé par sa réputation. tels les dieux de la mythologie. il est
aussitôt t'objet de mémorables chahuts. On ne s'étendra pas ici sur
la psychologie du professeur chahuté. victime par trop consentante.
et sur ses rapports avec la classe. ensemble d'indlvidus dont le
cornpcnernent n'a rien à voir avec celui de chacun de sescomposants.
Hébert fut chahuté Jusqu'à épuisement. mais il faut se défier des
portraits qu'on nous en a faits. tous postérieurs à Ubu roi. empreints
du vocabulaire. du trait jarrvque. Demême le scénario de ces chahuts.
conté à ptusieurs reprises par l'un de ses élèves. Henri Hertz. remanié
et amplifié. est déjà un objet de littérature J

En vertu du principe de synthèse que Jarry. contre tous les
psychologues. observe chez le Jeuneenfant. la caricature de ce maître
déconsrdéré devient le P. H.. héros de rnutuptesaventures. dérisoires
et grandIoses. Sur le modèle de Gargantua et des géants des légendes
populaires. Il parcourt le monde en quête de méfaits. Les récits
circulent. copiés sur cahIer d'écolier à l'étude ou pendant la classe.
au nsque de se faire surprendre. On en connaît les auteurs: Charles

UNE CRÉATION COLLECTIVE; LA GESTE OU P. H.
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3. Que penser de cette dédicace où le style archaïque se mêle au
calembour? Est-elle adaptée au destinataire el à l'œuvre elle-même?
Peut-on en conclure que, l'existence de Shakespeare étant. à l'époque,
controversée. le Père Ubu est l'auteur véritable des tragédies
shakespeariennes dont Ubu roi serail le modèle?

--- QUESTIONS ---------------

3. E. O. : Ce livre /esi dédié!: 4. 111.=1 Schwob (1867·I90S), auteur d'ouvrages
érudits sur Villon. d'une traduction d'Ham/" de Shakespeare, du très poétique Livre de
Monelle (1894) cl de Vies imaginaires (1896). Il dirigeail le supplément littéraire de l'Écho
de Paris où les lexies de Jarry furent primés el, à ce titre, publia. le premier. ccGuignol ,~
où 111.Ubu se fail counaitre par la presse.

A donc le Père Ubu hoscha la poire, dont fut depuis nommé
par les Anglais Shakespeare, et avez de lui sous ce nom maintes
belles tragœdies par escript. (3)

MARCEL SCHWOB4

À

CE DRAME EST DÉDIÉ3



--- QUESTIONS

4, Dans le Programme d'Ubu rai. Jarry affirme: cc Fon tard après
la pièce écrite. on s'est arc=rçu qu'il y avait eu en des temps anciens
au pays où fut premier rOIPyast, homme rustique, un certain Rogatka
ou Henry au gros ventre, qui succéda à un roi Venceslas, CI aux trois
I1Isdu dit, Boleslas et Ladislas. le troisième n'étant pas Bougrelas ,
el que ce Venceslas, ou un autre, fut dit l'Ivrogne. Nous ne trouvons
pas honorable de construire des pièces historiques. 1) Comment
l'entendez-vous?

S. Père Ubu (',. le: dernier état d'une série de rransformarions \'ctb3JCS â partir du nom
du prof","",u, do phyvique du lycée de Rennes, Hébert, devenant tour il tour Hébé. Ebé,
Ebance, l'. H. 01, pour la rime interne dans la Chanson du déc.,. ...:lage (v. p. 114). Ubu,
nom-ecrin trouve P'" Jorry "",,1; 6, D'abord nommé Rolando dans 1. 8<>leprimitive,
le capitaine don >0" nom ou vocabulaire du blason, que larry 3 ~lUdlé 10n.quII songeait
il une: mise en scène originale de Cé~'(lrAlllécllrl.ff. L.u bordure (Sr une r.i~en forme
de ceinture boucl,,"' l'écu ; 7. Veuceslus es. le nom de divers rois de UohcllIc. don. deux
régnèJ<nl en Pologne (1.JOO-IJ06).larry remplace ainsi le Vladimir de 1. geste originale
el donne une .~plicalion ~udo-hi<lorique dans 1. /'rogrommt d'Ubu roi (v. D«..
p. Ill); 8. Il n'), a pa> de reine polonaise de ce nom, mais 1. mairr..... d'Henri Il
d·An!lctctTC. au destin tragique, peut justiûer ce choix ; 9. Si OoI<>laset Ladislas 5001
bien des prénoms polonaIS. Bou.reia5 est de l'invention de Jarry: 10. Ces ombres ne
sont pus menuonnées duns la dismbuticn onginaJe~

lF.s O:-18RES DES ANCih'RES'O. TOUTE l'ARMÉE POLO·

NAISE.

MICHEL FÉDÉROVITCH.

NOBLES.

MAGISTRATS.

CONSEILLERS.

FINAI'CIERS.

LARBINS DE PHYNANCES'6.

PAYSANS.

TOUTEI:,\RMÉE RUSSE".

PÈRE UBUS.

MÈRE UBU.

CAPITAINIl RORDURE6.

LE ROI VENCESLJ\S' (4)
LA REINE ROSEMONOE8.

BOLESLAS ... }
LADISLAS... leurs fils9
ROUGRELAS

PERSONNAGES



S. Que faut-il penser d'une telle liste mêlant patronymes historiques,
êtres fictifs,collectivités,objets et animaux? Peut-on distinguer ce qui
constitue l'univers particulier d'Ubu ?

QUESnONS -------------------------------

11. Lascy. personnage historique (1678-1751). mit son épée ou service de la Pologne;
12. Roi de Pologne (1677·1766) <1 duc de Lorraine, il devint le beau-père de Louis XV;
13. Roi de Polo!!"e (1624.1969). Jean Sobieski délivra Vienne des Turcs; 14. TOUlaussi
historique. AleXISrégna sur la Russie de 1645 à 1676; 15. les Palatins (ce terme, créé
par Jan)', évoque un ordre ecclésiastique d'origine polonaise qui existe encore de nos
jours, aussi bien que le pal des supplices) portent des noms empruntés au vocabulaire
héraldique. Le giron est un triangle dont le sommet pan du centre de l'écu. la pile est,
de même, un triangle isocèle dont la pointe est tournée vers le ba." de l'écu; la cotice
est une bande étroile traversant l'écu en diagonale. Dans la symbolique complexe de
l'auteur, ces personnages ont une valeur phallique. élanl tous des diminutifs du pal; 16. Si
les Financiers supportent une graphie traditionnelle, les Larbins de phynollce.' ont la
marque spéciale d'appartenance à Ubu; 17. Dans le théâtre de manonnettes, une telle
totalité est systématiquement représentée par une seule poupée. C'est le même parei qui
sera adopté sur" scène de l'Œuvre ; 18. Le cheval à phynances el la machine à décerveler
ne sont pas des personnages, au $<OnS habituel du théâtre. Mais. dans un castelet, ils seront
animés de la même façon qu'un acteur.

LES GARDES DE LA MÈRE

UBU.

UN CAPITAINE.

L'OURS.

LE CHEvAL À PHYNANCES.

LA MACHINE À DÉCERVE-

LERJ8.

L'ÉQUIPAGE.

LE COMMANDANT. (5)

PEUPLE.

Palotinsïê,
GIRON. )
PILE ...

COTICE.

CONJURÉS ET SOLDATS.

LE GÉNÉRAL LASCylI.

STANISLAS LECZINSKIJ2•

JEAN SOBIESKIJJ.

NICOLAS RENSKY.

L'EMPEREUR ALEXIS'·.



19. Ct'I r supplémentaire. d'origine rennnise. auruit une fonction cuphémisnute scion
Chari"" Monll. 011 se demande en quoi l'nir atténuerait la chose 1Souci d·.xprcssivilé.
écho d'un toponyme vois," (Merdrignnc), marque spécifique d'Ubu, en rclutlon IIVCC
phYllonrc' cl ph)'SlquC. C'c:S"1son signe de rnlliemcnt (l, VII) et. tlVnrH IOUI. In première
explesion. de mamère déguisée, d'un vocable banni de lu scène. Qui reviciu 33 fois dllllS
lB pièce; 20. L1 gnlphit' luchaisanlc ~.1ttISs'entend nu thélilrc. d'nurnnr pluS qu'elle cst
associée à un terme trivial è11une tournure classique (/0" comme inlcnl1ll): 2J. Forme
savante, d'allure mCdi~.1e d·.UIMI plus déri-'Klirednns le contexte d'une querelle de
ménage : 22. Juron nnodrn pour Ubu. qui Sc réfêre Il l'un des éléments dt son univers
spécifique propre il éclairer son jugement. Celle expression"pl'llrnîl 14 fois duns U/III
roi. On S.'" que les chandelles de suif verdissaient en vieillissant, J. Ii. Sniumont signale
qu'une: telle chandelte inrervenair dans les nres de l'inquisiiion en E:;;pJtgnc:.JlIl'J')I fi
souhaité réunir SC5 articles critiques sous Ir: titre : la ChoJt(Jcl/('vertu, I"mlifres sur les
rhose« dt ee Umf'$ (publié par le Livre de poche. 1969).

PÈRE UOU

De par ma chandelle verle22, je ne comprends pas.

MÈRE unu
Comment, Père Ubu, vous estes content de votre sort?

PÈRE uau
De par ma chandelle verte, rnerdre, madame, certes oui, je

suis content. On le serail à moins: capitaine de dragons, officier

MÈRE uau
Ob ! voilà du joli, Père Ubu, vous estes un fort grand voyou20.

PÈRE uau
Que ne vous assom'je, Mère Ubu21 !

MÈRE UOU

Ce n'est pas moi, Père Ubu, c'est un autre qu'il faudrait
assassiner.

Merdrew.
PÈRE UBU

PÈRE UBU, MÈRE UBU.SCÈNE PREMIÈRE.

xcrs PREMIER



23. L'Aigle rouge est une décorarion prussienne; en revanche. l'Aigle blanc dé Pologne.
ordre fondé co J 705, s'es: trouvé réuni aux ordres Impériaux de Russie quand ln l'olognc
n él~ démembrée: 24. C1HtrJ~Morin a recousrirué. cie mémoire, I~ origines du P. H.
(devenu Ubu chez Jarry) : H PUIs Cc ru' le voyage en CsJ>3gnc.l'usorpatiou du royaume
d'Aragcn. le déparl en Pologne comme capuninc de dragons. l'le. H Selon le même témoin
ses aventures étuicm fortement inspirées du Gil Il/as de Sontitlane de Lesage (v. Doc..
p. 122); 25. Estafiors : laquuis nrmês ; le mal est généralement p.:joralif. Fiole : depuis
184-8.ce terme désigne le visage, la tète, par métaphore populaire. comme caferiëre :
26. Noter le pnssngc au débonnaire tutoiement après cc noble débur l : 27. Cf.
Shakespeare: (( Le 1}1ItJ1C:de Cnwdor est vivant. seigneur prospère ... H (lHor/n'th. 1. ln):
28. Ct. ~tol11aiSl1c: « Au plus élevé trône du monde. si ne sommes-nous assis que sur
notre cu) " (Essa!... III. xrn).

PÈRE unu
Ah ! Mère Ubu, vous me faites injure et vous allez passer

2S tout à l'heure par la casserole.
MÈRE UIlU

Eh! pauvre malheureux, si je passais par la casserole, qui
te raccommoderait tes fonds de culotte?

PÈRE Ul3U
Eh vraiment! et puis après? N'ai-je pas un cul comme les

autres-ê ?

MÈRE usu
Qui t'empêche de massacrer toute la famille et de le mettre

à leur place 7

PÈRE UBU

De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien
20 vivants? ; et même en admettant qu'il meure, n'a-t-il pas des

légions d'enfants?

Tu es si bête!

MÈRE UBU

Comment! après avoir été roi d'Aragon vous vous contentez
de mener aux revues une cinquantaine d'estafiers armés de

IS coupe-choux, quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole
la couronne de Pologne à celle d'Aragon= ?

PÈRE UBU

Ah! Mère Ubu, je ne comprends rien de ce que tu dis26•
MÈRE. UBU

10 de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle
Rouge de Polognet> et ancien roi d'Aragon, que voulez-vous
de mieuxv"?
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29. Allusio« aux épisodes antérieurs de la geste, suffisamment expliquée pur Je rail
qu'Ubu est ancien roi d'Aragon. Ccusrruire une capeline. le verbe est ambitieux 1

MÈRE usu
Et la capeline? et le parapluie? el le grand caban?

PÈRE UBU
50 Eh bien, après, Mère Ubu? (li s'en va en claquant la

porte.)

PÈRE usu
Ventrebleu, de par ma chandelle verte, j'aime mieux être

gueux comme un maigre et brave rat que riche comme un
méchant et gras chat.

Acre PREMIER. SCÈ.NJ3 PREMIÈRE - 25

MF.RE uau
30 À ta place, ce cul, je voudrais l'installer sur un trône. Tu

pourrais augmenter indéfiniment tes richesses, manger fort
souvent de l'andouille et rouler carrosse par les rues.

PÈRë uau
Si j'étais roi je me ferais construire une grande capeline

comme celle que j'avais en Aragon et que ces gredins
JS d'Espagnols m'ont impudemment volée29•

MÈRE UBU
Tu pourrais aussi te procurer un parapluie et un grand caban

qui te tomberait sur les talons.
PÈRE. unu

Ah ! je cède à la tentation. Bougre de mordre, merdre de
bougre, si jamais je le rencontre au coin d'un bois, il passera

.;0 un mauvais quart d'heure.

MÈRE uau
Ah! bien, Père Ubu, te voilà devenu un véritable homme.

PÈRE. usu
Oh non! moi, capitaine de dragons, massacrer le roi de

Pologne! plutôt mourir!
MÈRE UBU, à parr.

Oh! merdre! (Haut.) Ainsi tu vas rester gueux comme un
45 rat, Père Ubu.



6. SURLA SCÈNE 1" DE L'ACTE 1"'. - Le dialogue du Père Ubu
et de la Mère Ubu débute in medias res. Pourquoi? Quel est l'effet
recherché sur le spectateur? Relisez les premières répliques des pièces
classiques; quelle est l'originalité de Jarry? Pourquoi le mot initial
a-t-il déclenché un scandale à la première représentation le 10 décem
çre 1896? A qui est-il destiné? A la Mère Ubu ou au spectateur?
A quels précédents peut-on se référer sur la scène française?

Relevez les jurons des protagonistes. Sont-ils courants? A quel
registre de langue appartiennent-ils? Que pensez-vous du mélange des
archaïsmes et des tournures populaires?
Quel portrait peut-on se faire du Père Ubu? ESI-il bête comme le

déclare sa femme, simplement brave et borné dans ses ambitions
(lesquelles)? Notez l'importance de la nourriture à ses yeux.
Sur la structure de la scène: quel est l'objet à conquérir? Qui doit le

faire? Qui en décide? Relevez lesentiment desatisfaction de laMère Ubu.
7, Quelle liaison y a-t-il avec la scène précédente '! L'absence de

justification entre les 2 scènes est-elle explicable au théâtre'? Où doit
se passer la première, si la seconde doit présenter un tel décor?
Comparer avec le montage cinématographique.
8. Quel est l'objet de cette scène? Ubu n'est-il pas comme Gargantua:

« tout pour la tripe » ? La Mère Ubu n'a-t-elle pas eu raison de lui faire
miroiter l'andouille qu'il mangerait très souvent s'il était roi?
9. Que pensez-vous de l'astuce du Père Ubu ? N'est-ce pas révélateur

de la jeunesse des auteurs de la scène?

QUESTIONS ----------------

30. Chambre : archaïsme pour solie. La did•scalie parodie les indications de la comédie
eln.ssiquc: 31. Noter 1. parodie ct l'inversion des formules rliuelles. Celte CMlllu)eest
désormais cllI....sique.

MÈRE UOU
55 Eh! nos invités sont bien en retard.

PÈRE UBU
Oui, de par ma chandelle verte. Je crève de faim. (8) Mère

Ubu, tu es bien laide aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons
du monde" ? (9)

SCÈNE II. - La scène représente une chambre de la maison
du Père Ubu où une table splendide est dressées». (7)

PÈREUBU, MÈRE UBU.

MÈRE uau, seule.
Vrout, merdre, il a été dur à la détente, mais vrout, merdre,

je crois pourtant l'avoir ébranlé. Grâce à Dieu et à moi-même,
peut-être dans huit jours serai-je reine de Pologne. (6)
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32. Pourquoi \-'ÇI ordre? l.e Père Uhu est-il aussi sirnrlc ct iuconvcnunt qu'il Je
prétend '!: 33. Jf" h' \'llll : inversion arcbuisante.

MÈRE UBU
Bonjour, messieurs, nous vous attendons avec impatience.

Asseyez-vous.

SCÈNE Ill. - PÈRE UBU, MÈRE UBU,
CAPITAINE BORDURE et ses partisans.

La porte s'ouvre.

MÈRE UBU
70 Ah ! le veau! Jeveau! veau! Il a mangé le veau! Au secours!

PÈRE UBU
De par ma chandelle verte, je te vais arracher les yeuxJ3.

Rien, un peu de veau.

MÈRE UBU
Ah ! voilà le capitaine Bordure et ses partisans qui arrivent.

Que manges-tu donc, Père Ubu?
PÈRE UBU

PÈRE UBU, saisissant un poulet rôti.
60 Tiens, j'ai faim. Je vais mordre dans cet oiseau. C'est un

poulet, je crois. Il n'est pas mauvais.
MÈRE UBU

Que fais-tu malheureux? Que mangeront nos invités?

PÈRE UBU
Ils en auront encore bien assez. Je ne toucherai plus à rien.

Mère Ubu, va donc voir à la fenêtre si nos invités arrivent-s.
MÈRE UBU, y allant.

65 Je ne vois rien. (Pendant ce temps le Père Ubu dérobe une
rouelle de veau.)

Merdre.
MÈRE UBU, haussant les épaules.
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QUESTIONS ---------------

10. Voir p. 29.

J.&. Comment s'exphquer • ...dl'lIqucmcnc. In di'\paririon du Père Uhll '}: 35. CÙII.'Jo ri,,',,,ft,.,n \tlnn 10 frères ~fonn. Rasrron élnh te vurnom d'un de leur" condisciples; rI1t1i'i
on ne v'evphque pas Ct'. que \tendraient (turc ICI 1(:'\CÔtCS de: (.'CI IIllli\ddu En revanche,
d.,", "/fmour absolu. le jeune Emmanuel DICU fabnque des jouet\ RuA"s. Rosirons cl
Rototnnnpc» qUI. a t'excepuon du rat-a-trompe (rongeur auquel un \.Il\ant du terni)' cuul
P.'U"'(JIU .k srtlfer un rmgrntnl dt" queue vur le museau) son, dt':.\.nllmlUA de: l'arche de
JnTf) enranl • 36. Chora·Jh'ursU /u fm.'rt!rt . Il (aul d'abondant' cnKr.u, naturels pour
(:urC' rKHh...cr ce légume. ft SI. ürieuc d(" chous, u, poème écrit p;u Jîtrt), en 1886. fnu
('tal du fumier. de ln pompe: a purtu cl de l'odeur supportée par IC'\ hnbitants.

MÈRE UIlU
Soupe polonaise. côtes de rastron->, veau, poulet, pâté de

chien, croupions de dinde, charlotte russe ...

l'ÈRE UI1U
%5 Eh ! en voilà assez. je suppose. Y en a-I-il encore?

MÈRE UOU, continuant.
Bombe, salade, fruits, dessert, bouilli. topinambours, choux

fleurs il la mcrdreJ6. (10)

Oh! ceci m'intéresse.
PÈRE unu

Voici le menu.

l'ÈRE UBU
Ouf. un peu plus, j'enfonçais ma chaise.

CAI'ITAINE BOROURE
SO Eh ! Mère Ubu 1que nous donnez-vous de bon aujourd'hui ?

MÈRE UOU

CAPITAINE BORDURE
Bonjour, madame. Mais où est donc le Père UbuJ4?

PÈRE UBU
75 Me voilà! me voilà! Sapristi, de par ma chandelle verte, je

suis pourtant assez gros.

CAI'ITi\INE BOROURE
Bonjour, Père Ubu. Asseyez-vous. mes hommes. (Ils

s 'asseyent tous.)
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Pieds truffés
Dinde aux champignons

Filet de sole à III Chambord
Cannerons de Rouen aux olives

Cardons au jus
Faisan truffé

Bars
Écrevisses

Terrine de foie gras
Compote de mirabelles

Caisse de Vassy.

Ou encore

Turbot
Filet de bœuf aux truffes
Chaufroid de volailles

Jambon d'York, purée d'épinards
Sorbet

Pintades rôties
Cèpes à la bordelaise
Asperges en branches
Mayonnaise de homard
Terrine de foie gras
Plombière glacée

Dessert.

10. Le thème alimentaire: étudiez la composition du menu de la
Mère Ubu, son désordre, ses variations « ubuesques». Comparez avec
un menu de l'époque, Une telle scène est-elle concevable dans le théâtre
classique? Voici deux menus de déjeuner de cérémonie à la fin du
XIX' siècle :

QUESTIONS --------- _

31. De la polonaise: gâteau meringué garni de fruits confits Ou soupe polonaise. comme
indiqué au menu de la Mère Ubu? Le partitif raie opter pour cette dernière hypothèse.

MÈRE usu
90 Ne l'écoutez pas, il est imbécile.

PÈRE UBU
Ah ! je vais aiguiser mes dents contre vos mollets.

MÈRE usu
Dîne plutôt, Père Ubu. Voilà de la polonaise>"

PÈRE uau
Bougre, que c'est mauvais.

PÈRE usu
Eh! me crois-tu empereur d'Orient pour faire de telles

dépenses?
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38. Toul d l'Izeure,' immédlntcrnent ; 39. Un balot lnnommabte : l'édition nUloSniphe
reproduit ce perit balai dt: ruine de Ml.dit te balal des cabinets Ji Ur.Il\ /,'s Polanals; dom
l'usuge n'cst f'C'IÎ Il 1 nbsolument perdu.

PÈRE uau
À la porte tout lemonde 1Capitaine Bordure.j'ai à vous parler.

Les voici.

lOS Misérable, que fais-tu?
PÈRE unu

Goûtez un peu. (Plusieurs goûte/II el tombent empoisonnés.)
PÈRE UBU

Mère Ubu, passe-moi les côtelettes de rastron, que je serve.
MÈRE UBU

Vive la Mère Ubu.
PÈRE UOU, rentrant.

Et vous allez bientôt crier vive le Père Ubu. (JI tient UII balai
innommableè? à la main et le lance sur le festin.)

MÈRE unu

MÈRE UBU
Messieurs, nous allons goûter du veau.

CAPITAlNE BORDURE
U est très bon, j'ai fini.

MÈRE UBU
100 Aux croupions, maintenant.

CAP1TAINE BORDURE
Exquis, exquis! Vive la Mère Ubu,

TOUS

CAPITAINE BORDURE
Ce n'est pas bon, en effet.

MÈRE UBU
95 Tas d'Arabes, que vous faut-il ?

PÈRE UBU, se frappant le front.
Oh ! j'ai une idée. Je vais revenir tout à l'heure-ê. (II s'en

va.)
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11. Le diner prié: qui convient-il de séduire? Comment expliquer
la rivalité des epoux Ubu'/ Pourquoi Ubu brusque-t-il la scène et
renvoie-t-il les partisans de Bordure" Quel est l'effet scénique de cette
bataille de côtelettes? Qu'augure-t-elle pour la suite '/

12, Pourquoi Ubu sort-il avec Bordure et la Mère Uhu 11 la fin de
la scène. alors que les partisans sc sauvent '1 Que pensez-vous de la
construction dramatique? Jarry est-il négligent ou ne fait-il que relier
des scènes écrites indépendamment l'une de l'autre'! .

--- QUESTIONS ---------------

PÈRE uau
Eh bien, capitaine, avez-vous bien dîné?

CAPITAINE aORDURE

Fort bien, monsieur, sauf la merdre.

SCÈNEIV. - PÈRE UBU, MÈRE UBU,
CAPITAINE BORDURE.

PÈRE UBU

Merdre, merdre, merdre. À la porte! je fais mon effet.
TOUS

Sauve qui peut! Misérable Père Ubu ! traître et gueux voyou!
PÈRE UOU

120 Ah ! les voilà partis. Je respire, mais j'ai fort mal dîné. Venez,
Bordure. (1/ sortent avec la Mère Ubu.) (12)

TOUS

Oh! Ale! Au secours! Défendons-nous! malheur! je suis
mort !

LES AUTRES

110 Eh! nous n'avons pas dîné.
PÈRE UBU

Comment, vous n'avez pas dîné! À la porte tout le monde!
Restez, Bordure. (Personnene bouge.)

PÈRE UBU

Vous n'êtes pas partis? De par ma chandelle verte, je vais
vous assommer de côtes de rastron, (l/ commence à en

Ils jeter.) (11)
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13. Commentez les appréciations diverses du dîner.
--- QUESTIONS ---------------

40. Lithuanie : gruud-duchê lndépendnnt, ensuite uni à là Pologne, partagé entre la
Prusse el ln Russie nu temps de Jnrry : c'est, depuis 1945. l'une des républiques de
l'U.R.S.S. : 41. Gueux: adj., indigent, qui cst réduit il demander l'aumône ou n'ft .,.'1.'\
de quoi vivre selon M)n élOI.

Jamais!
MÈRE UBU

Rarement.
l'ÈRE. UBU

CAPITAINE BORDURE
Comment, je vous croyais fort gueux+', Père Ubu.

I>ÈRE unu
Dans quelques jours, si vous voulez, je règne en Pologne.

CAPITAINE BORDURE
130 Vous allez tuer Venceslas?

l'ÈRE UBU
Il n'est pas bête, ce bougre, il a deviné.

CAPITAINE BORDURE
S'il s'agit de tuer Venceslas, j'en suis. Je suis son mortel

ennemi et je réponds de mes hommes.
PÈRE UBU,

se jetant sur lui pour l'embrasser.
Oh ! Oh , je vous aime beaucoup, Bordure.

CAPITAINE BORDURE
135 Eh! vous empestez, Père Ubu. Vous ne vous lavez donc

jamais?

PÈRE UBU
Capitaine Bordure, je suis décidé à vous faire duc de

Lithuanie-s.

125 Chacun son goût. (13)

PÈRE UBU
Eh! la merdre n'était pas mauvaise.

MÈRE UBU
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14, Le pacte d'Ubu avec le capuaine Bordure est-il nécessaire?
Pourquoi? Qu'est-ce qui les unit? La promesse d'Ubu sera-t-elle tenue
(voir Ill, t)? Pourquoi s'adresse-t-il gentiment à sa femme?

15, Que vient annoncer le messager? Ubu lui laisse-t-il le Lempsde
s'exprimer? Que craint-il '1Si le roi a découvert ses intentions, comment
compte-r-il s'en tirer '1 Qu'est-ce que cela nous révèle de son caractère ?

QUESTIONS ---------------

42.• \llliJ: pourquoi cene ré'\ervc de III ~1(:rcUbu? La récompense était-elle convenue
d'avance 1: 43. De par le ml.' tournure archaîque, t:\'oqUIIH' I~ mandements rcynux :
.w. Jarnlcotonbteu : le confesseur d'Henri TV.l'abbé COlon, 1. suppliait de ne pas jurer
sur le' nom de Dieu ct de renier, nu besoin, COlon ou bleu (Jarnleoto», jamibleu.) Id
JurT) (orme un juron surcompose.

PÈRE UOU
Oh 1merdre, jarnicotonbleu+', de par ma chandelle verte,

je suis découvert, je vais être décapité! hélas! hélas!!

Il sort. (15)

LE MESSAGER
Monsieur, vous êtes appelé de par le roi·3.

PÈRE UOU
145 Monsieur, que voulez-vous? fichez le camp, vous me

fatiguez.

SCÈNE V. - PÈRE UBU, MÈRE uau, UN MESSAGER.

Ils sortent.

'>ÈRE UOU
Tais-toi, ma douce enfant. (14)

Mais ...42

PÈRE uau
Allez, Dordure, j'en ai fini avec vous. Mais par ma chandelle

verte, je jure sur la Mère Ubu de vous faire duc de Lithuanie.
MÈRE uau

140 Grosse merdre 1
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PÈRE uau
Je vais te marcher sur les pieds.

MÈRE uau



45. ludouil/" : rUII de, JCU,\ de 1I10lb d'Ubu. qui selon Jarry n'a pas d\:~pril (v.
QmtMlonJ dl' IIHiâtr~. p. 137). Il C$I d'UUIUIH mieu'\ On1":IIC que: lu Mère Uhu lui fa n,il
miroiter ln possibilite th: « manger fort souvent dt" l'andouille » (1. 1) puur le
décider. sc rebeller; 46. Noter le changement de lieu illlll1édifU. Le Père Uhu p:t('-C
de: Ch....l lui au pal:'Î"'I royAl comme s'i! allnh d'une salle " l'nuire: 47. Celle réplique
nt-die J,stifi.x dun~ 1.1vnuarion presente ',' N..: fait-elle plI!'- suite. Il I'huemion èl1li~c dnns
ln scène ,ri-croenlt": 48. (t{'I(durc détourne l'tUtCJU10n royale pnr une explication logique.
cf, f( Uissc là cet rvregne : ne vols-tu p:L' qu'il dl ~i~loul qu'il ne sail cc qu'il
di, .. (~ioliere).

Il a trop bu·s.
BORDURE

Qu'as-tu, Père Ubu?
LE ROI

PÈRE UBU, entrant.
Oh! vous savez, ce n'est pas moi, c'est la Mère Ubu et

Bordure·'.

SCÈNEVI. - Le palais du roi·6. LE ROl VENCESLAS,
tlltQuré de ses officiers; BORDURE; les fils du roi,

BOLESLAS, LADISLAS et BOUGRELAS.
Puis LE PÈRE UBU.

PÈRE UBU, dans la coulisse.
155 Oh! merdre! tu en es une fière, d'andouille'".

MÈRE UBU, courant après lui.
Oh! Père Ubu, Père Ubu, je le donnerai de l'andouille.

Elle sarl.

Il sarl.

MÈRE UBU
150 Quel homme mou! et le temps presse.

PÈRE UBU
Oh ! j'ai une idée: je dirai que c'est la Mère Ubu et Bordure.

MÈRE UBU
Ah! gros P. U., si tu fais ça...

PÈRE UI3U
Eh ! j'y vais de cc pas.
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.$9. :-.Je pus oubher que Vtnc.:o.ta' 01 roi de Potcgne. 3 cc: titre toujour» u saoul comme
un Polonais '. : 50. Sandomîr : ,,11("dr Pologne. au eonûuenr du S3J1cl de la Vistule.
Siege d'un evèehe . SI•• \"o"si~urVcnoaku : r;lppdbuon 0.1 CUnCU!iOCOient btlUrg ...-oise t :
52. J\Jirlilon : mstrument de muoque enfantin. uullSE par les rnarionneuisres : ., Le
mirliton tl le son d'un phonographe qUI f"t$S.USCÎIC I'enregisrremcn! d'un passé - san-,
doute rien de pluv que les JCl)C'L\ cl profond ... -ouvenirs d'enfance alors qu'un
Itou'!' conduisait :a GUIS.llol )~ (A J,lff). H Lo manonnenes H. v. Dm.'.. p. (56), V(1i!'
un don semblable dans On/DiI""", PI. p. 19 Mleht! Arrivé y vou un symbole
plwJhquc et lot menace: d'un ACte \.adique: 53. Bnu:lnt' : cornemuse chez R~lhclni ...;
avec boudouilt« t'I gldOUll1~ cc terme designe 1~ventre d'Ubu. NOtéf le \ ulgarismc d~
!n ph ra-e.

LE ROt
170 Que veux-tu à mon âge que je fasse d'un mirliton? Je le

donnerai à Bougrelas.
LE JEUNE BOUGRELAS

Est-il bête, ee Père Ubu.

PÈRE UBU
Et maintenant. je vais foutre le camp. (II tombe en se

retournant.} Oh ! aie ! au secours! De par ma chandelle verte,
175 je me suis rompu l'intestin el crevé la bouzineëê l

PÈRE uau
J'y serai, mais acceptez. de grâce ce petit mirlitons>,

Il présente au roi /11/ mirliton.

LE ROI
Ne me remercie pas, Père Ubu, et trouve-toi demain matin

à la grande revue.

PÈRE UBU
Ô monsieur+' Venceslas, je ne sais comment vous remercier.

LE ROI
Père Ubu, je tiens ft récompenser tes nombreux services

comme capitaine de dragons, et je te fais aujourd'hui comte
165 de Sandomirw,

LE ROI
160 Comme moi ce malin49•

PÈRE URU
Oui, je suis saoul, c'est parce que j'ai bu trop de vin de

France.
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16. SUR LA SCÈNE VI DE L'ACTE 1". - Étudier la composition de
la scène. Comment est-clic liée à la précédente et aux suivantes ? Quel
est son intérêt pour l'action?

Définir le caractère du roi Venceslas, de Bordure, d'Ubu. Le
sentiment de ce dernier envers sa femme est-il sincère 7

Relever ce qui, dans celle scène, rappelle les origines scolaires de
la pièce, ses rapports avec le guignol.

QUESTIONS---------------

54,. U n.·IC~'(J1l1: au~ origines de 13geste, le P. H. Cl H les pieds dans le prolongement
l'un de l'autre, de sorte que quand il vient à tomber. il ne peut se ramasser tout seul
CI reste il gueuler sur place jusqu'à Cc qu'on vienne le ramasser ~. (v. Doe., p. 120):
55. Brouter : appréciez cc verbe. nppliqué au roi.

PÈRE uau
Eh bien, mes amis, je suis d'avis d'empoisonner simplement

le roi en lui fourrant de l'arsenic dans son déjeuner. Quand
il voudra le brouters! il tombera mort, et ainsi je serai roi.

SCÈNE VII - La maison du Père Ubu. GIRON, PILE,
COTICE, PÈRE UBU, MÈRE UBU, conjurés et soldats.

CAPITAINE BORDURE.

PÈRE UBU
Eh !mes bons amis, il est grand temps d'arrêter le plan de

la conspiration. Que chacun donne son avis. Je vais d'abord
donner le mien, si vous le permettez.

CAPITAINE BORDURE
lBS Parlez, Père Ubu.

LE ROI
Nous pourvoirons à son entretien.

PÈRE UBU
180 Vous avez bien de la bonté de reste. (II sort.) Oui, mais, roi

Venceslas, tu n'en seras pas moins massacré. (16)

LE ROI, le relevant».
Père Ubu, vous estes-vous fait mal?

PÈRE UBU
Oui certes, et je vais sûrement crever. Que deviendra la Mère

Ubu?
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56. Cf. Shnkespeare : .. Il ne prend ("ug': de lui qu'''prè< I·/I""i,. fendu depuis 1" rère
JII'flU'.U nombril 'f (Marlw/I r, l, Il); 57. Mes poctw« : h t'origine. le Père Héb.rl
H emportait Wl nourriture: don< une énorme poche qu'il lruinait derrière lui lUI moyen
d'URe bretelle H (v. Doc.. P 121) Ubu menace de jeter s.e~ ()JlPUM'f1.IS dans un Ici ..ne.

PÈRE usu
Alors. voilà. Je tâcherai de lui marcher sur les pieds, il

regimbera, alors je lui dirai: MERDRE, et à ce signal vous
110 vous jeuerez sur lui.

Conspuez le Père Ubu !
PÈRE UBU

Hé, messieurs, tenez-vous tranquilles si vous ne voulez visiter
mes pochesë". Enfin je consens à m'exposer pour vous. De la
sorte, Bordure, tu te charges de pourfendre le roi.

CAPtTAINE BORDURE

lOS Ne vaudrait-il pas mieux nous jeter IOUS à la fois sur lui
en braillant Cl gueulant? Nous aurions chance ainsi d'entraîner
les troupes.

MÈRE usu
200 Oh ! le traître, le lâche, le vilain et plat ladre.

TOUS

CAPITAINE AORDURE

Moi, je suis d'avis de lui ficher un grand coup d'épée qui
le fendra de la tête à la ceinture=.

TOUS

Oui! voilà qui est noble et vaillant.
PèRE unu

IQS Et s'il vous donne des coups de pied? Je me rappelle
maintenant qu'il a pour les revues des souliers de fer qui font
très mal. Si je savais, je filerais vous dénoncer pour me tirer
de ccue sale affaire, ct je pense qu'il me donnerait aussi de
la monnaie.

PÈRE UBU

190 Eh quoi, cela ne vous plaît pas? Alors que Bordure donne
son avis.

Fi. le sagouin!
TOUS
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17. SUR LA SCÈNE VII DE L'ACTE t=. - La conspiration : comment
est-elle préparée à la scène IV '1Quelles en SOnt les phases '1 TOUl cela
vous paraît-il bien organisé ? Les conjurés. à commencer par Ubu,
sont-ils fiables? La parodie du théâtre classique : comparer, par
exemple, avec Corneille, Cinna, 1. III. Marquez les ressemblances. les
déformations ironiques, les différences.

Ubu n'est-il pas l'anti-héros par excellence '1 Montrez en quoi il se
définit négativement, sur tous les plans.

Le langage composite emprunte à plusieurs registres. Lesquels? II
aboutit à un style délibérément artificiel. Pourquoi '1Justifiez-le en vous
référant aux propos de Jarry (cr. Doc.).

18, SUR L'ENSE.\1RLE DE t'ACTE PREMIER.- Étudiez la structure
dramaturgique : un acre d'exposition, Qu'apprend-on? Où se passe
la scène '1 Justifier les propos de Jarry dans son « Discours Il : « Quant
Il l'action, qui va commencer, elle se passe CD Pologne. c'est-à-dire Nulle
Pari 1) (cf. Doc.. p. 135). L'action est-elle importante? Comment
imaginez-vous le décor? Le changement de lieu, à chaque scène,
n'impose-t-il pas une solution abstraite? Jarry choisit un décor hybride
« ni naturel. ni artificiel» : 'i le rideau dévoile un décor qui voudrait
représenter Nulle Pan, avec des arbres au pied des lits, de la neige
blanche dans un cid bicn bleu... » (cf, Doc., p. 131). Les personnages:
caractérisez-les. Remarquez la présence d'Ubu dans toutes les scènes,
celle de la Mère Ubu. Ne peur-on percevoir les prémisses d'un conflit
entre les deux? Pourquoi veulent-ils ruer le roi Venceslas 1.Ne sont-ils

QUESTIONS ------------ _

58. Cf. In scène precédcnte, Bcugrclas : « Est-il bêle. cc père Ubu n.

PÈRE UBU
215 Oui, et je te recommande spécialement le jeune Bougrelasw.

Ils sorten1.

PÈRE UBU, courant après el les faisant revenir.
Messieurs, nous avons oublié une cérémonie indispensable,

il faut jurer de nous escrimer vaillamment.

CAPITAII'E BORDURE
Et comment faire? Nous n'avons pas de prêtre.

CAPITAINE BORDURE
Et je courrai avec mes hommes à la poursuite de la famille

royale.

MÈRE UBU
Oui, et dès qu'il sera mort tu prendras son sceptre et sa

couronne.
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pas liés à Bordure? Teniez d'analyser le rythme de chaque scène, leur
succession dans l'acte.

Le mélange des genres: en quoi celle pièce tient-elle du drame
historique. de la tragédie classique, de la comédie CI de la bonne grosse
farce? Donnez des exemples dans chaque cas. en montrant la pan
de parodie introduite par l'auteur. Relevez les procédés comiques. Le
but de cet acte est-il de faire rire?

Le langage: dressez un répertoire des injures; faites de nième pour
les archaïsmes. Que pensez-vous de ce langage, empruntant à divers
registres? Notez les gestes individuels et collectifs les plus caractérisri
ques. Que remarquez-vous au ~ujet des coups? Ne sommes-nous pas
dal!~ la cour de récréation du lycée. ou à guignol?

A quel univers culturel tous ces éléments appartiennent-ils? Ne
s'agit-il pas d'ensembles hétérogènes (culture populaire. culture
classique ... ) difficilement unifiable" '! Relevez le, traces de l'œuvre
cornposèe par les générations de lycéens. Quelle différence voyez-volis
entre une geste (pseudo) historique ct cc drame. L'acre premier est-il
conforme aux conceptions dramatiques exposées pur Jarry (cf. Doc..
p. 140)'1

_-- QUESTIONS ----------------

59. Cf. Molière" Ne 1'",)< p:l> bIen tue » (DoIl Juan. 1. Il).

FIN DU PREMIER ACTE (18)

PÈRE UBU

Ainsi vous jurez de bien tuer le roiS9?
TOUS

Oui, nous le jurons. Vive le Père Ubu ! (17)

220 Eh bien, soit.
TOUS

PÈRE UBU

La Mère Ubu va en tenir lieu.
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19, Quel est l'intérêt, pour la suite de l'action. d'écarter le jeune
Bougrelas de la revuc ?
On n'est pas très fixé par les indications scéniques sur la manière

dont doit se dérouler cene revue. Est-ce à cheval ou à pied? Pour
quelle solution optez-vous? Relevez les indices étayant' votre choix.

--- QUESTIONS ---------------

60. C, malin: d'après 1. VI. ce ""roi 1 plutôt la veille. Nouvelle négligence du rédacteur
ddintuf.

Pourquoi non, madame?
LA REINE

Mais, encore une fois, ne l'ai-je pas vu en songe vous frappant
de sa masse d'armes et vous jetant dans la Vistule, et un aigle

LA REINE
JO Enfin, sire, êtes-vous toujours décidé à aller à cette revue?

LE ROI

LA REINE
Cependant, Venceslas, vous n'auriez pas trop de toute votre

famille pour vous défendre.
L.E ROI

Madame, je ne reviens jamais sur ce que j'ai dit. Vous me
fatiguez avec vos sornettes.

LE JEUNE BOUGRELAS
Je me soumets, monsieur mon père.

LE ROI
Monsieur Bougrelas, vous avez été ce matin60 fort imperti

nent avec Monsieur Ubu, chevalier de mes ordres ct comte
de Sandornir. C'est pourquoi je vous défends de paraître à ma
revue. (19)

SCÈNE PREMIÈRE. - Le palais du roi. VENCESLAS,
LA REINE ROSEMONDE, BOLESLAS,

LADISLAS a/ BOUGRELAS

ACTE Il
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61. Les nrmoines de Il.! Pologne ponem eflccuvemcur un nigk-, Le palais royal, it
Varsovie. domine la Vistule : 62. La panicule nobiliaire attribuée ici ~\lr la première
fois au Père Ubu s'explique par t'élêvution dont il Il été l'objet lu veille: 63. S~foin'
tirer fj qUGlI'{' dU:\'fJUX : çc faire écarteler. l\upplÎ(."C' réservé aUA criminels coupables de
lèse-majesrê : 64. StJgoum: cemor familier' dé~ISIlUUIun homme mnlprnprc, généralement
appliqué il Ubu. détone chlns hl bouche du roi: 65. Saint Nic:.·()/as: patron d~ marchands.
des voyngeure cl des c..'!plifs.c'c,,' ~lIrtoul le g:.cdltn dl:" écoliers.

QUESTIONS ---------------
20. Celle scène est entièrement bâtie sur le songe prémonitoire de la

reine Rosemonde. Dans quelle pièce classique irouve-t-on un tel songe?
Comparer avec le rêve de la reine dans Jules César de Shakespeare.

LA REINE

Bougrelas, venez dans la chapelle avec moi prier pour votre
père ct vos frères.

LE ROI

Taisez-vous, jeune sagouins", Et vous, madame, pour vous
prouver combien je crains peu Monsieur Ubu, je vais aller à
la revue comme je suis, sans arme et sans épée.

LA REINE

Fatale imprudence, je ne vous reverrai pas vivant.
LE ROI

15 Venez, Ladislas, venez, Boleslas.
(Ils sortent. La Reine et Bougrelas vont ci fa
fenêtre.ï

LA REINE ET BOUGRELAS

Que Dieu el le grand saint Nicolas= vous gardent.

20 Quelle erreur.

LE ROI

Quelle folie. Monsieur de Ubu62 est fort bon gentilhomme,
qui se ferait tirer à quatre chevauxs? pour mon service.

LA REINE ET BOUGRELAS

Au Père Ubu.
LA REINE

À qui?

comme celui qui figure dans les armes de Pologne lui plaçant
IS la couronne sur la tête61 ? (20)

LE ROI
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21. Que dire de la confiance du roi ct de la manière dont il traite
le Père Ubu ?

22. Imaginez la mise en scène, il partir des indications de Jarry il
Lugné-Poc : c( 4" suppression des foules. lesquelles SOIlt souvent
mauvaises à la scène et gènent l'intelligence. Ainsi un seul soldat dans
la scène de la revue ..... (cf. Doc.. p. 153). Quelle éducation du
spectateur cela suppose-t-i}? .

--- QUESTIONS ----------------

11(;. Dullt:lrL Ou Danrng, c' .. , l'''''tucllc ville de Od.n,k. " l'embouchure de 1. Vi.,ule.
Rauachée 1_1.1 Pruv-e au tcml" de- Jarry. die ""'1 IOUJOU~ voulue J1('Jonai.!OC.CI n été
réunie à ,,'cl fklUI en 1")19 par c ., couloir de OMUlig .. ; en l'oecupsru t'II 19~q. Il Il1er
prélud« 1\ h. Seconde Guerre 111001dialc:.

Misérable 1

PÈRE UBU
40 Voilà! (II lui écrase le pied.)

lE ROI

lE ROI
Noble Père Ubu, venez près de moi avec votre suite pour

30 inspecter les troupes. (21)

PÈRE UBU, aux siens:
Attention, vous autres. (Au Roi.) On y va, monsieur. on y

va. (Les hommes du Père Ubu entourent le Roi.)
lE ROI

Ah! VOICI le régiment des gardes à cheval de Dantzickes.
Ils sont fort beaux, ma foi.

PÈRE unu
.15 Vous trouvez? Ils me paraissent misérables. Regardez

celui-ci. (22) (Au soldat.) Depuis combien de temps ne t'es-tu
débarbouillé, ignoble drôle?

lE ROI
Mais ce soldat est fort propre, Qu'avez-vous donc, Père

Ubu?

SCÈNE Il. - Le champ des revues. L'armée polonaise.
LE ROI. BOLESLAS. LADISLAS. PÈRE UBU.

CAPIT AINE BORDURE et ses hommes.
GIRON, PILE, COTICE.
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--- QUESTIONS ---------------

23. À quoi vous rait penser le stratagème d'Ubu pour déclencher
la bagarre?
24. SUR LASCÈNE Il DE L'ACTE II. - Que pensez-vousde la brièveté

de la scène? Quelle efficacité en tire-t-elle sur le plan gestuel?

67•• \I~rdr~:c'Ol bltn le signal convenu en J. VII tl non un simple juro«, C'~I pourquoi
Il figur e en po.i.t'< ""p"ales ibM l''!,hllon autegraphe : 68. UnPotO/Inexplose: parce qu'il
est en caoutchouc, COmme un de cu. preservatifs lluAquch on reprochuu leur fragilité
coupable. Danv "'S d"""n", J.rry donne IU.\ Palouns 1. forme d'une baudruche gonflable ou
blen eelle d'un pal banole, comme dan ..sceuedeseriprion : f( ... ct lu trinité hir~lItcdl!') Palotin~
juillil en un élan phallique. Darbu, de blanc, de rou x et de noir, coiffés Il ln Ilhrygicfll1è de
merdoie. ,)C_rrnen dcsJuslauco~ \·ctsiooloro.. ib agile". leurs bras plncides, qui traversent
en eTOU. leur trene annele dechenille .... GUignol Jo. (l'). p. 184 : ,,·oir:ms.iti f( ViMOn\UCIUcllcll
ct rulur"' ... PI. p. 3-10). Commelcs IrotS Palaun sse retrouvem emiers dens l•• uite de la pièce,
Il r.ul ,upJlOS<'r que l',,non)'me qui upl.",. Ici r.i. parue de 1•• uite d'Ubu dans un <1111
on,iricur du 'CA'e ou bien que l'un des Iroi.s nommés se reconstitue nprb son éclatement:
69. Var.: qu'est ccl. ? (E. O.). L'accent errconüe xe sur dlgui1lo"scsl une graphie COIISI.l1le
de Jarry: 70. Le Père Ubu s'cmpore matériellement de ln couronne, connue convenu Cil
1. VII. Cc: qui sigmfie que Vrnceslll$ est mort. On ne saurait trouver litote plus cfflcnce nu
Ih~urC"!: 7J, SUS aux lrattn:s: (ormule adaplêc 3 la cour de récréation, qui ne manque pus
de \CI dans b bouche d'un officit:r félon': 12. Ironie tragique: lu reine se rH~surc:après son
mau\an rêve QU3nd le )p!Cl3tcuTS3U que le roi vjent d'êue ;&.S).;b~né,

LA REINE
50 Enfin, je commence à me rassurert-.

SCÈNE m. - LA REINE et BOUGRELAS.

LE ROI

4S Oh ! au secours! Sainte Vierge, je suis mort,
BOLESLAS. à Ladislas.

Qu'est-ce là? Dégainons69•

PÈRE UBU
Ah ! j'ai la couronne"? 1 Aux autres, maintenant.

CAPITAINE BORDURE
SUS aux IraÎlres7l!! (Les fils du Roi s'enfuient, tous les

poursuivent.} (24)

PÈRE UBU
MERDRE67. À moi, mes hommes! (23)

BORDURE
Hurrah! en avant l (Tous frappent le Roi, un Palotin

explose6S.)
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25. Là encore. les indications scemques manquent de précision.
Comment imaginez-vous la mise en scène? Bougrelas, resté au palais
avec la reine, se porte à la fenêtre lorsqu'il entend la clameur extérieure
et décrit - pour le spectateur - ce qui se passe sous ses yeux. L'action
n'est ni sur scène ni en coulisse, mais dans une sorte de « troisième lieu».
Quel intérêt dramatique présente une telle solution? Recherchez d'au
tres exemples semblables dans le théâtre classique, français.ou étranger.

QUESTIONS ----------------

73. Apprécier la comparaison, dans ce contexte déploratoire,

La clameur augmente.

LA REINE
Ah !Hélas! Ces furieux pénètrent dans le palais, ils montent

l'escalier.

BOUGRELAS
C'en est fait de lui. Bordure vient de le couper en deux

comme une saucisse">,

60 Oh! JI est entouré.

LA REINE
Voilà Boleslas mort! Il a reçu une balle.

BOUGRELAS
Eh ! (Ladislas se retourne.) Défends-toi 1Hurrah, Ladislas.

LA REINE

BOUGRELAS
Toute l'armée suit le Père Ubu. Le Roi n'est plus là.

Horreur! Au secours!

LA REINE
6 mon Dieu! Sainte Vierge, ils perdent, ils perdent du

55 terrain!

BOUGRELAS
Ah !que vois-je? Mes deux frères poursuivis par le Père Ubu

et ses hommes.

BOUGRELAS
VOUSn'avez aucun sujet de crainte.

Une effroyable clameur se fait entendre au
dehors. (25)
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26. Que pensez-vous de l'enchaînement des scènes ? Comment est-il
réalisable au théâtre? Ne sommes-nous pas plutôt dans l'univers de
la bande dessinée?
27. La résistance de Bougrelas n'est-elle pas surprenante pour son

âge (voir II, v)? Eludiez sa psychologie.

--- QUESTIONS ----------------

74. Observez le lien 3\'C'C ln réplique précédente, L'Inversion. syntnctiquemem correcte,
donne un Ion de majesté au Père Ubu,

PÈRE UBU
Eh! Bougrelas, que me veux-tu faire"?

BOUGRELAS
Vive Dieu! je défendrai ma mère jusqu'à la mort! Le premier

qui fait un pas est mort. (27)
l'ÈRE UOU

70 Oh! Bordure, j'ai peur! laissez-moi m'en aller.
UN SOLDAT avance.

Rends-toi, Bougrelas!
LE J(~UNE BOUGRELAS

Tiens, voyou! voilà ton compte! (Il lui fend le crâne.)

LA R.~INE
Tiens bon, Bougrelas, tiens bon!

PLUSIEURS avancen 1.

Bougrelas, nous te promettons la vic sauve,

SCÈNEIV. - LES M~MES, la porte est défoncée,
LE PÈRE UBU

et les forcenés pénètrent. (26)

LA REINE ET BOUGRELAS, à genoux.
6S Mon Dieu, défendez-nous.

BOUGRELAS
Oh ! ce Père Ubu ! le coquin, le misérable, si je le tenais ...
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QUESTIONS ---------------

28. L'escalier secret (ou dérobé) est un élément indispensable du
drame romantique et du mélodrame. Quels précédents peut-on évoquer
au théâtre? Dans l'histoire de France?
29. Voir p. 49.

75. Découdr« la boudollill. : syntagme figé, qui loi_ supposer une (orme semblable
A une bedaine, Dans le parler d'Ubu, ce terme entre en relation avec bouzin» (l, VI) ct
gidouille (III. VII) donl il est, on quelque sorte. le croi~ment. rimant nvee andouille.
Noter quo le <. terrible coup d'épée " de Boug«w ne semble pas avoir de suite pour
le corps d'L'bu.

BOUGRELAS
85 Ici nous serons en sûreté.

SCÈNE V. - Une caverne dans les montagnes: (29) Le jeune
BOUGRELAS entre suivi de ROSEMONDE.

PÈRE UBU
80 Tâchez d'attraper la reine. Ah ! la voilà partie. Quant à toi,

misérable 1... (Il s'avance vers Bougrelas.)
BOUGRELAS

Ah! vive Dieu! voilà ma vengeance! (Il lui découd la
boudouilleï» d'un terrible coup d'êpée.) Mère, je te suis 1 (li
disparaît par l'escalier secret.) (28)

Je te suis.

PÈRE UBU
Oh ! je vais bien en venir à bout tout de même!

BOUGRELAS
Mère, sauve-toi par l'escalier secret.

LA REINE
Et toi, mon fils, et toi?

BOUGRELAS

BOUGRELAS
75 Chenapans, sacs à vins, sagouins payés 1

Il fait le moulinet avec son épée et en fait un
massacre.
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--- QUESTIONS ---------------

29. Scène capitale, dans la mesure où elle marque le début
de la seconde séquence narrative. par laquelle Bougrelns est investi
Ilor le fondateur de la dynastie du soin de venger ses aïeux.
Etudiez. sa composition. Faites un parallèle avec Ham/et de
Shakespeare,

Le pathétique CSI systémnriqucmcnt interrompu par divers procédés.
Lesquels '!

76. LlO reine ,... , jamais 111111pnrlé que lorsqu'elle esl ,ur '" fill. Ne pu' oublier que.
du", l'intention de Jarry. elle" ehurabie du Cantal " (v. Doc.. p. 132).

LA REINE

Ô Bougrelas 1 Quand je me rappelle combien nous étions
heureux avant l'arrivée de ce Père Ubu! Mais maintenant,
hélas 1 tout est changé 1

BOUGRELAS

Et p~r qui, ~rand Dieu 1 par qui? Un vulgaire Père Ubu,
aventurier sorti on ne sail d'où, vile crapule, vagabond
honteux 1 Et quand je pense que mon père l'a décoré et fait
comte et que le lendemain ce vilain n'a pas eu honte de porter

100 la main sur lui.

BOUGRELAS

Ha 1qu'as-tu, ma mère?

LA REINE

Je suis bien malade, crois-moi, Bougrelas. Je n'en ai plus
90 que pour deux beures à vivre.

BOUGRELAS

Quoi 1 le froid t'aurait-il saisie?

LA REINE

Comment veux-tu que je résiste à tant de coups? Le roi
massacré, notre famille détruite, et Loi, représentant de la plus
noble race qui ait jamais porté l'épée, forcé de t'enfuir dans

9S les montagnes comme un contrebandierté.

LA REINE

Oui, je le crois! Bougrelas, soutiens-moi! (Elle tombe sur
la neige.}

ACTE Il. SCÈNE V - 49



QUESTIONS --------- _

30. Voir p. 51.

77. Cf. Hmnlet, acre 1: 78. Kœnigsb<!'S: \'3'. : Konig.<b<:rg(E 0.)/11 n'y • aucun
seigneur dt ce nom à l'origine des familles régnantes de Pologne. ~fais la ville de
Kœnigsberg (devenue Kaliningrad depuis 1946) fuI Je siège de l'ordre 'Teutonique qui
la fonda ; tt Mathias est le nom d'un empereur d'Allemagne :lin~Îque d'un roi de Hongrie.
de sorte que CCI appellatif a tous les caractères du vraisemblable.

L'OMBRE

Apprends, Bougrelas, que j'ai été pendant ma vie le seigneur
Mathias de Kœnigsberg ", le premier roi et le fondateur de
la maison. Je te remets le soin de notre vengeance. (JI lui donne

20 une grande épée.) Et que celle épée que je te donne n'ait de
repos que quand elle aura frappé de mort l'usurpateur. (30)

Tous disparaissent, el Bougrelas resle seul dans
l'attitude de l'extase.

BOUGRELAS

15 Eh! que vois-je? toute ma famille. mes ancêtres ... Par quel
prodige?

Pendant ce temps les Âmes de Venceslas, de
Boleslas, de Ladislas, de Rosemonde entrent dans
la grotte. leurs Ancêtres les accompagnent et
remplissent la groueïï. Le plus vieux s'approche
de Bougrelas el le réveille doucement.

BOUGRELAS

Eh ! qu'as-tu? Elle pâlit, elle tombe, au secours! Mais je
suis dans un désert! Ô mon Dieu! son cœur ne bat plus. Elle

110 est morte! Est-ce possible? Encore une victime du Père Ubu !
(11se cache la figure dans les mains et pleure.) Ô mon Dieu!
qu'il est triste de se voir seul à quatorze ans avec une vengeance
terrible à poursuivre! (11 tombe en proie au plus violent
désespoir.)

LA REINE

Je te le souhaite, mon cher enfant, mais pour moi je ne verrai
pas cet heureux jour.

BOUGRELAS

Que veux-tu? Attendons avec espéranoe et ne renonçons
105 jamais à nos droits.
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30, Les Âmes des Ancêtres .' comment les représenter? On peut
comparer celle scène au drame d'Adam Mickiewicz, les Aïeux
(1823-1832). En quoi le don de l'épée est-il important dans le système
narratif? (Cf. Propp, Morphologie du conte.ï Bougrclas demeure le seul
opposant légitime aux ambitions d'Ubu. Analysant les drames
shakespeariens. Jan KOIl écrit : « Dans chacune des chroniques, le
souverain légitime traîne derrière lui une longue chaîne de crimes;
il s'est aliéné les grands féodaux qui l'avaient aidé à conquérir la
couronne. il a massacré d'abord ses ennemis, ensuite ses anciens alliés,
il (1 fait périr les héritiers el les prétendants au trône. Mais il n'est
pas parvenu à les exterminer tous. Un jeune prince revient d'exil: fils,
petit-fils ou frère des victimes, il défend le droit violé; autour de lui
se groupent les grands repoussés par le roi; il personnifie l'espérance
dans un ordre nouveau. il auesre de la justice. Mais chaque pas vers
le pouvoir continue à être marqué par le meurtre, la violence ct le
parjure ... » (Shakespeare. notre contemporain, 1965, p. 30). Ces lignes
s'appliquent-c1les à Ubu roi? A quelles conditions? L'histoire ne
presente-t-elle pas des exemples scmblables ?
31. Complétez le portrait psychologique Ctmoral du Père Ubu. Quel

est le motif unique de IOUS ses actes. A quelle logique obéissent la Mère
Ubu ct Bordure?

--- QUESTIONS ---------------

79. 8ouff"$: Injure que le "cre Ubu applique aux ge... qu'" mér""'. ici le peupIc
polon.". plu, lm" Bordure (III. 1)ou 1", Noblcs (III. Il). Ce ,ub\I."I,r pourrai, a''OIr
une ongme provençale ou. selon ~1. i\rri\'é. êtrt formé sur bouffi' (acteur )péciohsé dam.
les rôlo plai\UIlI.\) [lVCC l't!pcnchè~e du R. comme pour merdre : 80. Dt's viande: :
nrchni,mc pour aliments en général. Mnis Ubu l'entend uu ~cn...:\trici de chair animale,

CAPITAINE BORDURE
Mais enfin, Père Ubu, ne voyez-vous pas que le peuple attend

12S le don de joyeux avènement?
MÈRE UBU

Si tu ne fais pas distribuer des viandesw et de l'or, tu seras
renversé d'ici deux heures.

J'ÈRI! UBU
Des viandes, oui 1de l'or, non! Abattez trois vieux chevaux,

c'est bien bon pour de tels sagouins. (31)

PÈRE UBU
Non, je ne veux pas, moi 1Voulez-vous me ruiner pour ces

bouffrest? ?

ACTE li. SCÈNE VI - 51

SCÈNE VI. - Le palais du rOI: PÈRE UBU, MÈRE UBU,
CAPITAINE BORDURE.



32, Le thème du trésor caché est fréquent dans les romans
d'aventure, quel intérêt présente-t-il ici pour le drame?

--- QUESTIONS ---------- _

8t. En général, Ilordure vouvoie le Père Ubu : ce rutolemeru unique eSI une réplique
sur 1< même IOn, marquant SOn mépris,

Ils sortent.

PÈRE UOU

Oh, alors je consens à tout. Réunissez trois millions, cuisez
cent cinquante bS�ufset moutons, d'autant plus que j'en aurai

4S aussi!

Oui, oui!
MÈRE UOU

Est-ce bien vrai?

CAPITAINE BORDURE

Mais, Père Ubu, si tu ne fais pas de distributions le peuple
140 ne voudra pas payer les impôts'".

PÈRE UBU

CAPITAINE BORDURE

Oui, je sais qu'il y a dans la chapelle un immense trésor,
nous le distribuerons. (32)

PÈRE VBU

Misérable, si tu fais ça!

MÈRE UBU

Quand on a entre les mains tous les trésors de la
135 Pologne.

PÈRE UBU

Encore une fois, je veux m'enrichir, je ne lâcherai pas un
sou.

MÈRE vau
130 Sagouin toi-même! Qui m'a bâti un animal de cette

sorte?
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33. La course organisée par le nouveau roi achève en apothéose un
acre fon mouvementé. Montrez la gradation de l'ngitution scénique,
jusqu'il l'orgie finale.

--- QUESTIONS---------------

82. C", Ia,bon. semblent dllf<renl'. Jl'Ir leur fonetion, d.... In,hI", d. ph)'lIallœs figunllll
dans b hste do personnages. le terme n'en CSIpas moin. péjo,nIÎ(cl populaire : 83. /l'obi.
d ,,, TOk: a..eienne pièce de monnaie an810;"". frappée d'une rose : de bail oloi signlfic
qu'elle ecrrespond AU titre légnl en or.

PÈRE usu
Quel beau spectacle! Amenez d'autres caisses d'or.

CAPITAINE BORDURE
IH Si nous faisions une course.

PÈRE usu
Oui, c'est une idée. (33) (Au Peuple.) Mes amis, vous voyez

cette caisse d'or, elle contient trois cent mille nobles à la rose
en or, en monnaie polonaise et de bon aloi83• Que ceux qui
veulent courir se mettent au bout de la cour. Vous partirez

160 quand j'agiterai mon mouchoir et le premier arrivé aura la
caisse. Quand à ceux qui ne gagneront pas, ils auront comme
consolation cette autre caisse qu'on leur partagera.

CAPITAINE BORDURE
Voyez, Mère Ubu, s'ils se disputent cet or. Quelle bataille 1

MÈRE UBU
TIest vrai que c'est horrible. Pouah! en voilà un qui a le

crâne fendu.

tSO Oui. oui!

PEUPLE
Voilà le Roi! Vive le Roi! Hurrah!

PÈRE UBU, jetant de l'or.
Tenez, voilà pour vous. Ça ne m'amusait guère de vous

donner de l'argent, mais vous savez, c'est la Mère Ubu qui
a voulu. Au moins promettez-moi de bien payer les impôts.

TOUS

ACTE Il. SCÈNE VII-53

SCÈNE VII. - La cour du palais pleine de peuple.
PÈRE UBU couronné. M.ÈRE UBU,

CAPITAINE BORDURE, LARBINS82 chargés de. viande.



34, Ubu démagogue : comment expliquez-vous cet accès de
générosité de la part d'Ubu, traite! de ladre par ses familiers? La scène
n'illustre-t-elle pas l'adage latin panent el circenses (du pain et des jeux
du ci rque) '? Dans quel sens '1

Peur-on accorder une signification politique à la pièce il partir
de cette scènc ? Qu'est-ce qui empêche toute interprétation
sérieuse" (Notez les sentiments contradictoires de la Mère Ubu et du
Père Ubu.) ,

QUESTIONS ----------------

84. ,IlIcilel fMI'rovllcil : nom d'un l...r dr Russse. Il ....rnble ."p.1nclllr " la

r.rcmièrc ,1raie du 1e"1<. élaborée "nr Charle< ~1onn A 1. eréatlon, Lugné-Poe
uerprétnit cc rôle, cc qui le fil qllnlltlcr par Jarry, 11011 ...nns muhce (p"r .11,,·

:"ion u un dtl~l) I( celui qui coun ù pied u du",. J'Almullud, du l'ère Ubu
(PI. p. Sb 1).

TOUS

Vive Michel Fédérovitch! Vive Michel Fédérovitch= !

PÈRE UBU

Partez 1 (Ils partent en se culbutant. Cris et tumulte.}
CAPITAINE BORDURE

Ils approchent! ils approchent!

PÈRE UOU
170 Eh! le premier perd du terrain.

MÈRE UBU

Non, il regagne maintenant.

CAf'ITAINI! BORDURE

Oh 1 il perd, il perd 1 fini 1 c'est l'aut re! (Celui qui était
deuxième arrive le premier.)

Oui! oui!

TOUS

Oui! Vive le Père Ubu! Quel bon roi! On n'en voyait pas
tant du temps de Venceslas. (34)

PÈRE UBU, à la Mère Ubu, avec JOIe.
165 Écoute-les! (Tout le Peuple va se ranger au bout de la cour.)

PÈRE uau
Une, deux, trois! Y êtes-vous?

TOUS
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35. SURI:ENSEMBLEDE"'ACTE II. - Accession d'Ubu au pouvoir et
couronnemenl. Que remarquez-vous à propos dc la succession des lieux?
Toute l'action est-elle montrée aux spectatcurs ? En quoi ln scène III se
distingue-t-elle des autres? Quelle est la conséquence de cc parti pris pour
le langage dramatique? Du dialogue cl du monologue, qu'est-ce qui
domine? Relevez les mouvements les plus importants. Y a-I-il une
progression? Que signifie l'abondance des bagarres, la compétition ?
Que dire de l'enchaînement des scènes? Le Père Ubu est exceptionnelle
ment absent des scènes r, III et v. pourquoi? Et la Mère Ubu?

Le théâtre de l'époque CE.Augier, V.Sardou, M. Donnay, F. de Curel,
A. Brieux) sc caractérise par les « scènes à faire », celles que le public
attend, où son émotion sera la plus élevée.Montrez que l'acte Il concentre
particulièrement de telles scènes, pour les parodier. De quelle façon?
Qu'est-cc qui, clans cet acte, vous semble caractériser l'imagination

juvénile de l'auteur (el cie ses condisciples)?
Pour Jules Renard, le théâtre « c'est l'an des minutes intenses, des

secousses rapides. l'art des crises. crises de larmes ou crises de rire ».
Celle définition convient-elle il Cel acte?

QUESTIONS ---------------

FIN DU DEUXIÈME ACTE (35)

Ils entrent dans le palais. On entend le bruit
de l'orgie qui se prolonge jusqu'au lendemain. La
toile tombe.

MICHEL FÉOÉROVITCH
17S Sire, je ne sais vraiment comment remercier Votre Majesté ...

PÈRE UBU
Oh! mon cher ami, ce n'est rien. Emporte ta caisse chez

toi, Michel; et vous, partagez-vous cette autre, prenez une pièce
chacun jusqu'à ce qu'il n'yen ait plus.

TOUS
Vive Michel Fédérovitch ! Vive le Père Ubu !

PÈRE UBU
180 Et vous, mes amis, venez dîner! Je vous ouvre aujourd'hui

les portes du palais, veuillez faire honneur à ma table!
PEUPLE

Entrons 1Entrons! Vive le Père Ubu ! c'est le plus noble des
souverains!

ACTE /J. SCÈNE VII-55



85. JKadtlllli'ma [emclle: c'est t'ensemble du syntagme: nominal rednndaru ct allitéralll
qui caractérise le! parler d'Ubu : 86. Rois: est bien au pluriel, même si cela nt s'entend
pas ;, la scène : h. Mère Ubu entend bien exercer le pouvoir qu'elle S'~( attribué en
1. 1; 87. Sc' brosser to ventre : vulgarisme. d'origine vraisemblablement scolaire.

MÈRE UOU
Eh! le capitaine Bordure.

PÈRE UBU

De grâce, Mère Ubu, ne me parle pas de ce bouffre.
Maintenant que je n'ai plus besoin de lui il peut bien se brosser

15 le ventres", il n'aura point son duché.

Qui donc?

PÈRE UBU

Madame ma femelleê>, elle est en peau de mouton, avec une
agrafe et des brides en peau de chien.

MBRE UBU

Voilà qui est beau, mais il est encore plus beau d'être rois86.

PÈRE UBU

Oui, tu as eu raison, Mère Ubu.

MÈRE UBU

10 Nous avons une grande reconnaissance au duc de Lithuanie.
PÈRE UBU

MÈRE UBU

En quoi est-elle, Père Ubu ., car nous avons beau être rois,
s il faut être économes.

PÈRE UBU

De par ma chandelle verte, me voici roi dans ce pays. Je
me suis déjà flanqué une indigestion et on va m'apporter ma
grande capeline.

SCÈNE PREMIÈRE. r: Le palais. PÈRE UBU,
MERE UBU.

ACTE III

ACTE 1/1. SCÈNE PREMIÈRE - 57



--- QUESTIONS ---------------
36. SUR LA SCÜNE Ir< DE L.'ACTE III. - Quel est l'objet de cette

scène? Appréciez la sagesse politique de la Mère Ubu, Est-elle pour
autant plus morale que son époux? Le l'ère Ubu est-il satisfait?
Caractérisez son langage. son art de la formule ct du mot d'esprit fondés
sur le principe de littéralité (prendre un mot abstrait au sens concret)
ct d'antithèse. Justifiez la poursuite finale; comparez I, 'Y.

88. Sabre li finantrs : juron propre j, Ubu. reparaissant en Ill, fil cl III. VII: il n'a
pas ici d'autre fonction qu'exclanuuivc : 89.. ~armil ..·: apprécier le jeu de mots. Oc quelle
technique procede-r-il ": 90. Cene sentence. formellement inauaquublc-, f.1H l'anrithèsc
de la morale commune que semble incarner lu Mere Ubu.

MÈRE unu
Eh! crois-tu en avoir fini avec Bougrelas ?

PÈRE uau
20 Sabre à financesë", évidemment! que veux-tu qu'il me fasse,

ce petit sagouin de quatorze ans?
MÈRE UBU

Père Ubu, fais attention à ce que je te dis. Crois-moi, tâche
de t'attacher Bougrclas par tes bienfaits.

PÈ.RE usu
Encore de l'argent à donner. Ah! non, du coup! vous m'avez

25 fait gâcher bien vingt-deux millions.
MÈRE UBU

Fais à ta tête, Père Ubu, il t'en cuira.
l'ÈRE usu

Eh bien, tu seras avec moi dans la marmiteê".
MÈRE usu

Écoute, encore une fois, je suis sûre que le jeune Bougrelas
l'emportera, car il a pour lui le bon droit.

PÈRE UBU
30 Ah ! saleté! le mauvais droit ne vaut-il pas le bon'IO? Ah !

tu m'injuries, Mère Ubu, je vais te mettre en morceaux. (La
Mère Ubu se sauve poursuivie pal' Je Père Ubu.) (36)

MÈRE usu
Tu as grand tort, Père Ubu, il va se tourner contre toi.

PÈRE uau
Oh !je le plains bien, ce petit homme, je m'en soucie autant

que de Bougrelas.
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9l. Caisse à Nobles; crochet ci Nob/~-S..COuleau Ù Nnblf5. bol/qui" ù Nobles: on repère
facilement le mode de composition de: ces néologismes qui n'apparaissent qu'une rois dans
le texte. Ils ~m issus de In cour de récréarjon el fonctionnent comme des périphrases
désignuur les objl"ts assignés nu traitement des Nobles ; caisse d'où ils sorteur, comme
des marionnettes (cf. les Palorins : voir aussi les. souvenirs dt" Lugné-Poe, Acrobaties :
« Jurry, lui. me jets dtln~ les deues aveuglément : un matin. il me fit livrer quarante
mannequins en osier [...) Cf.."Smannequins émienl ceux des nobles Ou des bourgeois qu'Ubu
dépouillait. •. »}: crochet qui sert il 1"" précipiter dans ln trappe, couteau polir les
décerveler. registre QÛ som consignés leurs biens; 92, Là "opfN : oriflce du souterrain
où sont précipilés les NnbJc:s: il "l ft de fortes misons de penser au " Ifou entre deux
8<m<lIO$de pierre .. d'Ubu <<<u(III. III); 93. L. l'i"ce·I'IIre: une seule occurrence de
ce terme dnns Ubu roi: Dans Ubu cocu (III. IV) l'objet n'est pas davantage explicite,
On se doute qu'Il s'agit d'un instrument de Ion ure : 94, Chambre-â-Sous : par annlogle
avec Ubu C'CCu, on peut croire que cene chambre au trésor est IQUI simplement 1ft fusse:
à vidange, ln merde iront. on le sait. source de richesse, aussi bien en ngronomie que
selon 1a r hêorie freudienne. qui l'idemifie " l'or: 95. la Machine à décerveler, indiquée
duns Ia liste des personnages n'est ~"\..~déterminée ici. Selon ses apparitions dans J'œuvre,
c'est aussi bien ln cuiller du médecin l~giMcservant ft o.cr ht cervelle. qu'une mnchinc
d'imprimeur' cf, César 1llIIlfd,rlfl. I\Ch: terrestre, sc. vu) :

Qui es-tu, bouffre?
(Au Noble.)

On pousse brutalement les Nobles.
MÈRE UBU

De grâce, modère-toi, Père Ubu.

PÈRE uau
J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume

je vais faire périr tous les Nobles et prendre leurs biens.
NOBLES

Horreur! à nous, peuple et soldats!
PÈRE uau

40 Amenez le premier Noble et passez-moi le crochet à Nobles.
Ceux qui seront condamnés à mort, je les passerai dans la
trappe'", ils tomberont dans les sous-sols du Pince-Porcvt et
de la Charnbre-à-Sousw, où on les décervèleras>.

PÈRE uau
Apportez la caisse à Nobles et le crochet à Nobles et le

couteau à Nobles et le bouquin à Nobles! ensuite, faites avancer
35 les Nobles?'.

ACTE 111. SCÈNE Il - 59

SCÈNEII. - La grande salle du palais. PÈRE UBU,
MÈRE UBU, OFFICIERS et SOLDATS,

GIRON, PILE, COTICE, NOBLES enchaînés,
FINANCIERS, MAGISTRATS, GREFFIERS.



Suue nnte 9S
l'étnssanl les glottes el 1« Inryn> de 1. mâchoire ..ar.. p"lul •.
Rapid e, il imprime, l'rmprlmeur,
Les sequins tremblent aux cs.leux des moyeux du moulin il vent.
LC1 feuilles vont le long d~ taquins au \'("1.
1.. , mâchoire du crâne ""n8 cervelle digère ln cervelle étrunlli:rc
Le dimanche Sur un tertre nu sun de... fifres el rambourius
Ou kas jours extraordiunires duns les sous-sols des pJ,lnis ~:U1\Un.
Déplianl el expliquant, décerveleur,
Rapide, il imprime, l'Imprimeur (Pl. p. 304).

Enfin, dan. 1. CholUOlldu d!crn ..loJlI!,celte machine est apparentée il 1. guillotine:
96. Vlltpj~ Ou Vitebsk: chef-lieu de 1. province du même nom en Russie occidentale,
• l'cpoqu. de J.rry: cette ville appanenuil outrerois OUA provinccs polonaises de
Lithuanie: 97. Rixdole : ancienne rnonnnie d'nrgent ayant cours dan< Ics Erats du Nord
(PruS>e, s.alldina",., 1'010811.)de voleur ill~gllle, elle existait .. reore nu temps de J.rry ,
98. POJM : nom allemand do 1'0711.", chef-Heu de III province de l'russe·Orienlol< du
VIVanlddllrry, redevenue polrmui se Cil 1945: 99. 1'.111896, lu CClUrhllldc esl UII. province
boite de 10 Russie (mnis elle" dépendu de III Pologne entre 1S60 et 179S). Su capit ale
est Mitllu, dans ce qui ...st désormnls 1u Lcuonlc : Rigu cSI III cupitule de lu Lettonie cl
Revel celle de l'Estonie. C'est dire que t'nuteor consent, une rois de plus, Ù 1" vralsemblance
hi<toriqu e,

PÈRE UBU
Excellent 1 excellent! Je n'en demande pas plus long. Dans

55 la trappe. Troisième Noble, qui es-tu? tu as une sale tête.
LE NOBLE

Duc de Courlande, des villes de Riga, de Revel et de Mitau99•

Grand-duc de Posen98•
LE NOBLE

l'ÈRE UBU
Second Noble, qui es-tu? (Le Noble Ile répond rien.)

Répondras-tu, bouffre?

50 Quelle basse férocité!
MtRE usu

PÈRE uau
De combien sont tes revenus?

LE NOBLE
Trois millions de rixdales?",

PÈRE uau
Condamné! (Il le prend avec le crocher et le passe dans le

trou.)

45 Comte de Vitepskw.
LE NOBLE
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100, 1'00Iolic: autrefois province polonaise, annexée par ln Russie en 1793. clic fail
aujourd'hui partie de l'Ukraine : lOt. ~fargrm·tl de Thorn,' margrave est un titre porté
par certnins princes allemands (cf, marquis) ; Tho", cSI l'actuelle Torun, fondée pur les
chevaliers Teutoniques, polonalse dcpuis 1454, annexé. pnr ln Prusse de 179311 1920.
Palattn, nom donné aux gouverneurs de province en Pologne: Polack ou Polotsk étail
la capitale d'un duché lithuaulcn conquis par Ivan le Terrible. lié il la Pologne de 1579
il 1772: 102. Plgner : « gémir. pleurer en poussant de petits cris modulés; grincer H
(G. Donln. Glossaire des parlers du nas·Mni"", 1899), Ce terme s'emploie encore dans
l'Ouest pour les enfants qui pleurnichent.

MÈRE uau
70 Tu es trop féroce, Père Ubu,

PÈRE UUU

Eh bien' mieux vaut peu que rien. Dans la trappe. Qu'as-tu
à pignerl02, Mère Ubu ?

Cela me suffisait.

LE NOBLE
65 Margrave de Thorn, palatin de Polock'P'.

PÈRE uau
Ça n'est pas lourd. Tu n'as rien autre chose?

LE NOBLê

PÈRE uau
Pour cette mauvaise parole, passe dans la trappe. Cinquième

Noble, qui es-tu?

Je suis ruiné.

PÈRE UBU

Quels sont tes revenus?
LE NOBLE

60 Prince de Podolie 100.

PÈRE UBU
Dans la trappe, alors. Quatrième Noble, qui es-tu?

LE NOBLE

Rien,

PÈRE VBU
Très bien! très bien ! Tu n'as rien autre chose?

LE NOBLE
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PÈRE UBU
Je vais d'abord réformer la justice, après quoi nous

procéderons aux finances.
PLUSIEURS MAGISTRATS

Nous nous opposons à tout changement.
PÈRE UBU

Merdre. D'abord les magistrats ne seront plus payés.
MAGISTRATS

90 Et de quoi vivrons-nous? Nous sommes pauvres.
PÈRE unu

Vous aurez les amendes que vous prononcerez et les biens
des condamnés à mort.

85 On va voir ça.

PÈRE uau
80 Comment, c'est tout! Ob bien alors, en avant les Nobles, et

comme je ne finirai pas de m'enrichir je vais faire exécuter tous les
Nobles, et ainsi j'aurai tous les biens vacants. Allez, passez les
Nobles dans la trappe. (011 empile les Nobles dans la trappe.)
Dépêchez-vous plus vite, je veux faire des lois maintenant.

PLUSIEURS

C'est tout.
LE GREFFIER

Et puis après ?

PÈRE uau
Commence par les principautés, stupide bougre!

LE GREFFIER
75 Principauté de Podolie, grand-duché de Posen, duché de

Courlande, comté de Sandomir, comté de Vitepsk, palatinat
de Polock, margraviat de Thom.

PÈRE URU

Comté de Sandomir.

PÈRE UBU
Eh! je m'enrichis. Je vais faire lire MA liste de MES biens.

Greffier, lisez MA liste de MES biens.
LE GREFFIER
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103. IJrm.IJr.1.\'(/Ut' : Iem de bouffee (voir Il. VI); 104. Noter lu tournure fumilière.

PÈRE uau
Messieurs, nous établirons un impôt de dix pour cent sur

la propriété. un autre sur le commerce et l'industrie. et un

Pa" gêné'04•

TOUS
Nous nous refusons à juger dans des conditions pareilles.

PÈRE usu
À la trappe les magistrats! (Ils se débattent en vain.)

MÈRE usu
Eh! que fais-tu. Père Ubu? Qui rendra maintenant la justice ?

PÈRE usu
100 Tiens! moi. Tu verras comme ça marchera bien.

MÈRE usu
Oui. ce sera du propre.

PÈRE usu
Allons. tais-toi. bcuffresque'<'. Nous allons maintenant,

messieurs. procéder aux finances.
FINANCIERS

Il n'y a nen à changer.
PÈRE usu

105 Comment. je veux tout changer, moi. D'abord je veux garder
pour moi la moitié des impôts.

FINANCIERS

Indignité.
QUATRIÈME

95 Scandale.
TROISIÈME

Infamie.
DEUXIÈME

Horreur.
UN MAGISTRAT
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37, SUR LA SCÈNE Il DE L'ACTE Ill. - Les interprétations politiques
s'appuient sur cette scènepour faired' Ubu roi unesatirede la bourgeoisie.
Qu'en pensez-vous? En quoi Ubu est-il un roi bourgeois comme Louis
Philippe ou M. Prud'homme? A quoi mène son système de gouverne
ment? Quelleest son unique préoccupation? Est-il susceptibledecompo
ser avec le bon sens (dont on nous dit aussi qu'il est bourgeois)?

Une scène de guignol ; tous les personnages sont des fantoches.
Relevez les traits indiquant un spectacle de marionnettes. Comment
imaginez-vous la mise en scène?

Dans le Programme d'Ubu roi (Doc., p. 151), Jarry écrit; « Nous
ne trouvons pas honorable de construire des pièces historiques. »
Cependant tous les 1I0ms des Nobles et leurs possessions relèvent des
revendications polonaises. il une époque où ce pays est démembré. Que
faut-il en conclure?

QUESTIONS ----------------

lOS. Certain commentateur fail référence nu" quatre vieilles contributions directes
(foncière. mobilière, portes et fenêtres. patente) levées en France jusqu'en 1914; rn.i~
sons rapport réel avec l'invention ubuesque.

MÈRE UBU
120 Plus de justice, plus de finances.

PÈRE UBU
Ne crains rien, ma douce enfant, j'irai moi-même de village

en village recueillir les impôts. (31)

Eh merdre!
PÈRE UBU

MÈRE UBU
Mais enfin, Père Ubu, quel roi tu fais, tu massacres tout le

monde.

TROISIÈME FINANCIER
Ça n'a ni queue ni tête.

PÈRE UBU
115 Vous vous fichez de moi! Dans la trappe les financiers! (On

enfourne les financiers.)

C'est absurde.

110 troisième sur les mariages et un quatrième sur les décès, de
quinze francs chacull1os•

PREMIER FINANCIER
Mais c'est idiot, Père Ubu.

DEUXIÈME FINANCIER
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38, Le résumé de la situation par les paysans s'impose-t-il?
Cet épisode n'est-il pas là pour justifier le propos du Père Ubu
il la lin de la scène précédcnre ? Qu'évoque l'assemblée des
paysans '!

QUESTIONS ---------------

106. Cracovte fu. In eapitnle de ln Pologne jusqu'en 1596, date il laquelle 1. cour
s'installa il vnrsovle. Il fnui supposer qu'Ubu R f"il •• éculer les nobles cl I~ m.gimn••,
nu pnlnis rl1ynl de Cracovie, si l'on en croit l'infornuuion du paysan : 10'7. A l'exception
dé 1" M"rc Ubu, 10 fomill. du Père Ubu n'upparnit pas dans ceue pièce. Il y es. foil
référence dilfl' Ubu ,,,,'11 (1. Il'), SOnsplus. Allusion uu ~rC)IiOqu.Féh. Hébert. père de
cinq enïnms : 1011, COrtlfglcloullle : juron célèbre du Pêre Ubu, qui """",ie 1. sphère
ventrale I, IIIrigidilé phnllique. lnrr)' glose ce mot dOrIS Sil présent •• ion d'Ubll roi: .. pur •
1:0puissance dos "Pllé.i rs inférieur... C'·.D()(·.. p. 132). Quel quo soit le contenu sexue!
d'un Ici néologisme (v. uU""Î c-onu.' d'Ubu, corneblcu, comefinance), il (11UIsclUligncr son
expressivité: 109. Sabr..., â finances. come };,tal1rl/$ : même (nrm",i(1Il que pour caisse ô
Noblc~. ch:.• en III. Il : insrrumcnts nduptês ù la perception dC1i impôl!l. Cl â ln s:uisraction
des d6sirs du l'I:re Ubu, 1ICI.Grippe-Sous: lerm" familier I",ur d",igner I'avare. Ici la
majuscule..1\ en four le nom propre d'UIIC Jéginn équÎvulcmlc ilU~ !lnlmin, cl nUl\ l.:trhÎus
de phynances.

UN PAYSAN, entrant.
Apprenez la grande nouvelle. Le roi est mort, les ducs aussi

et le jeune Bougrelas s'est sauvé avec sa mère dans les
125 montagnes. De plus. le Père Ubu s'est emparé du trône.

UN AUTRE
J'en sais bien d'autres. Je viens de Cracovie'P", où j'ai vu

emporter les corps de plus de trois cents nobles et de cinq cents
magistrats qu'on a tués, et il paraît qu'on va doubler les impôts
et que le Père Ubu viendra les ramasser lui-même.

TOUS
130 Grand Dieu 1qu'allons-nous devenir? le Père Ubu est un

affreux sagouin et sa famille est, dit-on, abominable'v". (38)
UN P,\YSAN

Mais. écoutez ne dirait-on pas qu'on frappe à la porte?
UNE. VOIX, au dehors.

Comegidouillewë !Ouvrez. de par ma merdre, par saint Jean,
saint Pierre et saint. Nicolas 1ouvrez. sabre à finances, come

135 ûnances'w, je viens chercher les impôts! (La porte est défoncée,
le Père Ubu pénètre suivi d'une légion de Grippe-Sousv'P).

SCÈNE III. - Une maison de paysans dans les environs
de Varsovie.PLUSIEURS PAYSANS sont assemblés.
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Il J. Stanislas Leczinski : il )'a un certain humour à donner If!nom du roi de Pologne
le plus célèbre chez nous il un simple paysan; 112. Oneilles : utilisé 10 fois dans le texte,
en concurrence avec oreilles (2 fois), Dans l'A.lmollo("ll illustré, le Pêre Ubu explique :
~( J'éc-risph)'nonc-('et ont'ille pal'ce que:je- prononce phynance cf oncille ct surtout pour
bien marquer qu'il s'agit de phynance ~t d'Qllt.'illes, spéciales, personnelles en quantité
ct qualité telles que: personne n'en a, sinon moi... ),) (Pl. p. 587,). Discours qui vise
simplement il marquer l'originalite: du langage ubuesque, même S1 l'objet en question
ne lui appartient pas, La menace proférée est suffisamment sadique pour qu'on
n'aille pas chercher, ici. d'autre contenu a ce mot; 113. Voùurm à phytumces : voiture
auelée .. urilisée ici pour transporter la phynance (sur t'orthographe de ce mot. v. note
ci-dessus). L'affiche pour la création d'Ubu roi semble figurer un voiturin li pintance plutôt
qU'3 phynance.

STAN1SLAS
150 Sire, nous ne sommes inscrits sur le registre que pour cent

cinquante-deux rixdales que nous avons déjà payées, il y aura
tantôt six semaines à la Saint-Mathieu.

PÈRE UDU
140 Eh bien, cornegidouille, écoute-moi bien, sinon ces messieurs

te couperont les oneillesu". Mais, vas-tu m'écouter enfin?

STANISLAS
Mais Votre Excellence n'a encore rien dit.

PÈRE UBU
Comment, je parle depuis une heure. Crois-tu que je vienne

ici pour prêcher dans le désert ?

STANISLAS
145 Loin de moi cette pensée.

PÈRE UBU
Je viens donc te dire, t'ordonner et te signifier que tu aies

à produire et exhiber promptement ta finance, sinon tu seras
massacré. Allons, messeigneurs les salopins de finance, voiturez
ici le voiturin à phynances!'>, (a" apparie le voiturin.)

Stanislas Leczinski III.

PÈRE UBU
Qui de vous est le plus vieux? (Un Paysan s'avance]

Comment te nommes-tu?

lE PAYSAN
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39. Analysez la rhétorique du Père Ubu. Relevez les traits
spécifiques de son idiolecte. A quoi se ramènent tous ses propos?
Cornrncnr s'y prend-il pour mettre les paysans contre lui? Celle scène
ne confirme-t-elle pas les propos de la Mère Ubu?

--- QUESTIONS ----------------

JJ4. Duns Ics t\1illll/t!S (h' j'ai"" mérnorial (1894) Ubu parle ainsi : (~ Quand j'aurai
pris IOule la Phynance. je ruerai tout le monde (Il je m'en irai. u Cc qui résume 8SS(":2

bien son éthique : 115. Ji .' forme marquée du pronom de ln première personne.
caractéristique du parler d'Ubu. La poche est un grand sac (voir 1. VII): 116. Var. :
Ubu (E. O.).

TOUS
165 Ah, c'est ainsi! Aux armes! Vive Bougrelas, par la grâce

de Dieu roi de Pologne et de Lithuanie!

l'ÈRE UBU

En avant, messieurs des Finances, faites votre devoir. (39)
Une luite s'engage, la maison est détruite et le

vieux Stanislas s'enfuit seul à travers la piaille.
Le Père Ubu 116 reste à ramasser la finance.

PAYSANS

Nous ne pouvons, nous avons payé.

PÈRE uau
Payez! ou jPIS vous mets dans ma poche avec supplice et

décolla lion du cou et de la tête! Cornegidouille, je suis le roi
peut-être!

160 Je m'en fiche. Payez.
PÈRE UOU

PÈRE usu
C'est fort possible, mais j'ai changé le gouvernement et j'ai

fait mettre dans le journal qu'on paierait deux fois tous les
155 impôts et trois fois ceux qui pourront être désignés ultérieure

ment. Avec ce système j'aurai vite fait fortune, alors je tuerai
tout le monde et je m'en irail14•

l'A YSANS

Monsieur Ubu, de grâce, ayez pitié de nous. Nous sommes
de pauvres citoyens.
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40, Pourquoi Ubu vient-il narguer Bordure? L'épisode était-il
prévisible? Quelles en seront les conséquences? Expliquez le passage
du 1/1 au VOliS,

Un journaliste évoque ainsi la répétition générale en 1896 : « Ce
fut aux casemates des fortifications de Thorn que les choses faillirent
sc gâter tout à fair, Un figurant avait été placé le bras tendu près de
la porte, Le Père Ubu arrivait, feignait d'insérer une clef qu'il tournait
dans la paume ouverre : le bras alors s'abaissait et le Maître des
Phynances pénétrait dans la prison, C'en était trop: un vacarme d'enfer
éclata dans la salle; 011 se battait presque.., » (v. Mandelstamm,
« Dans la coulisse d'Ubu roi », Fantasio, 15-4-1908). Quels
commentaires cela vous inspire-t-il?

QUESTIONS ---------------

117, Thorn. patrie de Copernic, CSIcélèbre pour ses Iortiflcarions dressées par les
chevaliers Teutoniques, Ubu se l'est approprié en Ill, Il (cr, noie 101): 118, Remarquez
que le phénomène dt: liuérnlité 1I·(."8[ pa... propre à Ubu ~ 11 gagne (OUS ceux qui
l'approchent : le sang cric, il sem donc entendu 1: 119, Dans l'édilion autographe, Jarry
a corrigé oneilles par oretttes.

CAPITAINE BORDURE
Prenez garde, Père Ubu. Depuis cinq jours que vous êtes

roi, vous avez commis plus de meurtres qu'il n'en faudrait pour
11) damner tous les saints du Paradis. Le sang du roi et des nobles

crie vengeance et ses cris seront entendus-w.
PÈRE uau

Eh! mon bel ami, vous avez la langue fort bien pendue. Je
ne doute pas que si vous vous échappiez il en pourrait résulter
des complications, mais je ne crois pas que les casemates de

ISO Thorn aient jamais lâché quelqu'un des honnêtes garçons qu'on
leur avait confiés. C'est pourquoi, bonne nuit, et je vous invite
à dormir sur les deux oneilles'w, bien que les rats dansent ici
une assez belle sarabande. (40)

Il sort. Les Larbins viennent verrouiller toutes
les portes.

PÈRE usu
Ah ! citoyen, voilà ce que c'est, tu as voulu que je te paye

ce que je te devais, alors tu t'es révolté parce que je n'ai pas
170 voulu, tu as conspiré et te voilà coffré. Cornefinance, c'est bien

fait, et le tour est si bien joué que tu dois toi-même le trouver
fort à ton goût.

SCÈNE V. - Une casemate des fortifications de Thom 117.

CAPITAINE BORDURE enchaîné, PÈRE UBU.
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120. Le c.ar Alexis Michnclovilch. le deuxième Romanov, succéda ,\ son père. Michel
Federovitch, en l64S èl mena c.mp.~lInc contre 1. Pologne er les Turcs: 121, wtlna (ou
Vilna. en polon." \Vilno). capitale de 1. lithuanie.

ALEXIS
Oh ! l'affreux menteur. Enfin, que désirez-vous?

BORDURE
Le Père Ubu m'a fait emprisonner sous prétexte de

190 conspiration, je suis parvenu à m'échapper et j'ai couru cinq
jours et cinq nuits à cheval à travers les steppes pour venir
implorer votre gracieuse miséricorde.

ALEXIS
Que m'apportes-tu comme gage de ta soumission?

BORDURE
Mon épée d'aventurier et un plan détaillé de la ville de Thorn.

ALEXIS

IQS Je prends l'épée, mais, par saint Georges, brûlez ce plan,
je ne veux pas devoir ma victoire à une trahison.

BORDURE

Un des fils de Venceslas, le jeune Bougrelas, est encore
vivant, je ferai tout pour le rétablir.

AI.EXIS

Quel grade avais-tu dans l'armée polonaise?
BORDURE

200 Je commandais le 5< régiment des dragons de Wilnal2l et
une compagnie franche au service du Père Ubu.

LE CZAR ALEX1S
C'est vous, infâme aventurier, qui avez coopéré à la mort

185 de notre cousin Venceslas?
BORDURE

Sire, pardonnez-moi, j'ai été entraîné malgré moi par le
Père Ubu.
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41. Justifiez le passage de ln scène v :\ lu scène VI. Comment
jugez-vous le comportement de Bordure? Du czar? Quelle morale
expriment-ils 7 N'est-ce pas volontairement conventionnel?

--_ QUESTIONS ---------------

122. Var. ph) 1If1I1C", CE.0); 123. Chiens à /"15 d. Iain. : d',pres Uhll CV<'U
(III. Il). cc SOIlI de< animaux drcs"'. il chasser le renner.

PÈRE UBU

Madame de ma merdre, garde à vous, car je ne souffrirai
lJ5 pas vos souiscs. Je vous disais donc, messieurs, que les finances

VOnt passablement. Un nombre considérable de chiens à bas
de lainel23 se répand chaque matin dans les rues et les

Quel sot homme.

UN CONSEILLER

Fort bien. monsieur Ubu.

MÈRE UBU

PÈRE UBU

Messieurs, la séance est ouverte et tâchez de bien écouter
et de vous tenir tranquilles. D'abord, nous allons faire le
chapitre des finances, ensuite nous parlerons d'un petit système

210 que j'ai imaginé pour faire venir le beau temps et conjurer la
pluie.

SCÈNEVIL - La salle du Conseil d'Ubu. PÈRE UBU,
MÈRE UBU, CONSEILLERS DE FINANCESI22.

Bordure sort.

BORDURE

205 Ce n'est pas le courage qui me manque, Sire.

ALEXIS
C'est bien, disparais de ma présence. (41)

ALEXIS
C'est bien, je te nomme sous-lieutenant au JO< régiment de

Cosaques, et gare à toi si tu trahis. Si tu te bats bien, tu seras
récompensé.
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tu. So/opm s : déjà apparu, cl·d...,u~ (lit. IV). ils se confondent avec 10 larbins de
ph) nonc<, dans la liste d", personnages. Le mol CSI formé Mor ,,,Iop + sufth. -in
caracrensan; les servueurs d'Ubu : 125. Ontd/l,·., cl bouche étant Inversés par rapport iJ la
locuuon figcc. les première,ont bien une fonction purement auditive. Trè.s hel exemple etc
lapsus lingua». sans doute le' premier \fOIOoluÎrcnu.'nI mis dans ln bouche d'un perscnnuge
de rhéiurc:; 126. Poeher : certainement ft meure à lu pêche h (voir ci-dessus lU, IV cl
1. VII) <1 llnu simplement frnpper comme dOM l'emploi vulgmre actucl : t27. Je /1<"1.1':
au ~en~nrchnîquede ! fhHlir.

MÈRE UBU
Ah 1 le voilà dehors, mais il y a une lettre.

PÈRE usu
Lis-lu. Je crois que je perds l'esprit ou que je ne sais pas

lire. Dépêche-toi, bouffresque, ce doit être de Bordure.
MÈRE UBU

2J5 Tout justement. Il dit que le czar l'a accueilli très bien, qu'il va
envahir tes États pour rétablir Bougrelas et que toi tu seras tué.

PÈRE UBU
Ho 1 ho 1 J'ai peur! J'ai peur! Ha! je pense127 mourir. 6

pauvre homme que je suis. Que devenir, grand Dieu? Ce
méchant homme va me tuer. Saint Antoine et tous les saints

2-10 protégez-moi, je vous donnerai de la phynancc ct je brûlerai des
cierges pour vous. Seigneur, que devenir? (II pleure el sanglote.)

LE CONSEILLER
Et les nouveaux impôts, monsieur Ubu, vont-ils bien?

MÈRE UBU
Point du tout. L'impôt sur les mariages n'a encore produit

que 11 sous, et encore le Père Ubu poursuit les gens partout
pour les forcer à se marier.

PÈRE UBU
225 Sabre à finances, corne de ma gidouille, madame la

financière, j'ai des oneillcs pour parler et vous une bouche pour
m'entendre12$. (Eclats de rire.) Ou plutôt non! Vous me faites
tromper et vous êtes cause que je suis bête! Mais, corne d'Ubu !
(Un Messager entre.] Allons, bon, qu'a-t-il encore celui-là?

230 Va-l'en, sagouin, ou je te poche126 avec décollation el torsion
des jambes.

salopinsi> font merveille. De tous côtés on ne voit que des
maisons brûlées et des gens pliant sous le poids de nos

220 phynances.
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42. Le Conseil de la couronne : comparer avec la scène Il de
l'acte Hl. Qui décide en fail ; dans quel but? Relevez, dans l'ensemble
de la pièce, les manifestations de la peur chez Ubu. Renonce-t-il pour
autant li son sens très particulier de l'économie 7

--- QUESTIONS ---------- _

Vive la guerre! (42)
TOUS

TROISIÈME
Et préparer l'artillerie et les forteresses.

QUATRIÈME
lSO Et prendre l'argent pour les troupes.

PÈRE UBU
Ah! non, par exemple l Je vais te tuer, toi, je ne veux

pas donner d'argent. En voilà d'une autre 1 J'étais payé
pour faire la guerre et maintenant il faut la faire à mes
dépens. Non, de par ma chandelle verte, faisons la guerre,

iss puisque vous en êtes enragés, mais ne déboursons pas un
sou.

Et réunir les vivres.

TOUS
24S Vive Dieu! Voilà qui est noble!

PÈRE UBU
Oui, et je recevrai encore des coups.

PREMIER CONSEILLER
Courons, courons organiser l'armée.

DEUXIÈME

La guerre!!
MÈRE UBU

Lequel, mon amour?
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128. Petl, /'0111 d,· bois: le sceptre royal 0$1 dé\'.lori~ en une bagueue dont usuil le
P. H. originel ct qu'on retrouve dans les portraits d'Ubu tracés par Jarry: c'est déj;'
lu canne de Charlot. UU1i multiples usages, Comparer cette réplique!de ~bcbelh : « Venez,
revètez-moi de mon armure. Donnez-moi mon bâton de comrnandement » (V, UI);
129. Tou.' rOl'me particulière du pronom personnel le personne. toujours assoclëe la : tuer,
ou mettre dans ln poche : 130. Duns l'Aere terrestre de César An,;e*hriJl. qui reprend lu
scène intégrnlcmcnt. ceuc réplique CSIprécédée d'une digression sur les l'ulolin. (1'1. p. 312).

QUESTIONS ---------------
43. Dans une lettre à Lugné-Poe (8·1·1896), Jarry suggère de munir

Ubu d'une « tête de cheval en carton qu'il se pendrait au cou, comme
dans l'ancien théâtre anglais, pour les dcux seules scènes équestres.
10US détails qui étaient dans l'esprit de la pièce, puisque j'ai voulu faire
un guignol » (Doc., p. 153). Qu'en pensez-vous? Dressez l'inventaire
des accessoires, Comment vous représentez-vous la scène? Étudiez les
procédés comiques cl parodiques. L'acte III s'achève-t-il sur un temps
sufflsamment fort pour supporter un entracte? .

PÈRE unu
270 Ah !maintenant je vais monter à cheval. Amenez, messieurs,

le cheval à phynancesrw. (43)

UN SOLDAT
Seigneur Ubu, voilà le ciseau à oneilles qui tombe.

PÈRE UBU
Ji tou 129 tue au moyen du croc à merdre et du couteau à figure.

MÈRE UBU
Comme il est beau avec son casque el sa cuirasse, on dirait

une citrouille armée.

PÈRE UBU
Ah ! voilà le sabre à merdre qui se sauve et le croc à finances

qui ne tient pas ! ! !Je n'en finirai jamais. et les Russes avancent
265 et vont me tuer.

Fi, le lâche.

SOLDATS ET PALOTlNS
Vive la Pologne! Vive le Père Ubu !

PÈRE UBU
Ah ! Mère Ubu, donne-moi ma cuirasse et mon petit bout

260 de boisl28.Je vais être bientôt tellement chargé que je ne saurais
marcher si j'étais poursuivi.

MÈRE UBU

SCÈNE VIII. - Le camp sous Varsovie.
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131.0" Oie" .,; : forme populaire de t'interrcgntion : 132. Être mort : périphrase
enfantine du verbe mourir 1: 133. Rappel de la phrase de III. IV: 134. Lon: (orme Ionique
et ubuesque du pronom personnel, 3("personne uvee ji el tou. .

MÈRE VBU

Adieu, Père Ubu. Tue bien le czar.

PÈRE UBU

Corne physique, je suis à moitié mort! Mais c'est égal, je
285 pars en guerre et je tuerai tout le monde!33. Gare à qui ne

marchera pas droit. Ji lonl34 mets dans ma poche avec torsion
du nez et des dents et extraction de la langue.

MÈRE UBU

Bonne chance, monsieur Ubu.

PÈRE UBU

J'oubliais de te dire que je te confie la régence. Mais j'ai
290 sur moi le livre des finances, tant pis pour toi si tu me

voles. je te laisse pour t'aider le Palotin Giron. Adieu, Mère
Ubu.

MÈRE usu
Père Ubu, ton cheval ne saurait plus te porter, il n'a rien

~angé depuis cinq jours et est presque mort.

PÈRE vau
Elle est bonne celle-là! On me fait payer 12 sous par jour

275 pOur cette rosse et elle ne me peut porter. Vous vous fichez,
corne d'Ubu, ou bien si vous me volez!3! ? (La Mère Ubu rougit
et baisse les yeux.) Alors, que l'on m'apporte une autre bête,
mais je n'irai pas à pied, cornegidouille !

011 amène un énorme cheval.

PÈRE uau
Je vais monter dessus. Oh ! assis plutôt! car je vais tomber.

280 (~e cheval part.) Ah.l arrêtez ma bête. Grand Dieu, je vais
tomber et être mort132! ! !

MÈRE vau
Ilest vraiment imbécile. Ah ! le voilà relevé. Mais il est tombé

pllr terre.
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44. SUR L'ENSEMBLE DE L'ACTE Ill. - Comment Ubu exerce-t-il
son pouvoir? A-t-il des précédents historiques? Caractérisez la
violence physique ct verbale. La psychologie du personnage est-elle
compliquée 7
Notez la diversité des lieux représentés sur scène. Ne peut-on

remplacer certaines scènes par des récits 7 Qu'y perdrait-on? Essayez
de fixer le moment de chaque scène. Peul-on déterminer une
chronologie rigoureuse ?

Dressez un Inventaire exhaustif de tous les objets nécessaires à cct
acte. Classez-les selon leur propriétaire et selon leur fonction. Que
peut-on en conclure?

QUESTIONS ---------------

FIN DU TROISIÈME AcrE (44)

PÈRE UBU
Pour sûr. Torsion du nez et des dents, extraction de la langue

295 et enfoncement du petit bout de bois dans les oneilles.
L'armée s'éloigne au bruit des fanfares.
MÈRE UBU, seule.

Maintenant, que ce gros pantin est parti, tâchons de faire
nos affaires, tuer Bougrelas et nous emparer du trésor.

ACTE III. SCÈNE VIII - 77



V«lI ..ble portr~lIde l\1onfieur Ubu



45. Les motifs du trésor caché CI du spectre des ancêtres courent
dans les œuvres de première jeunesse de Jarry. En quoi ce monologue
est-il caractéristique de la culture potachique, au croisement du savoir
scolaire ct de l'imagination populaire?

QUESTIONS ----------------

135. Le lomht:au des anciens roi~ de: Pologne est da us IIIcuthédrnle de Cracovie. non
u Va~\lc. L..'1 scène parodie 1:. IClC:,li~:atÎtH1d'Herlra"i: 136. Remurqucr les \'t:f'$ blancs
(l.lle~3ndrins. hemicrichcs). la prow nombreuse de cette tirade. parodinm les classiques :
137. SigÎo;;mondc,t le nom de plusieurv rni~ de Pologne, de la d)'nnstic: dt"".Jagcllons;
mni, il ne régna aucun Jean Sig.,m(lnd

La Mère Ubu se sauve affolée emporium l'or
volé par la porte secrète. (45)

UNE VOIX, sortant du lambeau de Jean Sigismond+ï".

15 Jamais, Mère Ubu ! !

MÈRE uau
Où donc est ce trésor? Aucune dalle ne sonne creux. J'ai

pourtant bien compté treize pierres après le tombeau de
Ladislas le Grand en allant le long du mur, et il n'y a rien.
Il faut qu'on m'ait trompée. Voilà cependant: ici la pierre sonne

5 creux. A l'œuvre, Mère Ubu. Courage, descellons cette pierre.
Elle tient bon. Prenons ce bout de croc à finances qui fera
encore son office. Voilà 1voilà l'or au milieu des ossements des
rois. Dans notre sac, alors, tout! Eh quel est ce bruit? Dans
ces vieilles voûtes y aurait-il encore des vivants? Non, ce n'est

10 rien, hâtons-nous. Prenons tout. Cet argent sera mieux à la
face du jour qu'au milieu des tombeaux des anciens princes.
Remettons la pierre. Eh quoi! toujours ce bruit. Ma présence
en ces lieux me cause une étrange frayeur. Je prendrai le reste
de cet or une autre fois, je reviendrai demain 136.

SCÈNE PREMIÈRE. - La crypte des anciens rois de Pologne
dans la cathédrale de Varsoviem.

ACTE IV
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138. L'édition criginule arrête l'énumérution des personnages li S()ldIlIS: 139. C""'"
bleu: juron formé sur corne (terme spécifique dt l'univers ubuesque) -1- bleu (subslilui
dt Dieu dans diverses exclanuuions). Par celle expressio», le garde montre bien son
uppartenuncc ù Ubu.

BOUGRELAS
25 Eh !voilà la Mère Ubu qui sort avec ses gardes sur le perron!

MÈRE UBU
Que voulez-vous, messieurs? Ah 1c'est Bougrelas.

La foule lance des pierres.
PREMIER GARDE

Tous les carreaux sont cassés.
DEUXIÈME GARDE

Saint Georges, me voilà assommé.
TROISIÈME GARDE

Cornebleuuv, je meurs.

BOUGRELAS
JO Lancez des pierres, mes amis.

TOUS
Hurrah ! en avant! Courons au palais et massacrons cette

engeance.

BOUGRELAS
Et nous supprimerons tous les impôts établis par l'affreux

Père Ubu.

20 Vive Bougrelas!

BOUGRELAS
En avant, mes amis! Vive Venceslas et la Pologne! le vieux

gredin de Père Ubu est parti, il ne reste plus que la sorcière
de Mère Ubu avec son Palotin, Je m'offre à marcher à votre
tête et à rétablir la race de mes pères.

TOUS
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QUESTIONS ----------------- __

46. Les combats sont-ils indispensables sur la scène? À quel
objectif dramatique répondent-ils? Analysez la composition de la
scène souscet angle. Ne dirait-on pas que deux épisodes ont été fondus
en un?

140. lion: in,crjecuon propre _UA Palorins, Le mor figure dons Littré qu, ci te Molière
c. Racine (In Plaid.un) .. 141. Pistolet : l.inré donne ce 11\01comme .populair e, dans
l'emploi figuré; 142. Relevez les autres occurrences d'titre mort. A quel langoge
appllJ1Îcnnen.-dlcs'; 143. Jambed teu : ,i l'expression est dans Rabelais (Qua" Livre.
ehap, r ), e'est avec un ...,. 'rès d,lfércfn.

PÈRE UBU
Comebleu, jambedieu'<', tête de vache! nous allons perir,

40 car nous mourons de soif et sommes fatigué. Sire Soldat, ayez
l'obligeance de porter notre casque à finances, et vous, sire
Lancier, chargez-vous du ciseau à merdre et du bâton à

SCÈNE Ill. -- L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine.

TOUS
En attendant que nous étranglions le vieux bandit 1

La Mère Ubu se sauve poursuivie par tous les
Polonais. Coups de fusil et grêle de pierres. (46)

BOUGRELAS
15 Victoire, mes amis! Sus à la Mère Ubu!

On entend des trompettes.
BOUGRELAS

Ah! voilà les Nobles qui arrivent. Courons, attrapons la
mauvaise harpie!

Je suis mort 142 !
GIRON

Ils se battent.

BOUGRELAS
À nous deux! Défends-toi, lâche pistolet!",

LE PALOTlN GIRON
Hon140! C'est ainsi! (II dégaine et se précipite faisant un

carnage épouvantable.}

AcrE IV. SCÈNE III - 81



144. Bâton à ph)'sr'qu4! : première OCCUfTcnC('(sur'; dans ln pièce) d'un objet qui ~,
fuil couler l'encre des commentateurs. N'est-ce p.....s, d'nborJ, une nuire dénomination du
H pclil bout de bois )) (III. VIII)? C'CSI un auribut du P. H. dans la geste rennaisc,
figura"1 sans doute ln règle du professeur de physique. el bien d'mures choses <Inn.
l'imagination des potaches. Dans César Anufchrist. Jarry lui donne une signiflcauon
sexuelle li rAcle héraldique (se. VI) : horizontal, .'<81 le signe femelle, verricnl, il <;<1
mâle ; il est Moins ...en-Plus. le sexe el l'Esprit. J'homme el la femme. Par sn rouuion,
il forme la "phère. c'est-à-dire Ubu. Une description conrinue du bâton n physique C.~1
donnée dans u visions actuelles el futures Il (1'1.pp. 339-340) publiées duns l'An U"ér(lÎre
{mai-juin J894). Dans Ubu rOI l'objt. apparait comme arme ubuesque, sans plus. I.Al
surcharge symbolique dont Jarry l'investit ensuite ne ~ï01po54.' pas ici. même si elle se
justifie dans une lecture de l'œuvre complète"; 145. lion 1 Monsieuye : sauf il la scène
précédente. oll le juron <::SIisole. les Patorins emploient roojours ccue expression. COmme
leur marqué distinctive, « Dans ln rouie.•on les reconnait à ln prononciation: le vocable
souvent proféré: Hon. mon ..Ieuye ! cl ln transition : ft Pur conséiqucnt de quoye .,
(PI. p. 340). Caricature d'un lie proïessorul t : 146. Science en physique: n'oublions pas
les origines du Père Ubu (voir ses lnveoticns. 'II. vu) !Dans Ubu caerl. il se donne cornille
.( docteur en pataphysique [..-1 science que nou.....1\\'005 inventée cl dont le besoin sc ftli.s.uic
généralement sentir » (1. III). Dans UbuSur la OUIlt!. lu même réplique memionne ( notre
science en pataphysique .. (LI. Ill). Faix Hébert. professeur de physique. est l'auteur
d'une thèse sur 10météorologie!: 147. Nicolas Ren:..ky : c'est le seul nom à consonance
polonaise qui n'appartienne pas ilun personnage historique. Êtant plutôt une « utilité »
au théâtre, il peUl être formé Sur rien {ren] + sky - désinence polonaise.

RENSKY

Tout est perdu, Sire, les Polonais sont révoltés, Giron est
tué et la mère Ubu est en fuite dans les montagnes.

PÈRE UBU
Il est regrettable que l'état de nos finances ne nous permette

pas d'avoir une voiture à notre taille; car, par crainte de
démolir notre monture, nous avons fait tout le chemin à pied,

50 traînant notre cheval par la bride. Mais quand nous serons
de retour en Pologne, nous imaginerons, au moyen de notre
science en physique'46 et aidé des lumières de nos conseillers,
une voiture à vent pour transporter toute l'armée.

COTICE
Voilà Nicolas Renskyt+? qui se précipite.

PÈRE unu
ss Et qu'a-t-il, ce garçon!

PILE
4S Hon t Monsieuye=! 1 il est étonnant que les Russes n'appa-

raissent point.

Les soldats obéissent.

physiquer+' pour soulager notre personne, car, je le répète, nous
sommes fatigué.
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148, MmJ" - phyno1lre - physl9uc: soru l'lacées sur le m<meplan ; voir l'équivalence
qu·~I.bllt J3rl)' dnns su présenualon de l'œuvre (Doc., p. 132); 149. Ubu a-t-il pensé
A un jeu de 0101.8sur houleur·bulle '/ En IOUI cas, Ubu sur fa Butt», version abr~~
pour guignol d'Ubll roi, rUI jnu6 A M""lm"".e, RU pied de ,. DUlie, en novembre 1901;
ISO, Ccl ordre de b,,,,,ille n'a rien pour surprendre les Frunçoi. depuis A7jncoun! Voir
1.. origines du P. H. (Doc.. p. 120),

PÈRE UBU
Allons, messieurs, prenons nos dispositions pour la bataille.

Nous allons rester sur la colline et ne commettrons point la
75 sottise de descendre en bas. Je me tiendrai au milieu comme

une citadelle vivante et vous autres graviterez autour de moi.
J'ai à vous recommander de mettre dans les fusils autant de
balles qu'ils en pourront tenir, car 8 balles peuvent tuer
8 Russes et c'est autant que je n'aurai pas sur le dos. Nous

80 mettrons les fantassins à pied au bas de la colline pour recevoir
les Russes et les tuer un peu, les cavaliers derrière pour se jeter
dans la confusion 150, et l'artillerie autour du moulin à vent ici

Les Russes! L'ennemi 1

ACTE IV. SdNE III - 83

PÈRE VBU
Oiseau de nuit, bête de malheur, hibou à guêtres 1Où as-tu

pêché ces sornettes? En voilà d'une autre! Et qui a fait ça ?
60 Bougreias, je parie. D'où viens-tu?

RENSKY
De Varsovie, noble seigneur.

PÈRE UBU
Garçon de ma merdre, si je t'en croyais je ferais rebrousser

chemin à toute l'armée. Mais, seigneur garçon, il y a sur tes
épaules plus de plumes que de cervelle et tu as rêvé des sottises.

65 Va aux avant-postes, mon garçon, les Russes ne sont pas loin
et nous aurons bientôt à estocader de nos armes, tant à merdre
qu'à phynances et à physique'48.

LE GÉ.NÉRAL LASCY
Père Ubu, ne voyez-vous pas dans. la plaine les Russes?

PÈRE UBU
C'est vrai, les Russes! Me voilà joli. Si encore il y avait

70 moyen de s'en aller, mais pas du tout, nous sommes sur une
hauteur et nous serons en butte'49 à tous les coups.

L'ARMÉE



47. L'offensive d'Ubu ; roi combattant, il part à la rencontre des
Russes sur leur territoire. Quels rapprochements peut-on faire avec
les drames de Shakespeare? Y trouve-I-on le même souci matériel?
En quoi Ubu réunît-il les attributs du roi et du bouffon'! Justifiez. dans
la pièce, l'équivalence établie par Jarry entre la physique, la merdre
et la phynance.

Étudiez la construction de la scène. Comment comprenez-vous le
plan de la bataille d'Ubu ? Dans quel but range-t-il ses troupes?
Pour9uoi se met-il au centre? Ne peut-on repérer une strate à coup
sûr rédigée par les lycéens de Rennes dans celle scènc ?

--- QUESTIONS ---------------

151. Dans Ubu sur la Butte. le coucou chante trois fois. Manière plaisante, pour Jarry.
de se jouer du temps; 152. « Chanson polonaise », dit Ubu sur 1/1Butte .. 153. C( ()

les braves gens .). parole historique de l'empereur d'Allemagne, Guillaume I~I.il la bataille
de Sedan le 1" septembre 1870.

SOLDATS ET PALOTINS
95 Vive le Père Ubé, notre grand Financier! Ting, ting, ting;

ting, ting, ting; ting, ting, tating!
PÈRE UBU

Ô les braves gens, je les adorels3. (Un boulet russe arrive
et casse l'aile du moulin.) Ah !j'ai peur, Sire Dieu, je suis mort !
et cependant non, je n'ai rien. (47)

LE GÉNÉRAL LASCY
Onze heures du matin 1SI

PÈRE UBU
Alors, nous allons dîner, car les Russes n'attaqueront pas

avant midi. Dites aux soldats, seigneur Général, de faire leurs
besoins et d'entonner la Chanson à Financestë".

Lascy s'en va.

OFFICIERS
Vos ordres, Sire Ubu, seront exécutés.

PÈRE UBU
Eh! cela va bien, nous serons vainqueurs. Quelle heure

90 est-il ?

présent pour tirer dans le tas. Quant à nous, nous nous
tiendrons dans le moulin à vent et tirerons avec le pistolet à

85 phynances par la fenêtre, en travers de la porte nous placerons
le bâton à physique, et si quelqu'un essaye d'entrer, gare au
croc à merdre!!!
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154. Appreciez le rythme de cene période. Dans OIl/I/(I';lIic parait déjà l'exclarnation
" je suis tout perforé ), (Pl. p. 9), Cf. Molière dans 1:4\'a,., IV, vu : " Je n'en puis
plus, je me meurs, je suis mort. je suis enterré ~.: 155. Cene indication marque bien
qu'on est en présence d'êtres de papier, de fantoches.

LE RUSSE
Ils Ah ! voyez-vous ça, (Il lui tire lin coup de revolver.)

PÈRE UBU
Ah ! Oh ! Je suis blessé, je suis troué, je suis perforé. je suis

administré, je suis enterréls4. Oh, mais tout de même! Ah!
je le tiens. (I! le déchireïêê.} Tiens! recommenceras-tu,
maintenant!

PÈRE UBU
En avant! Ah, toi, Monsieur, que je t'attrape, car tu m'as

fait mal, entends-tu! sac à vin! avec ton flingot qui ne part
pas.

Ah ! je suis mort.
RENSKY

UN RUSSE, frappant.
110 Pour Dieu et le Czar!

PÈRE UBU
lOS Ah !je n'y tiens plus. Ici il pleut du plomb et du fer et nous

pourrions endommager notre précieuse personne. Descendons.
(Tous descendent au pas de course. La ba/aille vient de
s'engager. Ils disparaissent dans des torrents de fumée au pied
de la colline.)

Un second boulet.

UN CAPITAINE, arrivant.
100 Sire Ubu, les Russes attaquent.

PÈRE UBU
Eh bien, après, que veux-tu que j'y fasse 1 ce n'est pas moi

qui le leur ai dit. Cependant, Messieurs des Finances,
préparons-nous au combat.

LE GÉNÉRAL LASCY

ACTE IV. SCÈNE IV - 85
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156. 8ilitre: gueux : cene injure appartient il la langue classique ; 151. Aigle Rouge :
voir l. 1. note 23.

BORDURE
Ah ! vous n'avez pas fini, vous autres! Tiens, Jean Sobiesky,

130 voilà ton compte. (II l'assomme.) À d'autres, maintenant! (Il
fait un massacre de Polonais.)

PÈRE UBU
En avant, mes amis 1Attrapez ce bélÎtrelS6! En compote les

Moscovites! La victoire est à nous. Vive l'Aigle Rouge'>? 1
TOUS

En avant! Hurrah! Jambedieu ! Attrapez le grand bougre.
BORDURE

135 Par saint Georges, je suis tombé.
PÈRE UOU, le reconnaissant.

Ah ! c'est toi, Bordure! Ah ! mon ami. Nous sommes bien
heureux ainsi que toute la compagnie de te retrouver. Je vais
te faire cuire à petit feu. Messieurs des Finances, allumez du

CAVALIERS RUSSES
Hurrah! Place au Czar 1

Le Czar arrive accompagné de Bordure déguisé.
UN POLONAIS

Ils Ah ! Seigneur! Sauve qui peut, voilà le Czar 1
UN AUTRE

•Ah ! mon Dieu! il passe le fossé.
UN AUTRE

Pif! Paf! en voilà quatre d'assommés par ce grand bougre
de lieutenant.

PÈRE UBU
Tu crois? Jusqu'ici je sens sur mon front plus de bosses que

de lauriers.

LE GÉNÉRAL LASCY
120 En avant, poussons vigoureusement, passons le fossé, la

victoire est à nous.
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158. Pourquoi ce pisrotcr chargé il blnnc, ~inon qu'on se trouve dans l'univers IiCIÎC)III1c1
de 1. cour de récréation 1: 159. " la pôch« ; voir 1. VII. nOIC 57. <1 III. IV. IV. IV.
IV, v. L'accent circonflexemarque ln pronouciruion rtéformanredu PèreUbu: 160.Afa
bouteille : elle figure bien dons le répertoire des costumes (Doc: p. 13S). mois ici die
n surtout valeur symbolique: c'est 1" pollo" rOYIlIeel magique 1: 161. J. n'ai (Hlsluil
('.~pr..."s: expression typiquement enfanriue !

Il se sauve. Le Czar le poursuit.

PÈRE usu
Tiens, roi! Oh 1 aie! Ah !mais tout de même. Ah !monsieur,

pardon, laissez-moi tranquille. Oh! mais, je n'ai pas lait
exprês'>' !

UN OFFICIER RUSSE
155 En garde, Majesté!

Il se rue sur le Czar.

feu. Oh! Ah ! Oh! Je suis mort. C'est au moins un coup de
140 canon que j'ai reçu. Ah !mon Dieu, pardonnez-moi mes péchés.

Oui, c'est bien un coup de canon.
BORDURE

C'est un coup de pistolet chargé à poudre,s8.
PÈRE UBU

Ah! tu te moques de moi! Encore! À la pôchelS9! (Il se
rue sur lui et le déchire.)

LE GÉNÉRAL LASCY
145 Père Ubu, nous avançons partout.

PÈRE UBU
Je le vois bien, je n'en peux plus, je suis criblé de coups de

pied, je voudrais m'asseoir par terre. Oh! ma bouteille'60.
LE GÉNÉRAL LASCY

Allez prendre celle du Czar, Père Ubu.
PÈRE UBU

Eh !j'y vais de ce pas. Allons! sabre à merdre, fais ton office,
ISO et toi, croc à finances, ne reste pas en arrière. Que le bâton

à physique travaille d'une généreuse émulation et partage avec
le petit bout de bois l'honneur de massacrer, creuser et exploiter
l'Empereur moscovite. En avant, Monsieur notre cheval à
finances!

AcrE IV. SCÈNE IV - 87



162. Moit" dn Phyrwnces: premIère occurrence (les autres portent Fillollce) d'un urre
qu'Ubu s'octroie comme: un substitut de son propre nom. indiquant pur li. (lu'JI domine
ta trinite ; physique - phynance - merdre : 163. Ubu esl aussi un grand comédien: il
juge de l'etrci de sa tirade ; 164. S~ tirer des pieds; l'expression CSl d'uutuut plus fumihèrc
dans cc: contexte d'éloquence.

LE GÉNÉRAL LASCY

Cene fois, c'est la débandade.

PÈRE UBU

50 Ah! voici l'occasion de se tirer des pieds'64. Or donc,
Messieurs les Polonais, en avant! ou plutôt, en arrière!

POLONAIS
Hurrah! le Czar est à bas!

PÈRE UBU
Ah ! j'ose à peine me retourner 1 Il est dedans. Ah! c'est

165 bien fail el on tape dessus. Allons, Polonais, allez-y à tour de
bras, il a bon dos le misérable 1 Moi je n'ose pas le regarder 1
Et cependant notre prédiction s'est complètement réalisée, le
bâton à physique a fait merveilles et nul doute que je ne l'eusse
complètement tué si une inexplicable terreur n'était venue

iO combattre et annuler en nous les effets de notre courage. Mais
nous avons dû soudainement tourner casaque, et nous n'avons
dû notre salut qu'à notre habileté comme cavalier ainsi qu'à
la solidité des jarrets de noire cheval à finances, dont la rapidité
n'a d'égale que la stabilité el dont la légèreté fait la célébrité,

75 ainsi qu'à la profondeur du fossé qui s'est trouvé fort à propos
sous les pas de l'ennemi de nous l'ici présent Maître des
Phynances'ét. Tout ceci est fort beau, mais personne ne
m'écoutel6J• Allons! bon, ça recommence!

Les Dragons russes font une charge et délivrent
le Czar.

Bon, je suis dedans.

PÈRE UOU
Sainte Vierge, cet enragé me poursuit 1 Qu'ai-je fait, grand

1(,0 Dieu 1 Ah ! bon, il y a encore le fossé à repasser. Ah 1 je le sens
derrière moi et le fossé devant! Courage, fermons les yeux.

Il saute le fossé. Le Czar y tombe.

LE CZAR
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48. Pourquoi Ubu ne suit-il pas la straregrc dictée à la scène
précédente ? A-t-il le courage de reconnaître ses défauts?
Etudiez son .éloquence. Est-elle appropriée à la scène?

165. VOir 1. IV, nore 40: 166. À p""< â fend,.; sic. dans IOulCSles éditions de Jarry;
167. "''Of' la fuite : on 3Pfrêctcr::t t'élégance du jeu dt mois ! Cc qui fait dire 11
JalT) •• on n'a p3S compris ...1 qu'Ubu ne devait p3S dire" de::.mors d'esprit » 1... )
mAlS do phlllSCS stupides, avec Ioule l'autorité du Mun. Il (Qucslions de théâtre,
Doc, p. 137).

--- QUESTIONS ---------------

PÈRE uau
Eh ! sire Cotice, votre oneille, comment va-t-elle?

195 Quel pourceau.

PÈRE UBU
Oui, je n'ai plus peur, mais j'ai encore la fuitel67.

COTICE, à part.

PÈRE UBU
190 Ah 1 le chien de temps, il gèle à pierre à fendrel66 et la

personne du Maître des Finances s'en trouve fort endommagée.

PILE

Hon! Monsieuye Ubu, êtes-vous remis de votre terreur et
de votre fuite?

SCÈNE V. - Une caverne en Lithuanievê (il neige).
PÈRE uau, PILE, COTICE.

PÈRE UBU

Allons! en route. Quel tas de gens, quelle fuite, quelle
multitude, comment me tirer de ce gâchis? (II est bousculê.)

18S Ah! mais loi! fais attention, ou tu vas expérimenter la
bouillante valeur du Maître des Finances. Ah! il est parti,
sauvons-nous et vivement pendant que Lascy ne nous voit pas.
(II sort, ensuite on voit passer le Czar et l'Armée russe
poursuivant les Polonais.) (48)

Sauve qui peut!
POLONAIS
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49. Celle ,scène marque une pause dans le rythme de l'action.
Pourquoi? A quoi laisse-t-elle place? Que prépare-t-elle 1

--- QUESTIONS ----------------

168. L'oraison funèbre. il la manière de BoSSUcl. CSI d'autant plus parodique qu'elle
s'achève par une chute désinvolte et rapide; la métaphore est incohérente el s'appuie
Sur le familier binette : 169. Lumette .' olumetle = lame dans Il- Cinquième I..Jvre de
Rabelais. C'est aussi l'instrument d'un Palotin dans 1" C/IOII,fOIl (lu décervelage.

PILE
Qu'est-ce? Armons-nous de nos lumellesl69•

PÈRE usu
Ah, non! par exemple, encore des Russes, je parie! J'en ai

215 assez! et puis c'est bien simple, s'ils m'attrapent ji Ion fous
à la poche. (49)

Hhrron 1
UN ÉCHO

Hon, Monsieuye!

COTICE
Aussi bien, Monsieuye, qu'elle peut aller tout en allant très

mal. Par conséiquent de quoye, le plomb la penche vers la terre
et je n'ai pu extraire la balle.

PÈRE UBU
200 Tiens, c'est bien fait! Toi, aussi, tu voulais toujours taper les

autres. Moi j'ai déployé la plus grande valeur, et sans m'exposer
j'ai massacré quatre ennemis de ma propre main, sans compter
tous ceux qui étaient déjà morts et que nous avons achevés.

COTICE
Savez-vous, Pile, ce qu'est devenu le petit Rensky?

PILE
lOS Il a reçu une baJle dans la tête.

PÈRE UBU
Ainsi que le coquelicot et le pissenlit à la fleur de leur âge

sont fauchés par l'impitoyable faux de l'impitoyable faucheur
qui fauche impitoyablement leur pitoyable binette, ainsi le petit
Rensky a fait le coquelicot; il s'est fort bien battu cependant,

210 mais aussi il y avait trop de Russesl68.
PILE ET COTICE
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170. M. Arrivé fi signalé- que celle scène était inspirée de la Princesse d'Élid,· de
Molière (2e intermède. sc. u); 17J. Ubu die le Poter en JU1in : (t Que ton nom soie
sanctifié •• 1.·.1 cc que HI volonté soit faite u (...J (C donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien )1 ( ••• J « comme: nous pardonnons 8 ceux qui nous ont offensés H (•••] u Mais
délivre-nous du mu! ».

PILE
Ah 1 il me mord' Ô Seigneur, sauvez-nous, je suis mort.

Lâche bougre'
COTICE

COTICE
Ferme, ami, il commence à me lâcher.

PÈ'RE UBU
l30 Sanctificetur nomen tuumt?'.

Je l'ai, je le tiens.

PlLE
220 Prenez garde 1 Ah 1 quel énorme ours mes cartouches!

PÈRE UBU
Un ours! Ah! l'atroce bête. Oh 1pauvre homme, me voilà

mangé. Que Dieu me protège. Et il vient sur moi. Non, c'est
Cotice qu'il attrape. Ah !je respire. (L'Ours se jette sur Cotice.
Pile l'attaque à coups de couteau. Ubu se réfugie sur un rocher.)

COTICE
US À moi, Pile! à moi! au secours, Monsieuye Ubu!

PÈRE UBU
Bernique! Débrouille-toi, mon ami; pour le moment, nous

faisons notre Pater Noster. Chacun son tour d'être mangé.
PILE

COTICE
Hon, Monsieuye des Finances 1

PÈRE UBU
Oh ! tiens, regardez donc le petit toutou. TI est gentil, ma

foi.

92 - UBU ROI

SCÈNEVI. - LES M~MES, entre UN OURSI70.



172. Coup-d~·poillJlexplosif": arme propre aux Palotins. l'IulÔI qu'une arme blanche
(poign6: de rer percée de trous), il rOUI y voir un pistole: de poche, comme il cn cxislnil
au lemps de Jarry: 173. PU/CIIO"es: au sens propre, puisqu'il vient de débher le Pater
noster.

PÈRE UOU
Sed libera nos a malo. Amen. Enfin, est-il bien mort? Puis-je

descendre de mon rocher?
PILE, avec mépris.

24S Tant que vous voudrez.
PÈRE UOU, descendant.

Vous pouvez vous flatter que si vous êtes encore vivants et
si vous foulez encore la neige de Lithuanie, vous le devez à
la vertu magnanime du Maître des Finances, qui s'est évertué,
échiné et égosillé à débiter des patenôtres+? pour votre salut,

250 et qui a manié avec autant de courage le glaive spirituel de

Victoire'

COTICE
Ah ! j'ai réussi à le blesser.

PILE
m Hurrah! il perd son sang. (Au milieu des cris des Palotins,

l'Ours beugle de douleur et Ubu continue à marmotter.)
COTICE

Tiens-le ferme, que j'attrape mon coup-de-poing explosift?".
PÈRE uou

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie .
.PILE

L'as-tu enfin, je n'en peux plus.
PÈRE UBU

240 Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
COTICE

Ah! je l'ai. (Une explosion retentit et l'Ours tombe mort.)
PILE ET COTICE

Fiat volon tas tua.
PÈRE UOU
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174. Autre exemple des plaisanteries stupides d'Ubu; 175. Allusion au cheval de
Troie.

PÈRE usu
Eh! pauvres gens, allez-vous le manger tout cru? Nous

265 n'avons rien pour faire du feu.
PILE

N'avons-nous pas nos pierres à fusiJ?
PÈRE UBU

Tiens, c'est vrai. Et puis il me semble que voilà non loin
d'ici un petit bois où il doit y avoir des branches sèches. Va
en chercher, Sire Cotice. (Cotice s'éloigne à travers la neige.)

PILE
270 Et maintenant, Sire Ubu, aJlez dépecer l'ours.

PÈRE uau
Oh non! fi n'est peut-être pas mort. Tandis que toi, qui es

déjà à moitié mangé et mordu de toutes parts, c'est tout à fait
dans ton rôle. Je vais allumer du feu en attendant qu'il apporte
du bois. (Pile commence à dépecer l'ours.)

L'ours !

PILE
Je meurs de faim. Que manger?

COTICE

PÈRE uau
Voici une grosse bête. Grâce à moi, vous avez de quoi souper.

Quel ventre, messieurs! Les Grecs y auraient été plus à l'aise
que dans le cheval de bois17S, et peu s'en est faIJu, chers amis,

260 que nous n'ayons pu aller vérifier de nos propres yeux sa
capacité intérieure.

Révoltante bourrique.
PiLE

la prière que vous avez manié avec adresse le temporel de l'ici
présent Palotin Cotice coup-de-poing explosif. Nous avons
même poussé plus loin notre dévouement, car nous n'avons
pas hésité à monter sur un rocher fort haut pour que nos prières

255 aient moins loin à arriver au cie1174•
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PÈRE uau
21S Oh, prends garde 1 il a bougé.

PILE
Mais, Sire Ubu, il est déjà tout froid.

PÈRE uau
C'est dommage, il aurait mieux valu le manger chaud. Ceci

va procurer une indigestion au Maître des Finances.
PILE, à part

C'est révoltant. (Haut.) Aidez-nous un peu, Monsieur Ubu,
280 je ne puis faire toute la besogne.

PÈRE uau
Non, je ne veux rien faire, moi! Je suis fatigué, bien sûr 1

COTICE, rentrant.
Quelle neige, mes amis, on se dirait en Castille ou au pôle

Nord. La nuit commence à tomber. Dans une heure il fera
noir. Hâtons-nous pour voir encore clair.

PÈRE uau
m Oui, entends-tu, Pile? hâte-toi. Hâtez-vous tous les deux 1

Embrochez la bêle, cuisez la bête, j'ai faim, moi!
PILE

Ah, c'est trop fort, à la lin! Il faudra travailler ou bien tu
n'auras rien, entends-tu. goinfre!

PÈRE uau
Oh ! ça m'est égal, j'aime autant le manger tout cru, c'est

290 vous qui serez bicn attrapés. Et puis j'ai sommeil, moi!
COTICE

Que voulez-vous, Pile? Faisons le dîner tout seuls. Il n'en
aura pas, voilà tout. Ou bien on pourra lui donner les os.

PILE
C'est bien. Ah, voilà le feu qui flambe.

PÈRE uau
Oh ! c'est bon ça, il fait chaud maintenant. Mais je vois des

295 Russes partout. Quelle fuite, grand Dieu! Ah 1 (1/ tombe
endormi.)
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--- QUESTIONS ----------------

50. Comparez cette scène à celle de la Princesse d'Élide, citée
note 170.
Quel rapport scénique y a-t-il entre la prière ct les actes du Père

Ubu et de ses comparses? Qu'y not-il de comique?
L'attitude d'Ubu est-elle surprcnante ? El le départ des Palotins '1

Le combat avec l'ours est-il nécessaire à l'intrigue?

176. L'insistnnce qu'Ubu met t\ comparer Bordure ù un ours tient IlU fnil que 10US
deux SC som attaqués il lui. quo l'ours symbolise III Russie. cl qu'enfin le même acteur
devait interpréter les deux rôles (cf. Répertoire des cosunues, Doc .. p. 135).

Ah ! Sire Dragon russe, faites attention, ne tirez pas par ici,
310 il y a du monde. Ah !voilà Bordure, qu'il est mauvais, on dirait

un ours176• Et Bougrelas qui vient sur moi 1L'ours, l'ours 1Ah!

SCÈNE VII. - PÈRE UBU parle en dormant.

Ils partent.
Partons, alors. (50)

PILE
Non, il vaut mieux profiter de la nuit pour nous en aller.

COTICE

COTICE
305 La nuit porte conseil. Dormons, nous verrons demain ce qu'il

faut faire.

PILE
C'est vrai, faut-il abandonner le Père Ubu ou rester avec

lui?

COTICE
Je voudrais savoir si ce que disait Rensky est vrai, si la Mère

Ubu est vraiment détrônée. Ça n'aurait rien d'impossible.
PILE

Finissons de faire le souper.
COTICE

300 Non, nous avons à parler de choses plus importantes. Je
pense qu'il serait bon de nous enquérir de la véracité de ces
nouvelles.
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51. Rêve de théâtre, ce monologue exprime les angoisses, les
prémonitions, les ambitions, les fantasmes et les angoisses du Père Ubu.
QueUe est sa fonction dans la progression dramatique" Analysez
soigneusement chacun de ses éléments, à quels épisodes réfèrent-ils?
Que pensez-vous de ce rêve parlé? N'est-il pas trop logiquement
structuré pour reproduire l'univers onirique? Recherchez et comparez
d'autres textes semblables au théâtre.
52. SUR L'ENSEMBLE DE L'ACTE rv. - Analysez la succession des

scènes de cet acte. La première et la troisième ne sont-elles pas
simultanées? Le Père Ubu en campagne; étudiez la répartition des
scènes de bataille. Leur concentration n'est-elle pas lassante? Dès lors
qu'Ubu est vaincu par Bougrelas, il n'est plus roi; pourquoi l'action
continue-t-elle ? Qu'attendons-nous?

Etudiez Ubu comme personnage combattant, par le geste et la parole.
Nous devient-il sympathique?

--- QUESTIONS ----------------

111. Rbue : féminin original d'Ubu, qui se décompose en R (phonème apocopé de
Mère). el bue. participe de boire !: 178. TI/der: première occurrence (sur 3) d'une forme
néologique équivalente à tuer. frappée de 1. marque ubuesque. Le terme viendrait de
l'argot du lycée de Rennes, via une! forme provençale: tudar.

FIN DU QUATRIÈME ACTE (52)

ACTE IV. SCÈNU VII - 97

le voilà à bas! qu'il est dur, grand Dieu! Je ne veux rien faire,
moi! Va-t'en, Bougrelas l Entends-tu, drôle? Voilà Rensky
maintenant, et le Czar! Oh ! ils vont me battre. Et la Rbue177•

31S Où as-tu pris tout cet or? Tu m'as pris mon or, misérable,
tu as été farfouiller dans mon tombeau qui est dans la
cathédrale de Varsovie, près de la Lune. Je suis mort depuis
longtemps, moi, c'est Bougrelas qui m'a tué et je suis enterré
à Varsovie près de Vladislas le Grand, et aussi à Cracovie près

320 de Jean Sigismond, et aussi à Thorn dans la casemate avec
Bordure 1 Le voilà encore. Mais va-t'en, maudit ours. Tu
ressembles à Bordure. Entends-tu, bête de Satan? Non, il
n'entend pas, les Salopins lui ont coupé les oneilles. Décervelez,
tudez178, coupez les oneilles, arrachez la finance et buvez

325 jusqu'à la mort, c'est la vie des Salopins, c'est le bonheur du
Maître des Finances. (JI se tait el dort.) (51)



179. }(U dt mOI~savant: Cil hernldrque. gironnè M: dil d'un ku dh isé en plusicu~
""n",~ regulieres, Les relation. de 1"Mère Ubu, 'I\'<'C Giron 1iO"1dévdorpées d.,,' Ubu
sur la BUll., : 1( Id. Giron, \'II.:IIS m'ulder 1... ) A tout! Mon cher él)()UA veut que lU le
remplaces <II tëut pendant qu'Il C>C h lu guerre. Ains], ce soir ... Il (II. Il). Il CSI constant.
d:u,' 1.1~W'1c:.qu'Ubu ne sc fnh I}I"d'illlisicUlssur 1:1vertu de sn relUme.(Vtlir Ub» ctICU):
180. Je pens«, nrchnismc pour fi rllillir 1) : 181. Tirer des ('/If(JtI,·,: extorquer de l'arse"l
rar III nl<e (populnir. selon t.turë),

MÈRE UBU

Enfin, me voilà à l'abri. Je suis seule ici, ce n'est pas
dommage, mais quelle course effrénée : traverser toute la
Pologne en quatre jours! Tous les malheurs m'ont assaillie à
la fois. Aussitôt partie cette grosse bourrique, je vais à la crypte
m'enrichir. Bientôt après je manque d'être lapidée par ce
Bougrelas et ces enragés. Je perds mon cavalier le Palotin Giron
qui était si amoureux de mes attraits qu'il se pâmait d'aise en
me voyant, et même, m'a-t-on assuré, en ne me voyant pas,
ce qui est le comble de la tendresse. fi se serait fait couper

10 en deux pour moi, le pauvre garçon. La preuve, c'est qu'il a
été coupé en quatre par Bougrelasv". Pif paf pan 1Ah 1je pense
mourirl80• Ensuite donc je prends la fuite, poursuivie par la
foule en fureur. Je quitte le palais, j'arrive à la Vistule, tous
les ponts étaient gardés. Je passe le fleuve à la nage, espérant

15 ainsi lasser mes persécuteurs. De tous côtés la noblesse se
rassemble et me poursuit. Je manque mille fois périr, étouffée
dans un cercle de Polonais acharnés à me perdre. Enfin je
trompai leur fureur, et après quatre jours de courses dans la
neige de ce qui fut mon royaume j'arrive me réfugier ici. Je

20 n'ai ni bu ni mangé ces quatre jours, Bougrelas me serrait de
près... Enfin me voilà sauvée. Ah ! je suis morte de fatigue et
de froid. Mais je voudrais bien savoir ce qu'est devenu mon
gros polichinelle, je veux dire mon très respectable époux. Lui
en ai-je pris, de la finance. Lui en ai-je volé, des rixdales. Lui

2S en ai-je tiré, des carouesw'. Et son cheval à finances qui mourait
de faim : il ne voyait pas souvent d'avoine, le pauvre diable.

SCÈNE PREMIÈRE. - If fait nuit. LE PÈRE UBU dort.
Entre LA MÈRE UBU salis le voir.

L'obscurité est complète.

ACTE V
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--- QUESTIONS ---------------

53, Ërudicz le soliloque de la Mère Ubu : à qui s'adresse-r-Il en fait '/
Que révelc-t-il au spectateur ; au Père Ubu '/ N'est-ce pas urie répétition
de 1V, t ? MOllirez la parodie de, récits cie théâtre classique: le style noble
(vers blancs, discours il la première personne du 1)l'élérit. nrcbaïsrncs)
contrnstant uvee les tournure, populaires Clics quu iflcarifs péjoruufs du
Père Ubu. La Mère Ubu a-i-elle le, mêmes obsessions que lui '?

182. l'•.,,xll(.'' ,l''''"flfr""aqtll' '1 (;r:,,:c nu ciel. j'cl1l1'cvni!l)lcll! Qucl'li rUI..scuux dl'
\.;.tnitcoulent :UIIOur de moi u (V, V. v, 1627~2tt): 183. Cmnbat th'\ ~'(Irllr('f rontr« /r.'Ç
conatvs phu'-JfHrfic ~ohurc \ur le h~AIC' de Corneille meuum <,'11 vecue le conflit dt"
filtra.,;", ft tir"' Cunaees Un oper •• l),IrcW'JU,fuC "lIllÏlulc /"\ "~}r(}n'\"

PÈRE uau
}5 Fort mal! Il était bien dur cet ours! Combat des voraces

contre les coriacesw>, mais les voraces ont complètement
mangé et dévoré les coriaces, comme vous le verrez quand il
fera jour : entendez-vous, nobles Palotins !

MÈRE usu
Qu'est-ce qu'il bafouille? Il est encore plus bête que quand

-ID il est parti. A qui en a-t-il ?
MÈRE usu

Cotice, Pile, répondez-moi, sac à merdrc! Où êtes-vous?
Ah 1 j'ai peur. Mais enfin on a parlé, Qui a parlé? Ce n'est
pas l'ours, je suppose. Merdre ! Où sont mes allumeues ? Ab 1
Je les ai perdues à la bataille,

MÈRE unu. à pari,
45 Profitons de la situation et de la nuit, simulons une apparition

urnat urelle et faisons-lui promettre de nous pardonner nos
larcins,

Ah! la bonne histoire. Mais hélas! j'ai perdu mon trésor! Il
est à Varsovie, ira le chercher qui voudra. (53)

PÈRE usu, commençant à se réveiller.
Attrapez la Mère Ubu, coupez les oneilles!

MÈRE UBU
30 Ah ! Dieu! Où suis-je? Je perds la tête. Ah ! non, Seigneur!

Grâce au ciel j'entrevoi
Monsieur le Père Ubu qui dort auprès de moi 181.

Faisons la gentille. Eh bien. mon gros bonhomme, as-tu bien
dormi?
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54. L'apparition .' écho possible du Jules Cesar de Shakespeare.
Comment Je stratagème de la Mère Ubu peut-il réussir? Ubu Ile rait-il
pas preuve d'une certaine présence d'esprit ? N'est-il pas lucide? A
partir dc quel moment a-t-il reconnu la Mère Ubu? Qu'est-cc qui unit
un couple aussi dissemblable '}

--- QUESTIONS ---------------

lSJ. On parI ..·. ,'n Cffi-., .... cf. nÔ""lIt'l. OruÎ501u I~ni-hre(: 185. Gsboegn« ncolo~.,m("
dOlgn.1l1t le ventre d'Ubu. comme bOUillit" el gidouillc

PÈRE UBU
Très gros, en effet. ceci csr juste.

MÈRI! UOU
Taisez-vous, de par Dieu 1

PÈRE UBU
Oh ! les anges ne jurent pas!

l'ÈRE UBU
Ah !ma gidouille ! Je me tais, je ne dis plus mot. Continuez,

madame l'Apparition! (54)

MÈRE UOU
00 Nous disions, monsieur Ubu, que vous étiez un gros

bonhomme 1

MÈRE UBU
Ne m'interrompez pas ou je me tais et c'en sera fait de votre

giborgne'8S !

S5 Oh! ça, en effet!
PÈRE UBU

MÈRE usu, grossissant sa voix.
50 Oui. monsieur Ubu, on parle, en effet, ct la trompette de

l'archange qui doit tirer les morts de la cendre et de la poussière
finale ne parlerait pas autrement! Écoutez cette voix sévèret+'.
C'est celle de saint Gabriel qui ne peut donner que de bons
conseils.

PÈRE UBU
Mais, par saint Antoine! on parle. Jambedieu ! Je veux être

pendu!
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186. Au phénomène de Iinél":\li •• (cf. question 36) succède Ie calembour.

PÈRE UBU
Depuis que j'ai pris la clé de la cave. Avant, à sept heures

du matin clic était ronde el elle se parfumait à l'eau-de-vie.

Elle ne boit pas!
MÈRE UBU

PÈRE UBU
Vous vous trompez, il n'y a pas un défaut qu'elle ne possède.

MÈRE UBU
Silence donc! Votre femme ne vous fait pas d'infidélités 1

PÈRE UBU
80 Je voudrais bien voir qui pourrait être amoureux d'elle. C'est

une harpie 1

PÈRE usu
Qui dites-vous qui a des pOUXI86?

MÈRE UBU
Vous n'écoutez pas, monsieur Ubu ; prêtez-nous une oreille

1S plus attentive. (À part.) Mais hâtons-nous, le jour va se lever.
- Monsieur Ubu, votre femme est adorable et délicieuse, elle
n'a pas un seul défaut.

MÈRE uau
10 fi faut la prendre par la douceur, sire Ubu, et si vous la

prenez ainsi vous verrez qu'elle est au moins l'égale de la Vénus
de Capoue.

MÈRE UBU, à part
65 Merdre! (Continuant) Vous êtes marié, monsieur Ubu.

PÈRE UBU
Parfaitement, à la dernière des chipies!

MÈRE uau
Vous voulez dire que c'est une femme charmante.

PÈRE UBU
Une borreur. Elle a des griffes partout, on ne sait par où

la prendre.
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187. t'n' rond,' dUII$ tous les sens du mOI! Ubu uime 1U11Ilu bouteille que C'<SI le
seul motif de son cornbnt singulier contre le czar (IV. IV): 188. Tou' ceci sont " plus
qu'une irr(Qulnriré grnmm:uicn.Jc, phonétiqueruent sc prépare J'Opposilion saucisson contre:
andouille.

MÈRE UBU

Vous avez tué Venceslas.
PÈRE usu

Ce n'est pas ma faute, moi, bien sûr. C'est la Mère Ubu qui
lOS a voulu.

MÈRE VBU

Elle ne détourne pas un sou!
PÈRE UBU

Témoin monsieur notre noble et infortuné cheval à
Phynances, qui, n'étant pas nourri depuis trois mois, a dû faire
la campagne entière traîné par la bride à travers l'Ukraine.

95 Aussi est-il mort à la tâche, la pauvre bête!
MÈRE uau

Tout ceci sont. des mensonges, votre femme est un modèle
et vous quel monstre vous faites!

PÈRE UBU

Tout ceci sont des véritésl8S, ma femme est une coquine et
vous quelle andouille vous faites!

MÈRE UBU

100 Prenez garde, Père Ubu.
PÈRE usu

Ah! c'est vrai, j'oubliais à qui je parlais. Non, je n'ai pas
dit ça!

90 Non, c'est drôle!
PÈRE UBU

MÈRE VBU

Sot personnage! - Votre femme ne vous prend pas votre
or.
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85 Maintenant qu'elle se parfume à l'héliotrope elle ne sent pas
plus mauvais. Ça m'est égal. Mais maintenant il n'y a plus
que moi à être rondl87 !



189. Voir un rnieonnement du même ordre dans lu scène du Savauer dans
« l'nraliporn1:"cs d'Ubu " (Doe p. 123): 190. Mèrnc connnissuuce du ""i" dans les
ft Paralipomênes ,,. : t( Ego sum J>Clru~.. tes gos-ses ont pé-té " (D~·.. p. 124).

PÈRE UBU
Mais enlin je suis content de savoir maintenant assurément

125 que ma chère épouse me volait. Je le sais maintenant de source
sûre. Ornnis a Deo scientia, ce qui veut dire: Omnis, toute;
a Deo, science; scientia, vient de Dieul90. Voilà l'explication

MÈRE uau
Il en est toqué de son cheval! Ah 1je suis perdue, le jour

se lève.

PÈRE uau
Eh bien, voilà! Je lui pardonnerai quand elle m'aura rendu

120 tout, qu'elle aura été bien rossée, et qu'elle aura ressuscité mon
cheval à finances.

PÈRE UBU

115 Laquelle? Je suis tout disposé à devenir un saint homme,
je veux être évêque et voir mon nom sur le calendrier.

MÈRE UBU
Il faut pardonner à la Mère Ubu d'avoir détourné un peu

d'argent.

MÈRE UBU

Vous n'avez qu'une manière de vous faire pardonner tous
vos méfaits.

PÈRE UBU
110 J'aime mieux que ce soit moi que lui qui règne en Lithuanie.

Pour le moment ça n'est ni l'un ni l'autre. Ainsi vous voyez
que ça n'est pas moi 189.

MÈRE UBU

VOUSavez fait mourir Boleslas et Ladislas.
PÈRE UBU

Tant pis pour eux! Ils voulaient me taper!
MÈRE UBU

Vous n'avez pas tenu votre promesse envers Bordure ct plus
tard vous l'avez tué.
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191. Ubu confond polmfpM_cl ploll/(~rtl(l. 1

MÈRE usu
140 Dis donc qu'un bel esprit a rencontré une bourrique!

PÈRE UBU
Ah ! eh bien, il va rencontrer un palmipède maintenant'?'.

(JI lui jette l'ours.)
MÈRE usu, tombant accablée sous le poids de l'ours.

Ah 1grand Dieu! Quelle horreur! Ah' je meurs! J'étouffe!
il me mord! il m'avale! il me digère!

PÈRE UOU
145 Il est mort! grotesque. Oh ! mais, au fait, peut-être que non!

Ah ! Seigneur! non, il n'est pas mort, sauvons-nous. (Remon
tant sur SOli rocher.) Pater noster qui es...

MÈRE usu, se débarrassant.
Tiens' où est-il?

PÈRE uau
J35 Ah ! c'est trop fort. Je vois bien que c'est toi, sotte chipie!

Pourquoi diable es-tu ici?
MÈRE UBU

Giron est mort et les Polonais m'ont chassée.
PÈRE UBU

Et moi, ce sont les Russes qui m'ont chassé: les beaux esprits
se rencontrent.

Quelle impiété.
MÈRE UBU

Ah! charogne!

du phénomène. Mais madame l'Apparition ne dit plus rien.
Que ne puis-je lui offrir de quoi se réconforter. Ce qu'elle disait

130 était très amusant. Tiens, mais il fait jour! Ah ! Seigneur, de
par mon cheval à finances, c'est la Mère Ubu!

MÈRE UBU, effrontément.
Ça n'est pas vrai, je vais vous excommunier.

PÈRE UBU
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192. Var. : vive (E. O.): 193. Écho inversé de TortujJ. u L.e pauvre homme » 1

Ça m'est bien égal193 !

PÈRE UBU
Ça m'est bien égal! Et puis ils ont tué le pauvre Lascy 1

MÈRE UBU

MÈRE UBU
Comment, même les Polonais?

PÈRE UBU
Ils criaient: Vivent192 Venceslas et Bougrelas, J'ai cru qu'on

voulait m'écarteler. Oh !les enragés! Et puis ils ont tué Rensky !

MÈRE UBU
165 Ça m'est bien égal! Tu sais que Bougrelas a tué le Palotin

Giron!

PÈRE UBU
C'est très exact ce que je dis! Et toi tu es idiote, ma giborgne !

MÈRE usu
Raconte-moi ta campagne, Père Ubu.

PÈRE UBU
Oh! dame, non! C'est trop long. Tout ce que je sais, c'est

160 que malgré mon incontestable vaillance tout le monde m'a
battu.

PÈRE uau, confus.
Je ne sais pas. Ah! si, je sais! Il a voulu manger Pile et

Cotice et moi je l'ai tué d'un coup de Pater Noster.
MÈRE UBU

ISS Pile, Cotice, Pater Noster. Qu'est-ce que c'est que ça 7 il est
fou, ma finance!

PÈRE UBU
Ah! Seigneur! la voilà encore! Sotte créature, il n'y a donc

150 pas moyen de se débarrasser d'elle. Est-il mort, cet ours?
MÈRE uau

Eh oui, sotte bourrique, il est déjà tout froid. Comment est-il
venu ici 7
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194. Ct dernier supplice CSI surtout 1111cxercice de .1)'10.,'"rnélioral1l d'une piêee :\
l'autre (cf. I!hu cocu. v. cc): 195. Pologllurd : cene dêsignnriou péjorach'. n'est auestée
nulle pan A noter qu'cil. CSI formée: 'IIr Pologne cl -ard comme grognnrd.

--- QUESTIONS----------------
55, La réconciliotion : à quelle condition lesé~ux peuvent-ils tomber

dans les bras l'un de 1'3l11 re? Ont-ils partage les mêmes épreuves?
Pourquoi Ubu lance-r-it l'ours 1Que représente le « dernier supplice»
dans ln Iradition potachique? Oc quelles lectures est-il nourri?
Cene scène est la plus longue d' Ubu roi. Aualysez sa composition.

Pourquoi Ubu CIla Mère Ubu devaient-ils nécessairement-se rejoindre?

BOUGRELAS
En avant, mes amis! Vive la Pologne!

PèRE uau
ISS Oh 1oh ! attends un peu, monsieur le Polognardl95• Attends

que j'en aie fini avec madame ma moitié 1

SCÈNEIl. - LES M~MES, BOUGRELAS sc ruant dans la
caverne avec ses SOLDATS.

MÈRE uau
Grâce, monsieur Ubu ! (55)

Grand bruit à "entrée de la caverne.

Il la déchire.
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PÈRE UBU
Oh! mais tout de même, arrive ici, charogne! Mets-toi à

170 genoux devant ton maître (il l'empoigne et la jette à genoux),
tu vas subir le dernier supplice.

MÈRE UBU
Ho, ho, monsieur Ubu 1

PÈRE uau
Oh !oh ! oh ! après, as-tu fini? Moi je commence: torsion du

nez, arrachement des cheveux, pénétration du petit bout de bois
lU dans lesoneilles, extraction de la cervelle par les talons, lacération

du postérieur, suppression partielle ou même totale de la moelle
épinière (si au moins ça pouvait lui ôter les épines du caractère),
sans oublier l'ouverture de la vessie natatoire et finalement la
grande décollation renouvelée de saint Jean-Baptiste, le tout tiré

ISO des très saintes Écritures, tant de l'Ancien que du Nouveau
Testament, mis en ordre, corrigé et perfectionné par l'ici présent
Maître des Financesl94 1Ça te va-t-il, andouille 1



56. Pourquoi les Palorins ont-ils reJoIIII leur maître après l'avoir
abandonné? La pièce ne pouvait-elle s'achever avec la mort du félon,
ct le rétablissement de la dynastie?

QUESTIONS ---------------

196. Calard . nl.'Ologl\f1Ic (orge: pour ln circonsrance " Le' GI()SJQlr~(It~{ parl~r$ du
Bas-Atome de 0, OnuII1 donne fI qui cale. faiblir dC\'[IIH une menace .~• 197. Potochon :
u'n nen de rejornlif. ~uur:'1 On le rupproche dL.'" o(lgin(.~ de I;J geste, évoquées par
Ch. Monn : ., Les polochons étaient des animaux !b~cl \l'rnbl:tblC\ :. de! gros porcs:
il1\ n'avaient 1):'\\ de tête. mais. en revanche. pos1\.édnh:111 deux cub, un Ù 1';\Va'lI. l'autre
it l'arriere » (D()r .. p. 121). On pense 3l1.\ inévirnbles h:utlÎllcs dans 10 dortoirs !;
198. R...nfoncement : uctiol1 de reculer une ligne: 199, Ubé: ecue Iortue s'unpose pour
lu rim ..• interne du Il' l'ulcxnndrin : 200. Peres Ubus : appcllnrion vurprcnantc do Palorins.
Ne .'JO'H-il, l'c.~prl,:!oMonde lu "OIOlll~ de leur muirre ',~

Tapez. tapez toujours.
VOIX .<\U DEHORS

Vive le Père Ubé199, notre grand financier!
PÈRE unu

Ah ! les voilà. Hurrah! Voilà les Pères Ubus2°O. En avant,
arrivez. on a besoin de vous, messieurs des Finances!

Entrent les Palotins. qui se jettent dans la
mêlée. (56)

Les Soldats se ruent sur les Ubs, qui se
défendent de leur mieux.

PÈRE UBU
Dieux! quels renfoncemenrstw !

MèRE usu
On a des pieds, messieurs les Polonais.

PÈRE UBU
De par ma chandelle verte, ça va-t-i1 finir. à la tin de la fin?

195 Encore un ! Ah ! si j'avais ici mon cheval à phynances!
BOUGRELAS

nOUGRELAS, le frappant.
Tiens, lâche, gueux, sacripant, mécréant, musulman!

PÈRE unu, ripostant.
Tiens! Polognard, soûlard, bâtard, hussard, tartare, ca

lard'96, cafard. mouchard, savoyard, communard!
MÈRE UBU, le battant aussi.

t90 Tiens, capon, cochon, félon, histrion, fripon, souillon,
polochon 197 !
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COTICE

Il n'yen a plus que deux à garder la porte.

PÈRE UBU, les assommant à coups d'ours.
Et d'un, el de deux 1Ouf r me voilà dehors 1Sauvons-nous!

suivez, les autres, et vivement 1

PÈRE UBU

Ah 1 j'en fais dans ma culotte. En avant, cornegidouille 1
Tudez, saignez, écorchez, massacrez, corne d'Ubu l Ah! ça
diminue 1

Courage, sire Ubu.
PILE

BOUGRELAS

Non, je suis seulement étourdi.

JEAN SOBIESKI

Tapez, tapez toujours, ils gagnent la porte, les gueux.

COTICE

On approche, suivez le monde. Par conséiquent de quoye,
10 je vois le ciel.

05 Dieu! je suis blessé.

STANISLAS LEczrNSKl

Ce n'est rien, Sire.

BOUGRELAS

PILE

Hon! nous nous revoyons, Monsieuye des Finances. En
avant, poussez vigoureusement, gagnez la porte, une fois dehors
il n'y aura plus qu'à se sauver.

PÈRE UBU

Oh ! ça. c'est mon plus fort. Ô comme il tape.

COTICE

!IX) À la porte les Polonais 1

110 - UBU ROI



201. Llvonie : pays 0,,11. acquis par 1. Russie en 1721 ; Ubu ,'<I:U1 approprié SIl capitale
RiS" (voir III. Il); 202. Lrs Ubs: pluriel commode. montranlla plasticité du nom forgé pnr
JIlrry: 203. Au plus pre,.- .ur un voilier s'approcher autant que possible de 1.direction du
vem : 204. Jeu de mots : 1. nœud marin CSI ,"uOllé de vilCSSCd'un navire (1 852 m/heure).

--- QUESTIONS ---------------
57. Cet épisode montrant la fuite d'Ubu sous la neige se comprend

plus sur une scène il grand spectacle comme le Châtelet, que dans un
théâtre d'avant-garde. Quelle est sa raison d'être? Ne s'agir-il pas de
montrer que le « grand mécanisme de l'histoire» a refermé ln boucle,
Cil rétablissant le prince légitime?
58. Une scène ù grand spectacle: comment peut-on la représenter?

Quelle formule ont choisi Lugné-Poc, Jean Vilar, Gucnolé Azertiope,
Peter Brook '1

PÈRE UBU
Il est de fait que nous filons avec une rapidité qui tient du

prodige. Nous devons faire au moins un million de nœuds à
225 l'heure, et ces nœuds ont ceci de bon qu'une fois faits ils ne

se défont pas204• Il est vrai que nous avons vent arrière.

LE COMMANDANT
Ah ! queUe belle brise.

SCÈNE IV. - Le pont d'un navire courant au plus près20J
sur la Baltique. Sur le pont LE PÈRE VBU

et toute sa bande. (58)

PÈRE uau
Ah 1je crois qu'ils ont renoncé à nous attraper.

MÈRE uau
Oui, Bougrelas est allé se faire couronner.

PÈRE uau
220 Je ne la lui envie pas, sa couronne.

MÈRE unu
Tu as bien raison, Père Ubu.

Ils disparaissent dans le lointain. (57)

SCÈNE In. - La scène représente la province
de Livoniets' couverte de neige.

LES UBS202 et leur suite en fuite.
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20S. Amser : ouvrir l'ongle d'incidence du veut Sur I~ vojlcs ; 206. llunlers : dé.I\Îsne
It\ voiles sr~ au m:'1 de hune. Le vent souflle plus fort, ct le conuunndnnt ordonne!
de réduire 1:\voilure,

PÈRE uau
Oh! Ah! Dieu! nous voilà chavirés. Mais il va tout de

travers, il va tomber ton bateau.
LE COMMANDANT

230 Tout le monde sous le vent, bordez la misaine 1
PÈRE uau

Ah ! mais non, par exemple 1Ne vous mettez pas tous du
même côté! C'est imprudent ça. Et supposez que le vent vienne
à changer de côté : tout le monde irait au fond de l'eau el
les poissons nous mangeront

LE COMMANDANT
ns N'arrivez pas205, serrez près et plein!

PÈRF. usu
Si ! Si 1Arrivez. Je suis pressé, moi! Arrivez, entendez-vous!

C'est ta faute, brute de capitaine, si nous n'arrivons pas. Nous
devrions être arrivés. Oh ! oh, mais je vais commander, moi,
alors 1Pare à virer! À Dieu vat. Mouillez, virez vent devant,

140 virez vent arrière. Hissez les voiles, serrez les voiles, la barre
dessus, la barre dessous, la barre à côté. Vous voyez, ça va
très bien. Venez en travers à la lame et alors ce sera parfait.

Tous se tordent. la brise fraîchit.
LE COMMANDANT

Amenez le grand foc, prenez un ris aux huniers206!
PÈRE UAU

Ceci n'est pas mal, c'est même bon! Entendez-vous,
14S monsieur l'Équipage? amenez le grand coq ct allez faire un

tour dans les pruniers.
Plusieurs agonisent de rire. Une 1{/lIIeembarque.

Quel triste imbécile.
Une risée arrive, le navire couche et blanchir

la mer.

PILE
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2.07. Pompe : Prle confond les flUA phusu'Sprocures par Satan et la maelune il transvaser
les liquides : l08. Allusrcn " la geste du l'ère Hebert , les frères Morin. originaires du
Midi, uvuiem shuc: certains épisod~ nu château de Mondragon, rrès d'Arles (v. D{~.•
p. 122): 21l9. EIS""fur: port du Danemark, lieu oil "" passe t'aerien d'/Iamlet de
Shnkespeare : 210. Dans le cycle antérieur. la Pa1olÎn\ SOnt c::spagnoh et se nomment
D. Juan d·A,·UM. 1). Pedro de Monll a, D. Guzmol1 ;\IoreL Cooce 60que 1. Casr ilk
en IV. VI . Ils onl s,cn'. sous. Ubu rOI d'Aragon,

MÈRE UBU
C'est cela! Ah ! quelle secousse!

COTICE
Ce n'est rien, nous venons de doubler la pointe d'Elseneur.

PÈRE UBU
Oh ! ça, évidemment! El moi je me ferai nommer Maître

160 des Finances à Paris.

PILE
Je me sens ragaillardi à l'idée de revoir ma chère Espagne2lO•

COTICE
Oui, et nous éblouirons nos compatriotes des récits de nos

aventures merveilleuses.

MÈRE UBU
Ah! quel délice de revoir bientôt la douce France, nos vieux

amis et notre château de Mondragon208!
PÈRE UBU

Eh! nous y serons bientôt. Nous arrivons à l'instant sous
m le château d'Elseneur209•

MÈRE UBU ET PILE
Délicieuse chose que la navigation.

Deuxième lame embarque.
PILE, inondé.

250 Méfiez-vous de Satan el de ses pornpesw".
PÈRE UBU

Sire garçon, apportez-nous à boire.
Tous s'installent à boire.
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PÈRE UBU
Oh ! quel déluge! Ceci est un effet des manœuvres que nous

avons ordonnées.



QUESTIONS

59. Ubu donne le bouquet final de son esprit : il fait rire ses
comparses par son incompréhension du vocabulaire maritime. Ana
lysez ses contresens, cn vous servant d'un Petit Larousse. Ne montre-t-il
pas un trait nouveau de son caractère, sa pédanterie?
Cette pédanterie n'est-elle pas due à son modèle 7 Relevez les

traits persistants de la geste antérieure, l'annonce des épisodes à venir.
60. La chanson du décervelage: pourquoi Jarry la place-t-il ici, alors

qu'elle n'a pas été conçue pour Ubu roi? Quels rapports a-t-elle avec
celte pièce? Ne peut-elle apparaître comme l'hymne national des
potaches qui l'ont écrite, CI des « compagnons Il du Mercure de France,
qui l'ont adoptée? En quoi SOncôté anarchiste a-t-il pu égarer les
critiques sur la signification d'ensemble de la pièce?

2J 1. l'édition originale s'achève sur cette réplique célèbre qui, désignant la pièce
elle-même, les Polonais. SOnne comme: une revendication territoriale. Lors de la visite
du Isar Alexandre Il il Paris. le député Charles Floquet lui lança : " Vive 1. Pologne,
Monsieur n, le J juin 1867, Qu'il le veuille ou non. Jarry souligne le paradoxe de la
subsistance d'un peuple sans ÉUlI indépendant, cl d'une œuvre dont il 3 éliminé le litre
iuiiial : 212. La chanson du décervelage. intitulée cc Tudê », étai. chantée au lycée de
Rennes sur l'air de 10 Valse des pruneaux (paroles de Villemer el Delormel. musique
de Charles Pourny). Elle évoque des lieu. rennais : rue du Champ-de-Mars, la paroisse
de Toussaints dont l'église jouxte le lycée - et d'autres quo Jarry a remplaces par des
toponymes parisiens : Thorignê (commune voisine de Rennes) devient rut de l'&haudé.
siège du Mercure dt France.

MÈRE UBU
Voilà ce que j'appelle de l'érudition. On dit ce pays fort beau.

PÈRE UBU
Ah ! messieurs! si beau qu'il soit il ne vaut pas la Pologne.

270 S'il n'y avait pas de Pologne il n'y aurait pas de
Polonais>!' ! (59)
Et maintenant, comme vous avez bien écouté et vous êtes tenus

tranquilles, on va vous chanter
LA CHANSON DU DÉCERVELAGE21'2 (60)

Je fus pendant longtemps ouvrier ébéniste,
ns Dans la ru' du Champ d' Mars, d' la paroiss' de

Toussaints.

PILE
Et maintenant notre noble navire s'élance à toute vitesse sur

les sombres lames de la mer du Nord.
PÈRE UBU

265 Mer farouche et inhospitalière qui baigne le pays appelé
Germanie, ainsi nommé parce que les habitants de ce pays sont
tous cousins germains.
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213. û)'1In04uo{'U/: Noël Arnaud et Henri Bordillon 1011'observer que Jarry a mal
tran\C:nl ... como4!lu....cu1 Jo •• l'une do fi&ures de la luue bretonne. •

Bientôt ma femme et moi nous somm's tout blancs d'
300 cervelle,

Les marmots en .boulott'nt et tous nous trépignons
En voyant l' Palotin qui brandit sa lumelle,

El les blessur's et les numéros d' plomb.
Soudain j' perçois dans l' coin, près d' la machine,

lOS La gueul' d'un bonz' qui n' m' revient qu'à moitié.
Mon vieux, que j' dis, je r'connais la bobine,
Tu m'as volé, c'est pas moi qui t' plaindrai.

Voyez, voyez la machili ' tourner,
Voyez, voyez la cervell' sauter,

310 Voyez, voyez les Rentiers trembler;
(CHŒUR) : Hourra, cornes-ou-cul, vive le Père Ubu 1

Mon épouse exerçait la profession d' modiste,
Et nous n'avions jamais manqué de rien
Quand le dimanch' s'annonçait sans nuage,

280 Nous exhibions nos beaux accoutrements
Et nous allions voir le décervelage
Ru' d' l'Échaudé, passer un bon moment.

Voyez. voyez la machin' tourner,
Voyez, voyez la cervell' sauter,

28S Voyez, voyez les Rentiers trembler;
(CHŒUR) : Hourra, cornes-au-cul=), vive le Père Ubu 1

Nos deux marmots chéris, barbouillés d' confitures,
Brandissant avec joi' des poupins en papier,
Avec nous s'installaient sur le haut d' la voiture

290 Et nous roulions gaîment vers l'Échaudé. -
On s'précipite en foule à la barrière,
On s' fich' des coups pour être au premier rang;
Moi je m' mettais toujours sur un tas d' pierres
Pour pas salir mes godillots dans l' sang.

295 Voyez. voyez la machin' tourner,
Voyez. voyez la cervell' sauter,
Voyez, voyez les Rentiers trembler;

(CHŒUR) : Hourra, cornes-ou-cul, vive le Père Ubu 1
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61. SUR L·ENSE.\1:BLEDE L'ACTE V. - Cet acte ultime n'apparaît
dans aucune des deux contractions d'Ubu roi écrites par Jarry (l'Acte
terrestre de César Antéchrist. Ubu sur, la Billie). Est-ce à dire qu'il
n'a pas grande nécessité dramatique ? A quel titre se justifie-t-il '! Que
pensez-vous de l'invention scénique? Relevez les annonces des épisodes
suivants. Dans quelles pièces les retrouve-t-on? Que pensez-vous du
dénouement?

--- QUESTIONS ----------------

FIN (61)

Soudain j' me sens tirer la manch, par mon épouse :
Espèc' d'andouill', qu'ell' m' dit, v'Ià l' moment d'te
montrer:

31S Flanque-lui par la gueule un bon gros paquet d' bouse,
Y'là l' Palot in qu'a just' le dos tourné. -
En entendant ce raisonn'ment superbe,
J'attrap' sus l' coup mon courage à deux mains
J' flanque au Rentier une gigantesque merdre

320 Qui s'aplatit sur l' nez du Palotin.
Voyez, voyez la machin' tourner,
Voyez, voyez la cervell' sauter,
Voyez, voyez les Rentiers trembler ..

(CHŒUR) : Hourra, cornes-ail-cui, vive le Père Ubu 1
32S Aussitôt j' suis lancé par-dessus la barrière,

Par la foule en fureur je me vois bousculé
Et j' suis précipité la tête la première

Dans l' grand trou noir d'ous qu'on n' revient jamais.
Yoilà c' que c'est qu' d'aller s' prorn'ner l' dimanche

330 Rue d' l'Echaudé pour voir décerveler,
Marcher l' Pinc'-Porc ou bien l' Démanch'-Comanche,
On pan vivant et l'on revient tudé.

Voyez, voyez la machin' tourner,
Voyez, voyez la cervell' sauter,

HS Voyez, voyez les Rentiers trembler ..
(CHŒUR) : Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu 1
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1. La geste pré-ubuesque.
2. Présentation et défense d'Ubu.
3. Conceptions dramatiques de Jarry.
4. La création: la bataille d'Ubll roi.
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On peut voir encore aujourd'hui, dans le désert du Turkestan, les
ruines d'une ville immense. qui fut, des milliers d'années avant notre
ère, la capitale d'un grand empire. dont les derniers souverains
identifiés par l'Histoire sont M. Drornbcrg l, M. Dromberg Il Cl
M, Drornberg III. La population de J'empire en question était
composée d'Hornmes-Zénormes. Sous le règne de M. Dromberg III
naquit, sur les bords de J'Oxus, le P. H .. résultat du commerce d'un
Hornrne-Zénormc avec une sorcière tartare ou mongole qui vivait
dans les joncs ct les roseaux des rives de la mer d'Aral.
Caractéristiques du P. H. - Il naquit avec son chapeau forme
simili-cronstadt. sa robe de laine et son pantalon à carreaux, Il perte
sur le huui de la tête une seule oreille extensible qui, en lemps
normal, e~t ramassée sous son chapeau; il u les deux bras du même
côté (comme ont les yeux, les soles) ct, au lieu d'avoir les pieds,
un de chaque bord comme les humains, les a, dans le prolongement
l'un de J'autre. de sorte que quand il vient à tomber, il ne peut
pas sc ramasser tout seul et reste Il gueuler sur place jusqu'à cc
qu'on vienne le ramasser. Il n'a que trois dents, une dent de pierre,
une de fer ct une de bois. Quand ses dents de ln mâchoire supérieure
commencent Il percer, il se les renfonce il coups de pieds.

RECONSTITUTION SOMMAIRE,
D'APRÈS LA TRADITION

ORALE. DES ORIGINES DU p, H,

On sait qu'avant Ubu roi il y eUI plusieurs pièces, composées par les
lycéens de Rennes, traitant des aventures du Père Hébert. Tout en
prétendant dénoncer une supercherie, Charles Chassé a relevé une
précieuse documentation. obtenant de Charles Morin la reconsriunion
des origines du Père Hébert. Il est, en quelque sorte, le premier à
s'intéresser en 1921 au folklore potachique.

i. LA GESTE PRÉ-UBUESQUE

Depuis le scandale d'Ubu roi, comme pour en faciliter l'explosion, Jarry
n'a cessé de multiplier les textes expliquant le personnage, ainsi que ses
intentions dramatiques, comme s'il ne parvenait pas à se débarrasser du
« bonhomme ». Mais le théâtre, en tant que spectacle, ne se limite pas
à un texte : il faut tenir compte des conditions de la première
représentation, des réactions des spectateurs, des critiques et des écrivains
contemporains, lis âident à comprendre le phénomène théâtral autant
que les intentions de l'auteur.
C'est pourquoi nous rassemblons, dans un unique dossier, la documenta
tion thématique et pédagogique, l'un ponant l'autre, toutes deux devant
se prolonger par la réflexion collective, le travail de la classe,
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1. D'ou J.~ dC\'3l1 plu> IlIrd urer l< terme de p:lIl1ph)slc1tn qu'rl appliqua au
Dr Faustroll : 2. U terme de polochon"" reiroove da"" Ubu ro«: 3. La gidouilte ctai.
le ventre du Il Ji .. Cf. dan.) Cbu fVJ le Juron: t( Ccrnegsdouille ! ); cr. aussi dans le
Dr l-i,uJ/n>lIlt passage rd•••nt que l< Dr Fausrroll .. se »3'''' autour du cou le cordon
de 10 Grnndt-GldolIlIJC. ordre II1\C.fllC par lUI H. 0: Dr Fau~lroJl, Mlit dit en passam,
H nnquu en Circassie en 1898 ft i. l''igè' de 63 :ln'O », ce qUI C),1 peur-être une réminiscence
th..IUIHU"\UfH:edu J'. Ii. Cc Dr FnuMroll R.dans ~achnmbre, une:vieille image rcpréscnuuu
snint Cado cl qui vient 4( de l'imprimrnc Oberthur de Reune-, » VOilà un souvenir du
"le.~ngcdt Jarry à Rennes,On 'liit que I'impnmerie Obcrthur y ~t toqjours florissautc.

N. 8. - On appelle ombilic le ou les points d'une surface où celle
surface est coupée par son plan langent suivant un cercle.
On démontre que :
1° Tous les points de la surface du P. H. SOIII des ombilics;
2· Tout corps lei que IOUS les points de sa surface soient des
ombilics est un P. H.
Le P. H. fUI baptisé à l'essence de pataphysique (1) par un vieil
Homme-Zénorme en retraite qui habitair une cassine au pied des
montagnes de Chine el le prit pour garder ses polochons. (Les
polochons étaient des animaux assez semblables à de gros porcs;
ils n'avaient pas de léle. OIai.5.en revanche. possédaient deux culs.
l'un à l'avant. l'autre à l'arrière.) (2)
Tous les ans. à la fonte des neiges. le P. H. emmenait son
troupeau composé de 3 milliards 333 millions 333 mille 333 polo
chons paitre dans les steppes entre la mer Caspienne. la mer d'Aral
ct le lac Balgarch : lui-même emportai! sa nourriture dans une
énorme poche qu'il traînait derrière lui au moyen d'une bretelle.
À son retour, ault premières neiges. son parrain comptait
soigneusement ses polochons. ce qui l'occupait pendant tout
l'hiver.
Mais le parrain était très pingre au point de vue nourriture et, une
année, en fin de saison. le P. H.. se trouvant à court dc subsistance,
avait boulotté un des polochons. Tl "OUIUI faire croire il son parrain
quc Ic dit polochon avait été enlevé par une panthère ; malheureuse
ment, la queue du polochon était restée emre ses dents, ce qui le
trahit. Aussitôt, le parrain envoya son polochon voyageur extra
rapide demander à M. Dromberg III de mobiliser les Hommes
Zénormes pour venir s'emparer du P. H., lequel s'était grouillé
pendant la nuit el avait traversé les montagnes de Chine derrière
lesquelles il se croyait â l'abri.
Mais, dès le lendemain. il aperçut par-dessus les montagnes les
silhoucues des Hommcs-Zénormes ; de suite, il prit chasse avec une
telle vitesse qu'il passa dans une gorge trop étroite des monts Alta]
CI y laissa deux morceaux de sa robe de laine; Cil plus, sa
gidouille (3) fUi fortement comprimée sur les côtés CI il s'y Iorma
deux méplats qui éraient encore visibles. ii la fin du XIX' siècle.
Cependant il avait passé!
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Charles Chassé
Dans les coulisses dt: 10 gloire. 1947, pp. ~8-32,

La foule immense des Hommes-Zénorrnes arriva au même défilé,
dans une horrible pagaie: ils s'écrasèrent tous les uns sur les autres,
ceux de l'arrière poussant toujours, sans savoir pourquoi le
mouvement s'arrêtait. Si on croit Hérodote (Lib. III, Chap. XII),
le fracas de l'explosion des Hornmes-Zénormes fut entendu de l'île
de Ceylan.
Pendant que le P. H. continuait à fuir à travers la Mongolie, la
Mandchourie et la Sibérie, le reste de l'armée des Hommes
Zénormes avait coupé court ct retrouvé facilement sa trace à cause
des marques laissées par ses deux pieds dans l'axe. Arrivé à la source
du neuve Anadyr, il rencontra le Diable à qui il vendit son âme
s'il voulait le sauver. Le marché conclu ci, nu moment où il allait
être croché par les Hommes-Zénormes, il piqua une tête dans le
gouffre effrayant au fond duquel sont les sources de l'Anadyr ct
fut instantanément transformé en un petit poisson de cuivre. n
descendit le neuve, passa lu mer et le détroit de Behring, entra dans
l'océan Glacial et fut pris dans lu banquise au nord de la Sibérie.
Il y resta mille ans, conservé dans la glace. À ln suite d'un hiver
exceptionnellement doux. il put se dégager ct continua sa route vers
l'ouest ct. aux environs du cap Nord. sentit les premiers effluves
chauds du Gulf-Stream, Attiré par la chaleur, il descendit le long
des côtes de Norvège. puis le pas de Calais et arriva à l'embouchure
de la Seine.
Là, pour le malheur de l'humanité, il CUI l'idée de remonter le neuve
ct fut finalement pêché par un bonhomme qui pêchait à la ligne
près du pont du Louvre. Mais. Il mesure qu'il sortait de l'cau, le
P. H. reprenait sa forme première et le bonhomme. voyant surgir
cet ignoble chapeau, cc mufle porcin CI cette énorme gidouille
s'enfuit épouvanté. Le P. H, sc débarrassa, non sans peine. de
l'hameçon qui l'avait croché et commença incontinent la série de
ses méfaits. Ceci se passait au xvi- siècle. sous le règne du roi
Charles V.
Peu après, le P. H. fut reçu au bachot avec la mention très mal,
par des professeurs terrorisés. Son seul bagage scient ifiquc se
composait de deux ou 1 rois caractères cunéiformes qu'il essaya de
reproduire tant bien que mal.
Ensuite, à la tête d'une bande de fripouilles commandée par le
capitaine Rolando (travesti bêtement en Bordure par le jeune L.y),
il s'empara du château de Mondragon dont il fit son repaire.
Puis, ce fut le voyage en Espagne. l'usurpation du royaume d'Aragon,
le départ en Pologne comme capitaine de dragons, etc .. etc.

122 - DOCUMENTATION TIIÉMATIQUE



Ubu devant être incessamment manifesté à la foule, qui ne le
comprendra pas, ct il quelques amis qui Ont l'indulgence de le
connalrrc, il serait peut-être utile, pour ceux-ci au moins, de
l'expliquer par son passé, afin de liquider entièrement ce bon
homme,
Ce n'est pas exactement Monsieur Thiers, ni le bourgeois, ni le
mufle: cc serait plutôt l'nnurchiste parfait, avec ceci qui empêche
que 1I0USdevenions jamais l'anarchiste parfait, que c'est un homme,
d'où couardise. saleté, laideur, etc,
Des trois âmes que distingue Platon : de la tête, du cS�ur et de
la gidouille. cette dernière seule, en lui, n'est pas embryon
naire,
Une pièce ancienne l'a glorifié (les Cornes du P. U.. où Madame
Ubu accouche d'un archéoptéryx), qui a été jouée en ombres, et
dont la scène est l'intérieur de cette gidouille. L'Epithumia d'Ubu
y errait, comme l'âme de ce cerveau,
Je ne sais pas ce que veut dire le nom d'Ubu, qui est la déformation
en plus éternel du nom cie son accidentel prototype encore vivant:
Ybex peut-être, le Vautour. Mais ccci n'est qu'une des scènes de
son rôle,
S'il ressemble fi un animal, il a surtout la face porcine, le nez
semblable à la mâchoire supérieure du crocodile, et l'ensemble de
son capuraçonnagc de curton le fait Cil tout le frère de la bêle marine
la plus esthétiquement horrible, la limule.
Cette pièce ayant été écrite par un enfant, il convient de signaler,
si quelques-uns y prêtent auention. le principe de synthèse que
trouve l'enfant créateur en ses professeurs,

LES PARALIPOMÈNES D'UBU

• Quelques jours à peinc avant la première: d'Ubu roi, Jarry livrait
lui-même au" lecteurs de la Revue blanche (1" déc, 1896) « les
Paralipomènes d'Ubu », c'est-à-dire, très exactement, au sens étymolo
gique, le supplément à un ouvrage qui précède, faisant allusion aux deux
livres historiques de la Biblc complétant les quatre livres des Rois,

9" De la légende au théâtre :
- Caractérisez le fonds légendaire auquel puise la geste primitive. À
quelles légendes fait-elle penser?
- Relevez ce qui, d'après celle reconstitution, est passé dans Ubu roi:
structure historique, traits du héros, actes maléfiques",
- Quels rapports peut-il y avoir entre ce récit et le modèle vivant que
les élèves avaient sous les yeux, Félix Hébert? Connaissez-vous, dans
votre établissement scolaire, de telles distorsions entre l'histoire et la
réalité? N'est-cc pas là l'origine de toute littérature 1
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ACHRAS

C'est seulement une trappe, voyez-vous bien.

t A CONSCIENCE

M. Ubu est trop gros, il ne pourra jamais passer.

UIlU

De par rna chandelle verte, il faut qu'une trappe soit ouverte
ou fermée. Celle-ci nous étrangle, nous écorche le côlon transverse

A.-F. Hérold. enfant aussi, glorifia de même sone, en un drame
jamais publié, la Forêt vierge. Don Brusquul, prince de Bornéo :

DON ORUSQUUI, lisant.
Le Temps ... (Ici une date qu'on trouvera dons .. Larousse n.)

Dernières dépêches de la nuit, de la nuit. Ferdinand le Catholique,
le Catholique, vien! de s'emparer de Grenade. Celle conquête met
fin à la domination de l'islamisme, de l'islamisme dans la Péninsule
ibérique.
Les gestes d'Ubu ont 10US été joués en rnarionncucs, lesquelles sont
conservées au théâtre de l'Œuvre, mais les manuscrits des plus
anciennes pièces ubuesques, n'étant pas de très grande importance
pour l'auteur. n'ont pas été intégralement conservés.
Ils chantent que les éludes de Monsieur Ubu, comte de
Sai lit-Romain. furent faites au séminaire de Saint-Sulpice (celte
première pièce est calquée sur Manon Lescauïï oü il fut conduit
par SOli chapelain Frère Tiberge, semblable au Fray Ambrosio de
Gustave Aymard. Ubu passe « insuffisamment " son examen
théologique. affirmant qu'à n'en pas douter l'Indus est une
montagne. sise au bout du parc de son château de Mondragon. et
traduisant Ego sum Petrus (II Voulez-vous le mot-à-mot ou bien
le bon français? ») : Ego. les gosses: sum, ont: Pc/ms, pété: les
gos-ses On! pé-té. ll ussassine Pissembock. l'oncle de la « charmante
Victorine », Ct, ln douce enfant, enlevée, se complaignant de
l'absence de son tuteur. il retire le cadavre du coffre de la diligence
nuptiale.
Entre toutes les autres pièces, de deux seulement, Prophaiseur de
Pfuisic et les Polyèdres.quelques lignes, à titre de curiosité, peuvent
être publiées {l'Autoclète. imprimé déjà. était dc~ Polyèdres). Après
qu'Achras a été empalé Il'Autoclète), il sollicite la Conscience d'Ubu
de le délivrer. Celle-ci ayant acquiescé. la Conscience ct Achras,
ouvrant une trappe projettent la punition d'Ubu.

UIlU, s'effondrant.
Cornegidouillc, monsieur, que signifie CCIII! plnisunterie ? Vos

planchers Soni déplorables ...
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UDU, assis.
o non. Nous n'en ferons rien. Monsieur. NOliS faisons en ce

moment notre digestion CI la moindre dilatation de- notre gidouille

LA CONSCII:NCI:

Monsieur, je vous cn supplie, n'cn faites rien, vous allez défoncer
le plancher, Admirez notre légèreté. (/1 reste pendu par les pieds.}
Oh ! au secours. je vais mc briser les reins, venez à mon secours,
Monsieur Ubu.

1/ COftl/llC'IICI! fi courir el bondir.

LA CONSCIENCE,
elle jette la valise dans la trappe,

puis. gesticulant.
Merci, Monsieur. Monsieur, il n'y a pas d'exercice plus salutaire

que 10 gymnastique. Demandez à tous Ics hygiénistes.

UBU

Monsieur, vous faites bien du tapage. Pour VOUl> prouver,
comcgidouille. notre supériorité, nous allons faire le saut péri
gyglieux. ce qui peut paraître étonnant. étant donné l'énormité de
not re gidouillc.

UBU

Dépêchez-vous. Monsieur, nous périssons. Hâtez-vous de nous
tirer de celte trappe el nous vous donnerons hors de votre valise
un jour de congé.

UBU

Mil Conscience, où êtes-vous? Corncgidouille, vous me donniez
de bons conseils. Nous ferons pénitence et nous restituerons ce que
nous avons pris. Nous ne dêcervèlerons plus.

L<\ CONSCIENC"

Monsieur, je D'ai jamais voulu la mort du pécheur, et ainsi dc
suite. Je vous tends une main secourable.

ACHRAS

Tout ce qui est en mon pouvoir, c'est, voyez-vous bien, de
charmer vos instants en vous lisant quelques passages caract'isti
ques, voyez-vous bien, de mon traité sur les mœurs des Polyèdres
et de la thèse que j'ai mis 60 ans à composer sur la surface du
carré. Vous ne voulez pas 7 Ô bien alors, je m'en vais, je ne veux
pas voir ça, c'est trop triste.

et le grand épiploon. Nous allons périr si vous ne nous tirez de
là.
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Des momies d'Égypte?
B. BOMBUS

ACHRAS

Comme les mouches. voyez-vous bien. Voulez-vous que je vous
dise, je crois plutôt que c'étaient des momies.

B. IlQMBUS

Qu'entendez-vous par un grand singe? Les simiens sont toujours
de dimensions médiocres, reconnaissables à leur pelage noirâtre ct
leur collier pileux blanc. La grande taille est l'indice de la tendance
de l'âme à s'élever vers le ciel.

Un grand singe?
ACHRAS

B. BOMBUS

Parfaitement, Monsieur, il y avait dedans un homme et un singe
empaillé.

ACHRAS

Je crois que j'ai entendu dire que c'était envoyé à Monsieur Ubu,
rue de l'Échaudé.

ACHRAS

Monsieur, je crois, voyez-vous bien, que j'ai vu précisément le
même. N'importe, dites toujours, on ve'1~ si c'est compris.

B. BOMBUS

Monsieur, j'ai vu à la gare de Lyon les douaniers ouvrir une caisse
expédiée, devinez à qui.

B. BOMRUS

Monsieur, j'ai assisté à un spectacle bien curieux.

nous ferait périr à l'instant. Dans deux ou trois beures au plus notre
digestion sera terminée et nous volerons à votre secours. Et
d'ailleurs, nous n'avons point l'habitude de décrocher des guenilles.

La Conscience lui Tombesur le ventre.

À la suite de péripéties abstruses, Achras et la Conscience fuient en
Égypte et rencontrent les Palotins chasseurs de momies. Opinion d'Ubu
sur les momies : « Il paraît que ça court très vite, c'est très difficile
à capturer. » Achras, chercheur de pyramides, et la Conscience
voyageant sous le nom de B. Bombus, pris pour des momies, sont
encaissés et délivrés seulement à l'octroi, à l'ouverture des boîtes.

126 - DOCUMENTATION THÉMATIQUE



VAL~E•
Je fus pendant longtemps ouvrier ébéniste,
Dans la ru' du Champ d' Mars, d' la paroiss' de Toussaints.
Mon épouse exerçait la profession d' modiste,

Et nous n'avions jamais manqué de rien. -
Quand le dimanch' s'annonçait sans nuage,
Nous exhibions nos beaux accoutrements
Et nous allions voir le décervelage
Ru' d' l'Échaudé, passer un bon moment,

Voytz, voyez la machin' tourner,
Voyez, voyez la cervell' sauter,
Voyez. voyez les rentiers trembler:

(Chœur) .-Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu!

B. BOMBUS
Monsieur, malgré vos insinuations je ne me battrai pas avec vous,

d'ailleurs la lutte serait trop inégale,

ACHRAS
Pour ce qui est de ça. voyez-vous bien, ne vous inquiétez point,

je serai magnanime dans la victoire.

B. BO:>,IBUS

Monsieur, je ne sais ce que vous voulez dire. D'ailleurs les
momies, y compris le vieux singe, ont bondi hors de leur caisse,
au milieu des cris des employés de l'octroi, ct ont pris ù la grande
stupeur des passants le tramway de la Porte-Rapp.

ACHRAS
6 bien alors, c'est étonnant, nous sommes revenus aussi par cc

véhicule, ou mieux, voyez-vous bien, ce tramway.

s. BO:>18US
C'est ce que je me disais aussi, Monsieur, il est extraordinaire

que nous ne les ayons pas rencontrées.

Pendant la chasse aux momies, qui se pratique il l'aurore, la statue de
Memnon chante:

ACIiRAS
Oui, Monsieur. et c'est compris. Il y en avait une qui avait l'air

d'un crocodile, voyez-vous bien, desséché, le crâne déprimé comme
les êtres primitifs: l'autre, voyez-vous bien, qui avait le front d'un
penseur et l'air respectable, ô bien alors, la barbe et les cheveux
tout blancs.
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Nos deux marmots chéris, barbouillés d' confitures,
Brandissant avec joi' des poupins en papier,
Avec nous s'installaient sur le haut d' la voiture

Et nous roulions gaîment vers l'Échaudé,
On s' précipite en foule à la barrière,
On s' fich' des coups pour être au premier rang;
Moi je m' mettais toujours sur un tas d' pierres
Pour pas salir mes godillots dans l' sang,

Voyez, voyez la machin' tourner,
Voyez, voyez la eervell' sauter,
vovez; voyez les rentiers trembler;

(Chœur) : Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu!
Bientôt ma femme ct moi nous somm's tout blancs d' cervelle,
Les marmots en boulott 'nt ct tous nous trépignons
En voyant l' Palotin qui brandit sa lumelle,

Et les blessur's et les numéros d' plomb,
Soudain j' perçois dans l' coin, près d' la machine,
La gueul' d'un bonz' qui n' m' revient qu'à moitié.
Mon vieux, que j' dis, je r'connais ta bobine,
Tu m'us volé, c'est pas moi qui t' plaindrai.

Voyez, voyez la machin' tourner,
Voyez, voyez la cervell' sauter,
Voyez, voyez les rentiers trembler;

(Chœur) : Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu!
Soudain j' me sens tirer la manch' par mon épouse:
Espèc' d'andouill'. qu'cil' m' dit, v'Ià l' moment d' te montrer
Flanque-lui par la gueule un bon gros paquet d' bouse,

V'là l' Palotin qu'a just' le dos tourné.
En entendant ce raisonn'rneru superbe,
J'aurap' sus l' coup mon courage à deux mains
J' flanque au rentier une gigantesque merdre
Qui s'aplatit sur l' nez du Palotin.

Voyez, voyez la machin' tourner,
Voyez, voyez la cervell' sauter,
Voyez, voyez les rentiers trembler;

(Chœur) : Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu 1
Aussitôt j' suis lancé par-dessus la barrière,
Par la foule en fureur je me vois bousculé
Et j' suis précipité la tête la première

Dans l' grand trou noir d'ous qu'on n' revient jamais.
Voilà c' que c'est qu' d'aller s' promener l' dimanche
Ru' d' l'Échaudé pour voir décerveler,
Marcher l' Pme-Porc ou bien l' Démanch'<Comanche,
On pan vivant et l'on revient tudé.
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SCYTOTOM 1Ll.E

Vous n'avez pas payé ceux-là non plus.

SCYTOTOMILLE

Eh! le paiement, Monsieur?
MONCRIF

Puisque je les ai changés contre les, etc.. pour les, etc.. d'homme
en1re deux âges.

Il S'Cil V(J.

MONCRIF

Ab, Monsieur, je prends celle paire, je crois qu'clic m'ira bien.
Combien, s'il vous plaît, sire savatier ?

sc,,-rOTOMILlE

Quatorze francs, parce que vous avez l'air respectable,
ACHRAS

Vous avez eu tort, voyez-vousbien, de ne pas prendre plutôt les,
voyez-vous bien, pour fiant de gendarme.

MONCRIF

Vous avez raison, Monsieur; sire savatier, je prends celte autre
paire.

MONCRIF
Sire savatier, les chiens à bas de laine ayant dénudé mes pieds

de leurs enveloppes. j'impètre de vous des chaussures.
SCYTOTOMIlLE

Voici, Monsieur, un excellent article, la spécialité de la maison,
les Êcrase-merdres. De même qu'il y a différentes espèces de
rnerdres, il y a des écrase-rnerdres pour la pluralité des goûts. Voici
pour les estrons récents; voici pour le crottin de cheval; voici pour
le méconium d'enfant au berceau; voici pour le fiant de gendarme;
voici pour les spyrates antiques, voici pour les selles d'un homme
enIre deux âges.

SCÈNE DU SAVATlER. - SCYTOTOMILLE,
MONCRIF, ACHRAS.

Voyez, voyez la machin' tourner,
Voyez, voyez la cervell' sauter,
Voyez, voyez les rentiers trembler;

(Chœur) : Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu !
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LA CONSCIENCE
C'est un reptile bien caractérisé, ct d'ailleurs (le touchant) ses

mains sont froides comme celles du serpent.

UIlU
Alors c'est une baleine, car la baleine est le z'oiseau le plus enflé

qui existe, ct cet animal paraît assez enflé.
LA CONSCIENCE

Je vous dis qu'il y a plus de probabilités pour que ce soit un serpent.

UIlU

Ccci doit prouver à Monsieur ma Conscience sa stupidité ct son
absurdité. C'est en effet un serpent 1 voire même, à sonnettes!

ACHR,\S, le flairant.
C' qu'y a d' sûr, voyez-vous bien, c'est que ça n'est point un

polyèdre.

C'est un z'oiseau.

UBU, à Achras.
Cornegidouille, Monsieur, vous n'êtes donc jamais mort? comme

ma Conscience, dont je ne puis me débarrasser.

LA CONSCIENCE
Monsieur, n'insultez pas au malheur d'Épictète.

UBU
Le pique-tête est sans doute un instrument ingénieux, mais la

pièce dure depuis assez longtemps, et nous n'avons pas l'intention
de nous en servir aujourd'hui.

011 entend sonner comme pour annoncer 1111
train, puis le Crocodile, soufflant, traverse la scène.

ACHRAS

Ô mais c'est que, voyez-vous bien, qu'est-ce que c'est que ça '!

UBU

À la fin de n'importe quelle pièce, la situation devenant inextricable,
on peut adapter la scène du Crocodile, qui, dans l'exemple actuel, dénoue
les Polyèdres:

Ils s'en .0111.

C'est juste.

ACHRAS
Puisqu'il ne les prend pas, voyez-vous bien.

SCYTOTOMJLLE
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Après qu'a préludé une musique de trop de cuivres pour être moins
qu'une fanfare, et qui est exactement ce que les Allemands appellent
une « bande militaire », le rideau dévoile un décor qui voudrait
représenter Nulle Part, avec des arbres nu pied des lits, de la neige
blanche dans un ciel bien bleu, de même que l'action se passe en
Pologne, pays assez légendaire ct démembré pour être ce Nulle Part,
ou tout au moins, selon une vraisemblable étymologie franco
grecque, bien loin un quelque part interrogatif
Fort tard après la pièce écrite, on s'est aperçu qu'il y avait eu en
des temps anciens, au pays où fut premier roi Pyast, homme
rustique, un certain Rogatka ou Henry au grand ventre, qui suc-céda
ô un roi Venceslas, et aux trois fils dudit, Boleslas el Ladislas, le

PROGRAMME D'« UBU ROI »

Tout dévoué il la cause d' Ubu, et pour parachever l'entreprise à laquelle
il a consacré son temps et ses moyens, Jarry multiplie les interventions
publiques. Il prépare deux présentations de III pièce, l'une figurant dans
le programme distribué dans la salle, l'autre constituant l'allocution qu'il
prononce, fardé de blanc, d'une voix presque inaudible, devant le rideau.
Pour aider il la mise en scène, il dresse un répertoire des costumes et
livre, dans l'édition autographe de 1897, ln composition de l'orchestre
que le compositeur Claude Terrasse aurait voulu diriger, fort proche d'un
liste dressée par M' M. Lavoix dans son Histoire de la musique (1884).
Puis, le public ayant mal réagi. à son gré. à ln représentation ô'Ub« roi.
il défend son entreprise par un plaidoyer hautain dans « Questions de
théâtre» que public l'indéfectible Revue blanche (le' janvier 1897).

2. PRÉSENTATION ET DÉFENSE D'.. UBU »

r:I" Le témoignage d'Alfred Jarry :
- Quels compléments apporte-t-il ? sont-ils en contradiction avec ceux
de Charles Morin? Relevez le scénario de pièces futures (Ubu cocu, Ubu
enchaîné: ..) réécrites par Jarry. Quelle technique théâtrale est ici
alléguée? Marquez-en les procédés.
- Le portrait du Père Ubu est-il semblable à celui du P. H. ? D'après
les indications de Jarry, son personnage est-il l'incarnation du bourgeois
(ou du mufle, comme on disait il l'époque dans les milieux anarchistes) 7
L'opinion de Jarry a-t-elle varié à ce sujet 7
- D'après ces deux témoignages ct documents, relevez les traits de ce
qu'on peut appeler la culture potachique, c'est-à-dire le savoir et les
mœurs des lycéens. Notez les sources scolaires classiques, les lectures
populaires, l'accent mis sur le corporel, le fécal, les jeux verbaux, lu
caricature des professeurs ...

DOCUMENTATION THÉMATIQUE - 131



troisième n'étant pas Bougrelas ; et que ce Venceslas, ou un autre,
fut dit l'Ivrogne. Nous ne trouvons pas honorable de construire
des pièces historiques.
Nulle Part est partout, et le pays où l'on se trouve, d'abord. C'est
pour cette raison qu'Ubu parle français. mais ses défauts divers ne
sont point vices français, exclusivement, auxquels favorisent le
capitaine Bordure, qui parle anglais, la reine Rosemonde, qui
charabie du Cantal, et la foule polonaise, qui nasille des trognes
et est vêtue de gris. Si diverses satires se laissent voir, le lieu de
la scène en fait les interprètes irresponsables.
M. Ubu est un être ignoble, ce pourquoi il nous rassemble (par
en bas) à tous. U assassine le roi de Pologne (c'est frapper le tyran,
l'assassinat semble juste à des gens, qui est Ull semblant d'acte de
justice), puis étant roi il massacre les nobles, puis les fonctionnaires,
puis les paysans. Et ainsi, ayant tué tout le monde, il a assurément
expulsé quelques coupables, et se manifeste l'homme moral et
normal. Finalement, tel qu'un anarchiste, il exécute ses arrêts
lui-même, déchire les gens parce qu'il lui plaît ainsi ct prie les soldats
russes de ne point tirer devers lui, parce qu'il ne lui plaît pas. Il
est un peu enfant terrible et nul ne le contredit tant qu'il ne touche
point au CUlT. qui est ce que nous respectons tous. Le Czar en
fait justice, lui retire son trône dont il a mésusé, rétablit Bougrelas
(était-cc bien la peine ?) et chasse M. Ubu de Pologne, avec les trois
parties de sa puissance, résumées en ce mot : « Comegidouille »
(par la puissance des appétits inférieurs).
Ubu parle souvent de trois choses, toujours parallèles dans son
esprit : la physique, qui est la nature comparée à l'art, le moins
de compréhension opposé au plus de cérébralité, la réalité du
consentement universel à l'hallucination de l'intelligent, Don Juan
à Platon, la vie à la pensée, Je scepticisme à lu croyance, la médecine
à l'alchimie, l'armée au duel ; et parallèlement, la phynance, qui
sont les honneurs en face de la satisfaction de soi pour soi scul ;
tels producteurs de littérature scion le préjugé du nombre universel,
vis-à-vis de la compréhension des intelligents; et parallèlement, la
Merdre.
Il est peut-être inutile de chasser M. Ubu de Pologne, qui est,
avons-nous dit, Nulle Part, car s'il peut sc complaire d'abord Il
quelque artiste inaction, comme à « allumer du feu en attendant
qu'on apporte du bois » et à commander des équipages en yachtant
sur la Baltique, il finit par sc faire nommer maitre des Finances
à Paris.
Il était moins indifférent en ce pays de Loin-Quelque Part, où, face
aux faces de carton d'acteurs qui ont cu assez de talent pour s'oser
vouloir impersonnels, un public de quelques intelligents pour
quelques heures s'est consenti Polonais.

132 DOCUMENTATION THÉMATIQUE





Mesdames, Messieurs,
11serait superflu - outre le quelque ridicule que l'auteur parle de
sa propre pièce - que je vienne ici précéder de peu de mots la
réalisation d' Ubu roi après que de plus notoires en ont bien voulu
parler, dont je remercie, ct avec eux tous les autres, Messieurs
Silvestre, Mendès, Scholl, Lorrain Cl Bauër, si je ne croyais que
leur bienveillance a vu le ventre d'Ubu gros de plus de satiriques
symboles qu'on ne l'en a pu gonfler pour ee soir.
Le swedenborgien Dr Misès a excellemment comparé les œuvres
rudimentaires aux plus parfaites et les êtres embryonnaires aux plus
complets, en cc qu'aux premiers manquent tous les accidents,
protubérances et qualités, ce qui leur laisse la forme sphérique ou
presque, comme est l'ovule ct M. Ubu, CI aux seconds s'ajoutent
tant de détails qui les font personnels qu'ils ont pareillement forme
de sphère, en vertu de CClaxiome, que le corps le plus poli est celui
qui présente le plus grand nombre d'aspérités. C'est pourquoi vous
serez libres de vOÎJ'cn M. Ubu les mulliples allusions que vous
voudrez, ou un simple fan loche, la déformaiion par un potache d'un
de ses professeurs qui représentait pour lui tout le grotesque qui
fût au monde.
C'est cel USpCCIque vous donnera aujourd'hui lc théâtre de l'Œuvre.
Il a plu à quelques acteurs de se faire pour deux soirées impersonnels
et de jouer enfermés dans Ull masque, afin d'être bien exactement
l'homme intérieur ct l'âme des grandes marionnettes que vous allez
voir. La pièce ayant été montée hâtivement ct surtout avec un peu de
bonne volonté, Ubu n'a pas cule temps d'avoir son masque véritable,
d'ailleurs très incommode à porter, et ses comparses seront comme lui
décorés plutôt d'approximations. fi était très important que nous
eussions, pour être tout à fait marionnettes, une musique de foire, cl
l'orchestration était distribuée à des cuivres, gongs ct trompettes
marines, que Je temps il manqué pour réunir. N'en voulons pas trop
au théâtre de l'Œuvre: nous tenions surtout à incarner Ubu dans la
souplesse du talent de M. Gémier, et c'est aujourd'hui ct demain les
deux seuls soirs où M. Ginisty CI l'interprétatlon de Villiers de
l'Isle-Adam aient la liberté de le nous prêter. Nous allons passer avec
trois actes qui sont sus et deux qui Sont sus aussi grâce à quelques
coupures. J'ai fait toutes les coupures qui ont été agréables aux acteurs
(même de plusieurs passages indispensables au sens de la pièce) el j'ai
maintenu pour eux des scènes que j'aurais volontiers coupées. Car, si
marionnettes que nous voulions être, nous n'avons pas suspendu
chaque personnage à un fil, cequi eût été sinon absurde, du moins pour
nous bien compliqué, cl par suite nous n'étions pus sûr de l'ensemble
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RÉPERTOIRE DES COSTUMES

PÈRE vou. - Complet veston gris d'acier, toujours une canne
enfoncéedans la poche droite, chapeau melon. Couronne par-dessus
son chapeau, il partir de la scène Il de J'acte Il. Nu-tète à partir de
lu scène VI (acte Il). Acte Hl, scène Il. couronne et capeline blanche
en forme de manteau royal... Scène IV (acte Il 1). grand caban,
casquette de voyage à oreilles, même costume mais nu-tête à la
scène Vit. Scène VIII, caban, casque, à la ceinture un sabre, un croc,
des ciseaux, un couteau, toujours la canne dans ln poche droite. Une
bouteille lui battant les fesses. Scène V (acte IY), caban et casquette
sans armes ni bâton. Une valise à la main dans la scène du navire.
MÈRE unu. - Costume de concierge marchande à la toileue,
Bonnet rose ou chapeau à fleurs et plumes, 811 côté un cabas ou
Illet. Un tablier dans la scène du festin. Manteau royal à partir de
lu scène VI, acte Il.

GY De quelle manière Jarry prépare-r-il le public ù comprendre sa pièce
comme il l'entend? Ses explications sont-elles claires ct suffisantes pour
le spectateur '1 Que pensez-vous de son attitude ? N'est-il pas davantage
préoccupé de répondre à III critique, et d'empêcher toute interprétation
univoque de l'œuvre ? VQII mi est-elle une pièce symboliste ct
symbolique '1 Comparez. les deux textes.
Notez les circonstances de la création d'après le point de vue de l'auteur.
Était-il satisfait'! Peut-on considérer le spectacle de 1896 comme un
modèle de fidélité à l'œuvre '1

de nos foules, alors qu'à Guignol un faisceau de guindes ct de fils
commande toute une armée. Attendons-nous Il voir des personnages
notables, comme M. Ubu et le Tsar, forcés de caracoler en tête à tête
sur des chevaux de carton (que nous avons passé la nuit à peindre) afin
de remplir la scène. Les trois premiers actes du moins et les dernières
scènes seront joués lntégrnlcment tels qu'ils ont été écrits.
Nous aurons d'ailleurs un décor parfaitement exact, car de même
qu'il est un procédé facile pour situer une pièce dans l'Éternité,
à savoir de faire par exemple tirer en l'an mille: et tant des coups
de revolver, vous verrez. des portes s'ouvrir sur des plaines de neige
sous un ciel bleu, des cheminées garnies de pendules se fendre afin
de servir de portes, CI des palmiers verdir au pied des lits, pour
que les broutent de petits éléphants perchés sur des étagères.
QUUnI à notre orchestre qui manque, on n'en regrettera que
l'intensité et le timbre, divers pianos et timbales exécutant les thèmes
d'Ubu derrière la coulisse.
Quant à l'action, qui vu commencer, clic se passe: en Pologne,
c'est-à-dire Nulle ParI.
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CAJ'ITAlNI! BORDURE. - Costume de musicien hongrois très
collant, rouge. Grand manteau, grande épée, boites crénelées,
tchapska à plumes.
LE ROI VENCESLAS.- L~ manteau royal ct la couronne que
portera Ubu après le meurtre du roi.
L,\ REINEROSEMONDE.- Le manteau et la couronne que portera
la mère Ubu.
BOLESLAS,LADISLAS.- Costumes polonais gris il brandebourgs,
culottes courtes.
IIOUCREL,\S. - En bébé en petite jupe ct bonnet à [dellx 1/10lS
effacés].
LE OÉNÉRAL LASCY.- Costume polonais, avec UII bicorne à
plumes blanches ct un sabre.
STANISLASLECZINSKI.- En Polonais. Barbe blanche.
JEA" somasxr, N. RENSKY.- En Polonais.
LE CZi\R OU L'EMPEREUR J\LEXIS. - Costume noir, grand
ceinturon jaune, poignard et décorations, grandes boucs. Terrifique
collier de barbe. Bonnet (mal rayé,' pointu) cn forme cie cône noir.
LES l'ALOTINStrès barbus, houppelandes fourrées couleur mordre ;
en ver! ou rouge à la rigueur; maillot.
COTICE. - [mal rayé,' maillot].
PEUPLE. - En Polonais.
M. FÉOÉROVITCH.- Id. Bonnet de fourrure au lieu de tchapska,
NOlll,ES. - En Polonais, avec manteaux bordés de fourrure ct
brodés.
MAGISTRATS.- Robes noires, toques.
CONSEILLERS, FINANCIERS.- Robes noires. bonnets d'astrolo
gues, lunettes, nez pointus.
LARBINSDES PHY"ANCES. - Les palotins,
l'AYSANS.- En Polonais.
L'AR:"IÉEPOLONAtSE.- En gris avec fourrures ct brandebourgs.
Au moins trois hommes avec fusils.
L'ARMÉE RUSSE. - Deux cavaliers : costumes semblables à celui
des Polonais, mais ven avec bonnet el fourrure. Têtes de chevaux
de canon.
UN FANTASSINRUSSE. - En vert, avec bonnet.
LES CARDESDE LAMÈRE U.IlU.- En Polonais, avec hallebardes.
UN CAPITAINE. - Le général Lascy.
L'OURS. - Bordure en ours.
LE CHEVALÀ PHYNANCES.- Cheval de bois à roulettes ou tête
de cheval en carton. selon les scènes.
L'ÉQUIPAGE. - Deux hommes cu marins, en bleu, avec col
raban u, etc.
I.E COM~1ANDANT.- En officier de marine français.
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QUESTIONS DE THÉÀ TRE
Quelles SOnt les conditions essentielles du théûirc ? Je pense qu'il
ne s'agit plus de savoir s'il doit y avoir trois unités ou la seule unité
d'action, laquelle est suffisamment observée si tout gravite autour
d'un personnage un. Que si ce SOnt des pudeurs du public que l'on
doive respecter, l'on ne peut arguer ni d'Aristophane, dont maintes
éditions ont en note à toutes les pages: Tout cc passage est rempli
d'allusions obscènes: ni de Shakespeare, de qui l'on n'a qu'à relire
certaines paroles d'Ophélie el la célèbre scène, coupée le plus
souvent. où une reine prcnd des leçons de français, À moins qu'il
ne faille suivre comme modèles MM. Augier, Dumas fils. Labiche,
etc .. que nous avons cu le malheur de lire. aVL'Cun ennui profond.
ct dont il est vraisemblable que la génération jeune, après les avoir
peut-être lus, n'a gardé aucun souvenir. Je pense qu'il n'y a aucune
espèce de raison d'écrire une œuvre sous forme dramatique, à moins
que l'on ail eu la vision d'un personnage qu'il soit plus commode
de lâcher sur une scène que d'analyser dans un livre.
Et puis, pourquoi le public, illettré par définition, s'essaye-t-il à des
citations ct comparaisons? Il a reproché il UI)U roi d'être une

GY Un tel orchestre est-il conçu pour interpréter la musique de scène?
Quelle est son originalité? Trouve-t-on encore tous ces instruments?
Quels rapprochements peut-on faire avec le répertoire précédent? S'agit-il
d'une même perspective esthétique? (Cf, l'article de Jacques Carel man,
EUTOfll!, mars 1981.)

Hautbois, Chalumeaux, Cervelas,
Grande Basse,

Flageolets. Flûtes traversières, Gdc ûùre,
Petit Bt\S\On, Grand Basson, Triple Basson,
Petits cornets noirs, Cornets blancs aigus,

Cors, Sacquebutes, Trombones, Oliphans verts.
Galoubets, Cornemuses, Bombardes,
Timbales, Tambour, Grosse-Caisse,

Grandes Orgues

COMPOSITION DE L'ORCHESTRE

Gif' Quelle impression d'ensemble produit cette nomenclature '/
Comment voyez-vous le costume des Polonais? Tous les auteurs
dramatiques sont-ils aussi précis? À quoi tend ce répcnoire ? Quel est
l'effet recherché? Ne peut-on en déduire une esthétique de la disparate,
une stylisation conformes aux conceptions permanentes de Jarry
dramaturge?
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grossière imitation de Shakespeare et de Rabelais, parce que « les
décors y Sont économiquement remplacés par un écriteau» et qu'un
certain mot y est répété. On devrait ne pas ignorer qu'il est à peu
près prouvé aujourd'hui que jamais, au moins du temps de
Shakespeare, on ne joua autrement ses drames que sur une scène
relativement perfectionnée et avec des décors. De plus, des gens
Ont vu dans Ubu une œuvre « écrite en vieux français » parce
qu'on s'amusa à l'imprimer avec des caractères anciens, ct cru
« phynance » une orthographe du XVI' siècle. Combien je trouve
plus exacte la réflexion d'un des figurants polonais, qui jugea ainsi
la pièce : « Ça ressemble tout à fait à du Musset, parce que ça
change souvent de décors. »
Il aurait été aisé de mettre Ubu au goût du public parisien avec
les légères modifications suivantes : le mot initial aurait été Zut
(ou Zutre), le balai qu'on ne peut pas dire un coucher de petite
femme, les uniformes de l'armée, du premier Empire; Ubu aurait
donné l'accolade au tsar et l'on aurait cocufié diverses personnes;
mais ç'aurait été plus sale.
J'ai voulu que, le rideau levé, la scène fût devant le public comme
ce miroir des COntes de Mme Leprince de Beaumont, où le vicieux
se voit avec des cornes de taureau et un corps de dragon, selon
l'exagération de ses vices, et il n'est pas étonnant que le public ait
été stupéfait à la vue de son double ignoble, qui ne lui avait pas
encore été entièrement présenté; fait, comme l'a dit excellemment
M. Catulle Mendès, « de l'éternelle imbécillité humaine, de
l'éternelle luxure, de l'éternelle goinfrerie, de la bassesse de l'instinct
érigée en tyrannie; des pudeurs, des vertus, du patriotisme et de
l'idéal des gens qui ont bien dîné ». Vraiment, il n'y a pas de quoi
attendre une pièce drôle, et les masques expliquent que le comique
doit en être tout au plus le comique macabre d'un clown anglais
ou d'une danse des morts. Avant que nous eussions Gémier,
Lugné-Poe savait le rôle et voulait le répéter Cil tragique. Et surtout
on n'a pas compris - ce qui était portant assez clair et rappelé
perpétuellement par les répliques de la Mère Ubu : « Quel sot
homme 1... quel triste imbécile » - qu'Ubu ne devait pas dire « des
mots d'esprit » comme divers ubucules en réclamaient, mais des
phrases stupides, avec toute l'autorité du Mufle. D'ailleurs, la foule,
qui s'exclame avec un dédain simulé: « Dans tout cela, pas un
mot d'esprit ». comprend bien moins encore une phrase profonde.
Nous le savons par l'observation du public des quatre années de
l'Œuvre: si l'on tient absolument à ce que la foule entrevoie quelque
chose, il faut préalablement le lui expliquer.
La foule ne comprend pas Peer Gynt, qui est une des pièces les
plus claires qui soient; elle ne comprend pas davantage la prose
de Baudelaire, la précise syntaxe de Mallarmé. Elle ignore Rimbaud,
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sait que Verlaine existe depuis qu'il est mort, et est fort terrifiée
à l'audition des Flaireurs ou de Pellêas el Mélisande. EUe affecte
de considérer littérateurs et artistes comme un petit groupe de bons
toqués et il faudrait d'après certains élaguer de l'œuvre d'art tout
ce qui est l'accident ct la quintessence, l'âme du supérieur. et la
châtrer telle que l'eût pu écrire une foule Cil collaboration. C'est
son point de vue, et de quelques démarqueurs et assimilateurs,
N'avons-nous pas le droit de considérer au nôtre la foule - qui
nous dit aliénés par surabondance, par ceci que des sens exacerbés
nous donnent des sensations à son avis hallucinatoires - comme
un aliéné par défaut (un idiot, disent les hommes de science), dont
les sens sont restés si rudimentaires qu'elle ne perçoit que des
impressions immédiates? Le progrès pour elle est-il de se
rapprocher de la brute ou de développer peu à peu ses
circonvolutions cérébrales embryonnaires?
L'an et la compréhension de la foule étant si incompatibles, nous
aurions si l'on veut cu tort d'attaquer directement la foule dans
Ubu roi. elle s'est fâchée parce qu'elle a trop bien compris, quoi
qu'elle en dise, La lutte contre le Grand Tortueux, d'Ibsen, était
passée presque inaperçue, C'est parce que la foule est une masse
mene et incompréhensive et passive qu'il la faut frapper de temps
en temps, pour qu'on connaisse à ses grognements d'ours où elle
est - el où elle en est. Elle est assez inoffensive, malgré qu'elle
soit le nombre, parce qu'elle combat contre l'intelligence. Ubu n'a
pas décervelé tous les nobles, Semblable à l'Animal-Glaçon de
Bergerac, d'abord elle fondrait avant de triompher, cl triompherait
c1le qu'elle serait fort honorée d'appendre à sa cheminée le cadavre
de la bête-soleil, et d'éclairer sa matière adipeuse des rayons de cette
fonne si différente d'elle qu'elle est à elle quoique extérieure, comme
à un corps une âme,
La lumière est active et l'ombre est passive ct la lumière n'est pas
séparée de l'ombre mais ln pénètre pourvu qu'on lui donne le temps,
Des revues qui ont publié les romans de Loti impriment douze pages
de vers de Verhaeren ct plusieurs drames d'Ibsen,
Le temps est nécessaire puree que ceux qui sont plus figés que nous
- ct que nous respectons ù cc titre - ont vécu parmi certaines
œuvres qui ont pour eux le charme des objets usuels, ct ils sont
nés avec une âme qui était assortie à ces œuvres, ct garantie devant
aller jusqu'en l'an mil huit cent quatre-vingt .. , ct tant, Nous ne les
pousserons pas de l'épaule. n'étant plus au xvns siècle; nous
attendrons que leur âme raisonnable par rapport à elle-même et
aux simulacres qui entouruient leur vic, se soit arrêtée (nous n'avons
pus attendu d'ailleurs), nous deviendrons aussi des hommes graves
ct gros Ct des Ubus Cl après avoir publié des livres qui seront très
classiques, nous serons rous probablement mulrcs de. petites villes
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DE L'INUTILITÉ ABSOLUE
DE LA MISE EN SCÈNE EXACTE

Nulle part l'inanité du naturalisme n'est apparue plus clairement
qu'au théâtre. Évoquez les fastes du Théâtre-Libre. Nous y avons
vu M. Antoine agoniser maintes fois avec un art achevé - j'écris
art faute d'autre mot - ; des messieurs et des dames, des filles et
des souteneurs y ont tenu les conversations les plus banales et les
propos les plus grossiers, comme dans la vie.. chacune de leurs
paroles, prise à part, était vraie et l'auteur l'avait pu entendre dire
à sa concierge, à son avoué, ou aux passants de la rue ou à tel
être gris, terne et vague que vous voudrez. Cependant le dialogue
ne révélait nullement en quoi un personnage différait de son voisin
ni ce qui constituait en lui le quid proprium qui distingue une
monade d'une autre monade. Pour donner l'illusion complète de
la vie, on crut habile d'établir des décors scrupuleusement exacts,
de véritables fontaines murmurèrent entre le côté cour ct le côté
jardin et de la viande ensaigna à l'étal des bouchers. Et cependant,
malgré le soin méticuleux avec lequel on représentait tout l'extérieur
des choses, le drame était perdu et énigmatique, et l'illusion faisait
entièrement défaut. C'est que le naturalisme, c'est-à-dire la mise
en œuvre du fait particulier, du document minime et accidentel,
est le contraire même du théâtre.
Toute œuvre dramatique est avant tout une synthèse: Prométhée,
Oreste, Œdipe, Hamlet, et Don Juan sont des êtres d'humanité
générale, en qui s'incarne uvee une intensité extraordinaire telle ou
telle passion exclusive Cl impérieuse. Le poète les a animés d'un
souffle surnaturel: il les Il créés par la force de la parole, ct ils s'en
vont à travers le monde, pèlerins de l'éternité. Revêtez-les de
souqucnilles en lambeaux, ils seront rois si Eschyle ou Shakespeare
les a couronnés. et la pourpre absente de leurs épaules y éclatera
joyeusement, si clic rutile dans le vers. Un univers se déploie autour
d'eux, plus triste ou plus magnifique que celui où nous vivons, ct
les toiles ridicules des parades foraines deviennent pour les
spectateurs complices les architectures de rêve qu'il plait au poète
de leur suggérer, La parole crée le décor comme le reste.
À quoi se réduira donc le rôle du machiniste? II suffit que la mise
en scène ne trouble point l'illusion et il importe pour cela qu'clic
soit très simple. Je dis « un palais merveilleux » ;. supposez que

application à l'objet concret qu'était Ubu, par la transposition des
procédés du théâtre de pantins sur la scène d'un théâtre à l'italienne.
La conférence que Jarry prononça à Bruxelles le 22 mars 1902 sur « les
Marionnettes » montre bien ce que son esthétique dramatique doit à
la manipulation des fantoches, qu'il pratiqua à Rennes dans son jeune
âge comme à Paris.
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par des artifices compliqués, on représente, tant bien que mal, ce
que peut concevoir de plus beau l'esprit d'un peintre décorateur,
jamais l'effet produit par ce truc n'équivaudra pour personne à « un
palais merveilleux »; dans l'âme de chacun ces deux mots
évoqueront une image particulière et connue, cette image sera en
désaccord avec la grossière représentation scénique; loin d'aider
au libre jeu de l'imagination, la toile peinte lui nuira. Le décor doit
être une pure fiction ornementale qui complète l'illusion par des
al/alogiesde couleur et de lignes avec le drame. Le plus souvent,
il suffira d'un fond et de quelques draperies mobiles, pour donner
l'impression de l'infinie multiplicité du temps et du lieu. Le
spectateur ne sera plus distrait de l'action par un bruit de coulisse
manqué, par un accessoire discordant, il s'abandonnera tout entier
à III volonté du poète et verra, selon son âme, des figures terribles
et charmantes et des pays de mensonge où nul autre que lui
ne pénétrera; le théâtre sera ce qu'il doit être : un prétexte ail
rêve.
Celte esthétique n'est point nouvelle mais bien plutôt vieille comme
le monde. Au premier acte de Çakountala. sur un char immobile,
le cocher mimait l'impétuosité de la course et « leschevaux. disait-il,
volent infranchissables même allx tourbillons de poussière qu'ils
soulèvent » : pour les âmes de bonne volonté qui assistaient à la
déclamation traditionnelle de l'antique chef-d'œuvre, l'illusion de
la chevauchée éperdue était plus parfaite sans doute que pour les
Parisiens subtils, assis aux Variétés devant les chevaux de ParisPort
de Mer .. ceux-ci savent bien que c'est, en somme. une ingénieuse
machinerie, tandis que les autres ne songeaient même pas à la
puérilité de l'artifice. Il serait trop facile de rappeler les masques
du théâtre grec ou le vestibule anonyme de la tragédie classique.
Ce sont procédés analogues où le spectateur averti collaborait au
drame: pourquoi, maintenant comme autrefois, ne sc prêterait-il
pas à cet art plus hiératique quand il supporte sans dégoût les plus
abjectes inventions des vaudevillistes?
Un soir. au moins, le public a bien voulu ne point s'arrêter à
l'insuffisance des décors : c'est en écoutant et en applaudissant
comme il convenait Madame laMort de Mme Rachilde; cependant
les personnages étaient modernes et peut-être eût-on pu craindre
quelque dissonance et quelque étonnement; mais ils existaient, par
elix-mêmes. en dehors de toute époque et de tout accident, avec
une telle autonomie, que nul n'a remarqué en quelle étrange salle
à manger bourgeoise ils évoluaient: pour tout le monde, la scène,
représentait bien le fumoir, sombre, tendu de noir, où meurt Paul
Dartigny, tant les phrases prononcées faisaient flouer sur son front
des voiles funèbres cl épaississaient autour de lui l'ombre
mystérieuse et sacrée.
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c'est-à-dire quotidiennement coutumières aux hommes ordinaires,
étant de fait que Shakespeare, Michel-Ange ou Léonard de Vinci
sont un peu amples et d'un diamètre un peu rude à parcourir, parce
que, génie et entendement ou même talent n'étant point d'une
nature, il est impossible à la plupart,
S'il y a dans tout l'univers cinq cents personnes qui soient un peu
Shakespeare et Léonard par rapport à l'infinie médiocrité, n'est-il
pas juste d'accorder à ces cinq cents bons esprits ce qu'on prodigue
aux auditeurs de M. Donnay, le repos de ne pas voir sur la scène
ce qu'ils ne comprennent pas, le plaisir actif de créer aussi un peu
à mesure et de prévoir?
Ce qui suit est un index de quelques objets notoirement horribles
el incompréhensibles pour ces cinq cents esprits et qui encombrent
la scène sans utilité, en premier rang le décor et les acteurs.
Le décor est hybride, ni naturel ni artificiel. S'il était semblable
à la nature, ce serait un duplicata superflu ... On parlera plus loin
de la nature décor. Il n'est pas artificiel en ce sens qu'il ne donne
pas à l'artiste la réalisation de l'extérieur vu à travers soi ou mieux
créé par soi.
Or il serait très dangereux que le poète à un public d'artistes imposât
le décor tel qu'il le peindrait lui-même. Dans une œuvre écrite, qui
sait lire y voit le sens caché exprès pour lui, reconnaît le fleuve
éternel et invisible et l'appelle Anna Peranna. La toile peinte réalise
un aspect dédoublable pour très peu d'esprits, étant plus ardu
d'extraire la qualité d'une qualité que la qualité d'une quantité. Et
il est juste que chaque spectateur voie la scène dans le décor qui
COll vient à sa vision de la scène. Devant un grand public,
différemment, n'importe quel décor artiste est bon, la foule
comprenant non de soi, mais d'autorité.
Il y a deux sortes de décors, intérieurs et sous le ciel. Toutes deux
ont la prétention de représenter des salles ou des champs naturels.
Nous ne reviendrons pas sur la question entendue une fois pour
toutes de la stupidité du trompe-l'œil. Mentionnons que ledit
trompe-l'œil Cait illusion 11celui qui voit grossièrement. c'est-à-dire
ne voit pas, ct scandalise qui voit d'une façon intelligente et éligentc
la nature. lui en présentant la caricature par celui qui ne comprend
pas. Zeuxis Il trompé des bêtes brutes, dit-on, et Titien un
aubergiste.
Le décor par celui qui ne sait pas peindre approche plus du décor
abstrait, n'en donnant que lu substance; comme aussi le décor qu'on
saurait simplifier en choisirait les utiles accidents.
Nous avons essayé des décors héraldiques, c'est-li-dire désignant
d'une teinte unie et uniforme toute une scène ou un acte, les
personnages passant harmoniques sur ce champ de blason, Cela
est un peu puéril, ladite teinte s'établissant seule (et. plus exacte,
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car il faut tenir compte du daltonisme universel et de toute
idiosyncrasie) sur un fond qui n'a pas de couleur. On sc le procure
simplement et d'une manière symboliquement exacte avec une toile
pas peinte ou un envers de décor, chacun pénétrant l'endroit qu'il
veut, ou mieux, si l'auteur a su ce qu'il voulut, le vrai décor
exosrnosé sur la scène. L'écriteau apporté selon les changements
de lieu évite le rappel périodique au non-esprit par le changement
des décors matériels, que l'on perçoit surtout il l'instant de leur
différence.
Dans ces conditions, toute partie de décor dont on aura un besoin
spécial, fenêtre qu'on ouvre. porte qu'on enfonce, est un accessoire
et peut être apportée comme une table ou un flambeau.
L'acteur « sc fait ln té te H, et devrait tout le corps, du personnage.
Diverses contractions ct extensions faciales de muscles SOnt les
expressions, jeux physionomiques, etc. On n'a pas pensé que les
muscles subsistent les mêmes sous la face feinte ct peinte. et que
Mounet et Hamlet n'ont pas semblables zygomatiques, bien
qu'anatomiquement on croie qU'II n'y Bit qu'un homme. Ou l'on
dit la différence négligeable. L'acteur devra substituer â sa tête, au
moyen d'un masque l'enfermant, l'cfûgic du PERSONNAOE, laquelle
n'aura pas. comme ù l'antique, caractère de pleurs ou de rire (ce
qui n'est pus un caractère), mais caractère du personnage: l'Avare,
l'Hésitant, l'Avide ent:l<;Sant les crimes ...
Et si le caractère éternel du personnage est inclus au masque, il
y a un moyen simple, parallèle ail kaléidoscope ct surtout au
gyroscope, de mettre I!II lumière. un à un ou plusieurs ensemble,
les moments accidentels.
L'acteur suranné, masqué de fards peu proéminents, élève a une
puissance chaque expression par les temtes et surtout les reliefs,
puis à des cubes et exposants indéfinis par la LUMtÈRE.
Ce que nous allons expliquer était impossible 8U théâtre antique,
la lumière verticale ou jamais assez horizontale soulignant
d'ombre toute saillie du masque ct pas assez nettement parce que
diffuse.
Contrairement aux déductions de la rudimentaire et imparfaite
logique, cn ces pays solaires iln'y Il pas d'ombre nette, et en Égypte,
sous le tropique du Cancer, il n'y a presque plus de duvet d'ombre
sur les visages, la lumière était verticalement reflétée comme par
la face de la lune et diffusée et par le sable du sol et par le sable
en suspens dans l'air.
La rampe éclaire l'acteur scion l'hypoténuse d'un triangle rectangle
dont SOli corps est l'un des côtés de l'angle droit. Et la rampe étant
une série de points lumineux, c'est-il-dire une ligne s'étendant
indéfiniment, par rapport à l'étroitesse de la face de l'acteur, à droite
et à gauche de l'intersection de son plan, on doit la considérer
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comme un seul point éclairant, situé à une distance indéfinie,comme
si elle était derrière le public.
Celui-ci est distant par suite d'un moindre infini, pas assez moindre
pour qu'on ne puisse considérer tous les rayons reflétés par l'acteur
(soit tous les regards) Comme parallèles. Et pratiquement chaque
spectateur voit le masque personal d'une façon égale. avec des
différencesà coup sûr négligeables, en comparaison des idiosyncra
sies et aptitudes à différemment comprendre, qu'il est impossible
d'atténuer - qui d'ailleurs se neutralisent dans une foule en tant
que troupeau, c'est-à-dire foule.
Par de lents hochements de haut en bas et bas en haut ct librations
laréraies, l'acteur déplace les ombres sur toute la surface de son
masque. Et l'expérience prouve que les six positions principales (et
autant pour le profil, qui sont moins nettes) suffisent à toutes les
expressions. Nous n'en donnons pas d'exemple, parce qu'elles
varient selon l'essence première du masque, et que rous ceux qui
ont su voir un Guignol Ont pu les constater.
Comme ce sont des expressions simples, elles sont universelles.
L'erreur grave de la pantomime actuelle est d'aboutir au langage
mimé conventionnel, fatigant et incompréhensible. Exemple de
celle convention : une ellipse verticale autour du visage avec
la main et un baiser sur cette main pour dire la beauté suggérant
l'amour. Exemple de geste universel: la marionnette témoigne sa
stupeur par un recul avec violence et choc du crâne contre la
coulisse.
À travers tous ces accidents subsiste l'expression substantielle, et
dans maintes scènes le plus beau est l'impassibilité du masque un,
épandant les paroles hilarantes ou graves. Ceci n'est comparable
qu'à la rninéraliré du squelette dissimulé sous les chairs animales,
dont on a de tout temps reconnu la valeur tragi-ccmique.
Il va sans dire qu'il faut que l'acteur ait une voix spéciale, qui est
la voix du rôle, comme si la cavité de la bouche du masque ne
pouvait émettre que ce que dirait le masque, si les muscles de ses
lèvres étaient souples, et que le débit dans toute la pièce soi1
monotone.
Et nous avons dit aussi qu'il faudrait que l'acteur se fit le corps
du rôle.
Depuis la phrase d'une préface de Beaumarchais, le travesti, défendu
par l'Église et par l'art. « Il n'existe point de tout jeune homme assez
formé pour,.. » La femme étant l'être jusqu'à la vieillesseimberbe et
à la voixaiguë, une femmede vingt ans représente, selon la tradition
parisienne, J'enfant de quatorze, avec l'expérience de six ans de plus,
Cela compense peu le ridicule du profil et l'inesthétique de la marche,
la ligne estompée fi tous les muscles par le tissu adipeux - odieux
parce qu'il est utile, générateur du lait.
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I, Comédie",on'~ P3'Maunec Poueeherpou, teThéârre du peuple,d'"I>I~ Vosgc':
2. 1)'"pr~ lienn de Régnier.

6If" Résumer la théorie exposée ici. Comment Jarry conçoit-il le décor.
les accessoires, le jeu de l'acteur (masque, gestes, voix, corps). Que
pensez-vous de celle esthétique 1En quoi tient-elle compte des progrès
de la technique ? Un théâtre réduit à ses éléments architecturaux (voir
par exemple les Bouffes du Nord utilisées par Peter Brook) ne souligne-t-il
pas le caractère artificiel du lieu? Que pensez-vous de celle remarque
de J. Robichez : « l'envers d'un décor, c'est déjà un décor » 1
Comment définiriez-vous le bon public aux yeux de I'autcur ? Que
pensez-vous de son élitisme? Est-ce courage ou inconscience d'affirmer
un tel mépris avant la représentation d'Ubu roi. et de la confirmer après
(voir « Questions de théâtre»)? Jarry, par ses exigences, n'est-il pas
le précurseur du T.N.P. 1

A. Jarry,
Mercure de France. sept. 1896.

De par la différence des cerveaux, un enfant de quinze ans, si l'on
le choisit intelligent (car on trouve que la majorité des femmes sont
ordinaires, le plus grand nombre des jeunes garçons stupides, avec
quelques exceptions supérieures), jouera adéquatement son rôle,
exemple le jeune Baron dans la troupe de Molière, et toute cette
époque du théâtre anglais (et tout le théâtre antique) où l'on n'aurait
jamais osé confier un rôle à une femme.
Quelques mots sur les décors naturels, qui existent sans duplicata,
si l'on lente de monter un drame en pleine nature, au penchant
d'une colline, près d'une rivière, ce qui est excellent pour la portée
de la voix, sans velum surtout, dût le son se perdre; les collines
suffisent, avec quelques arbres pour l'ombre. On joue aujourd'hui,
comme il y a un an, en plein vent, le Diable marchand de goutte'
el l'idée a été complétée au précédent Mercure par M. Alfred
Vallette, Voici trois ou quatre ans, M. Lugné-Poe, avec quelques
amis, donna à Presles, au bord de la forêt de l'Isle-Adam, sur un
théâtre naturel creusé dans la montagne, la Gardiennet. En ce temps
d'universel cyclisme, quelques séances dominicales, un été, très
courtes (de deux à cinq), d'une littérature d'abord pas trop abstraite
(la Roi Lear. par exemple: nous ne comprenons pas cette idée
d'un théâtre du peuple), en des campagnes distantes de peu de
kilomètres, avec des arrangements pour ceux qui usent des chemins
de fer, sans préparatifs d'avance, les places au soleil gratuites
(M. Barrucand écrivait récemment d'un théâtre gratuit) et les
sommaires tréteaux traînés en une ou plusieurs automobiles. ne
seraient pas absurdes.
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À PROPOS DE L'INUTILITÉ
DU THÉÂTRE AU THÉÂTRE

Pas de décor ou peu, prismique ou autre, ct que le mot de mise
en scène soit rayé à jamais de la liste des personnages! Le plus
fon des metteurs en scène ne peut pas être un artiste, puisque sa
besogne est celle d'un ajusteur panoramique, qui recréera au mieux
sa compréhension de Munkaczy ou de Meissonier pour une vision
commune, uniforme cependant, c'est-à-dire pour une théorie de
regards différemment placés et artistes.
Pour l'instant, la plus grande simplicité, la plus élémentaire
harmonie de fûts, par exemple, s'impose pour prouver déjà, de ce
côté, que c'est bien nous qui possédons les principes primitifs de
la lumière et de la décoration. Les plus ignorants devront
reconnaître ce qu'ils Ont vu, ainsi que leur outrecuidance personnelle
et dernière, alors qu'ils nous incriminaient. Leurs drames, leurs
comédies, leurs vaudevilles étaient bien plus compliqués. puisqu'ils
avaient été forcés de devenir des hommes modernes, possédant la
science de recomposer un décor personnel avec les éléments qu'ils
avaient devant CIL', tandis qu'un enfant, une jeune fille pouvaient
en savoir plus qu'eux.
Pour le comédien la leçon est plus simple, aussi plus difficile. Il
doit oublier qu'il est comédien, se souvenir des premières fois où,
enfant, il assistait au théâtre en pieux spectateur, et, rejetant en
bloc toutes les mauvaises éducations, devenir brusquement UN
- un quelconque1 bras ballants. geste immobile.
Pour être l'entité vivante des héros ou des époques, il oubliera toute
science de composition si ridicule, de l'opérette au naturalisme.
Exemple : un brin de paille dans la bouche. une barbe inculte, un
mouchoir pendant hors de la poche ne suffisent plus à l'indication
d'un paysan. 11deviendra l'Acteur. le Personnage,reconstituant par
son talent ou son génie les efforts de communion que l'auteur tente
emre lui et le spectateur. Jeté bien loin en avant de la foule, éclairé
lumineusement, il comprendra vile que la multiplicité des gestes
est odieuse, que s'il parvient Ildonner une forme d'art à l'abstraction
qu'il incarne, il doit réserver l'effet et abandonner, s'il ne veut être
criminel à cet art. Son petit doigt levé étant guetté par les
spectateurs, le cubage ambiant qu'il peut développer a plus de
puissance que les plus belles attitudes de Mounet; l'auteur a
pressenti le mouvement d'un bras décrivant un cercle, mais c'est
le plus souvent violer l'âme de l'œuvre que de le faire avec outrance.
L'art du véritable acteur diOère de ce que l'on voit comme la
peinture diffère de la sculpture.
La diction ne doit pas sursauter au gré de la voix de l'licteur. C'est
une harmonie parfaite, sans criaillerie. Au milieu de nous, )'acteur,
pendant des scènes entières, s'efforcera de conter, de persuader, ses



1. Cyrano de Bergerac (16t9-1655),

2
L'lIrI dramatique renaît - ou JUÛIpeut-être en France - depuis
quelques années. n'ayant donné encore que les Fourberies de Scapin
(CI Bergerac', comme on sait) el les Burgraves. Nous avons un
tragique possesseur de terreurs el pitiés nouvelles si bien à soi qu'il
est inutile qu'il les exprime autrement que par le silence: Maurice
Maeterlinck. Aussi Charles Van Lerberthe. El d'au Ires noms que
nous citerons. Nous croyons être sûrs d'assister il une naissance

Le dramaturge, comme tout artiste, cherche la vérité, dont il y a
plusieurs. Et comme les premières aperçues ont été reconnues
fausses, il est vraisemblable que le théâtre de ces dernières années
a découvert - ou créé, cc qui est 10UI un - plusieurs points de
l'éternité nouveaux. El quand il n'a pas découvert il a retrouvé ct
recornpris l'antique.

RÉPONSES À UN QUESTIONNAJRE
SUR L'ART DRAMATIQUE

IF Ces propos ne sont-ils pas surprenants, de la part d'un meneur en
scène? Quelle convergence marquent-ils avec ceux de Jarry" N'y a-t-il
pas une exagération chez Lugné-Poe, surnommé par la critique « le
clergyman somnambule » en raison de sa manière de jouer?

nerfs ne se révéleront que par l'humidité de ses yeux, l'angoisse
de sa volonté qui imposeront le respect religieux; et le leitmotiv
ou ton ne pourra s'élever que par l'entente harmonique des volontés
de l'auteur et du public voulant clamer leurs craintes ou leurs
espoirs,
Mais, qu'on l'avoue, cela est bien plus la Nature elle-même, ct,
partant, ce doit être l'url souhaité.
C'est donc là ce que j'ai voulu dire à quelques amis que les questions
« d'autour du théâtre li intéressent. Qu'ils me pardonnent d'avoir
aussi longtemps réclamé leur attention; mais la faute en revient
Il M. Jarry, qui a attaché le grelot de l'Inutile théâtre. Il y a déjà
quelque temps que je m'efforce il convaincre les poètes qui hésitent
à fréquenter la scène, et je continuerai puisque l'aventure semble
me donner raison; l'œuvre d'art à la scène doit, pour surgir, profiter
de l'anémie des faiseurs ct de la laideur du cadre actuel.

A.-F. Lugné-Poe,
Mercure de France. octobre 1896.
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t. Gcorgt"> Eckloud (l854-t927). ecnvum belge,

du théâtre, car pour la première fois ily a en France (ou en Belgique,
à Gand, nous ne voyons pas la France dans un territoire inanimé
mais dans une langue, et Maeterlinck est aussi justement à nous
que nous répudions Mistral) un théâtre ABSTRAIT, et nous pouvons
enfin lire sans l'effort d'une traduction quelque chose qui soit aussi
éternellement tragique que Ben Jonson, Marlowe, Shakespeare,
Cyril Tourneur, Goethe. Il ne manque plus qu'une comédie aussi
folle que [biffé: les Silènes] l'unique de Dietrich Grabbe, qui n'a
jamais été traduite.
Théâtre d'An. Théâtre-Libre, Œuvre ont pu, outre des traductions
de pièces étrangères dont nous n'avons pas à parler et qui étaient
nouvelles, exprimant des sentiments nouveaux, - Ibsen, traduit
par le comte Prozor. et les curieuses adaptations hindoues de
A.-F. Herold CI Barrucand, - découvrir parmi plusieurs erreurs
(Théodat, CIe.) des dramaturges comme Rachilde, Pierre Quillard,
Jean Lorrain, E. Sée, Henry Bataille, Maurice Beaubourg, Paul
Adam, Francis Jammes, dont plusieurs ont écrit des œuvres
justiûant presque la définition du chef-d'œuvre, ct qui en tout cas
tous ont perçu le nouveau et se sont manifestés créateurs.
Eux et quelques autres, et d'anciens maîtres qu'on traduira
(Mar/[owe]par G. E.I), seront joués cene saison à l'Œuvre, de même
qu'à l'Odéon on traduit Eschyle, comprenant que la pensée se
modifiant peut-être H CIl anneau » il n'y a rien de si jeune que
des pièces très anciennes.
Quelques tentatives belles ont été faites de décors par des artistes
aux divers théâtres indépendants, je renvoie Il un article de
M. Lugné-Poe [biffé: à paraître ce mois] paru le 1" octobre nu
Mercure pour un projet non irréalisable d' « Elisabethnn Theater ».

3
Qu'est-ce qu'une pièce de théâtre? Une fête civique? Une leçon?
Un dêlassement ?
Il semble d'abord qu'une pièce de théâtre soit une fête civique, étant
un spectacle offert il des citoyens assemblés. Mais notons qu'il y
Il plusieurs publics du théâtre, ou tout au moins deux: l'assemblée
du petit nombre des intelligents ct celle du grand nombre. l'OUI"
ce grand nombre, les pièces il spectacle (spectacles de décors Ct
ballets ou d'émotions visibles et accessibles, Châtelet ct Gaîté,
Ambigu Ct Opéra-Comique), qui lui sont délassement surtout, leçon
peut-être un peu, parce que le souvenir en dure, mais leçon de
sentimentalité fausse et d'esthétique fausse, qui SOnt les seules vraies
pour ceux-là à qui le théâtre du petit nombre semble incompréhensi
ble ennui, Cel autre théâtre n'est ni fête pour son public, ni leçon,
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t. Jnrry se cire lui-nième el rcproduh les paragraphes J <1 4 de " De lïnulili,c: "U
111":\,,. nu Ihéù,rc ».

Un roman connu a glorifié le théâtre de dix heures. Mais il y aura
toujours des gens qui couvriront les premières scènes du bruit de
leur retard. L'heure choisie actuellement pour le lever de rideau
est bonne. si l'on prend l'habitude de fermer les portes non
seulement des loges mais des couloirs sitôt les trois coups.

4
Tout est évidemment bon à meure au théâtre si l'on consent encore
il appeler théâtre ces halls encombrés de décors d'une peinture
odieuse. construits spécialement, ainsi que les pièces, pour [biffé :
l'infinie médiocrité de la foule) la multitude. Mais celte question
une fois tranchée. ne doit écrire pour le théâtre que l'auteur qui
pense d'abord dans la forme dramatique. On peut tirer ensuite un
roman de son drame, si l'on veut, car on peut raconter une action;
mais la réciproque n'est presque jamais vraie; et si UII roman était
dramatique. l'auteur l'aurait d'abord [biJJ'é: pensé) conçu (et écrit)
sous forme de drame.
Le théâtre, qui anime des masques impersonnels, n'est accessible
qu'à qui se sent assez viril pour créer la vie: un conflit de passions
plus subtil que les connus ou un personnage qui soit UII nouvel
être. il est admis par tous qu'Harnlet, par exemple, est plus vivant
qu'un homme qui passe, car il est plus compliqué avec plus de
synthèse, et même seul vivant, car il est une abstraction qui marche.
Donc il est plus ardu 11l'esprit de créer un personnuge qu'à la
matière de construire un homme, et si 1'011 ne peut absolument créer,
c'est-à-dire faire naître un être nouveau, qu'on se tienne tranquille.

S
La mode du monde ct lu mode de la scène exercent de réciproques
influences non seulement dans les pièces modernes. Mais il ne serait
pas très utile que le public allât au théâtre en costume de bal; IIU

fond la chose est indifférente, mais il est énervant de voir lorgner
dans la salle. Ne va-t-on pas à Bayreuth en costume de voyage?
Et comme on arrangerait tout en n'éclairant que la scène!

6

ni délassement, mais action; l'élite participe à la réalisation de la
création d'un des siens. qui voit vivre en soi-même en celte élite
l'être créé par soi, plaisir actif qui est le seul plaisir de Dieu et dont
la foule civique a la caricature dans l'acte de chair.
Même la foule jouit un peu de ce plaisir de création, toute relativité
observée. « il y a deux choses qu'il ... à mesure et de prévoir'! »
M. de France, septembre 96'.
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8
Les répétitions générales ont cet avantage d'être un théâtre gratuit
pour quelques artistes ct les amis de l'auteur, où pour une soirée
on soit presque expurgé de mufles.

9
Le rôle des théâtres à côté n'est pas fini mais comme ils durent
depuis quelques années on cesse de les trouver fous et ils sont les
théâtres réguliers du petit nombre. Dans quelques autres années
on sc sera approché plus près de la vérité en art, ou (si la vérité
n'est pas, mais la mode) on en aura découvert une autre, et ces
théâtres seront bien dans tout le mauvais sens réguliers, s'ils ne
se souviennent que leur essence est non d'être mais de devenir.

10
Maintenir une tradition même valable est atrophier la pensée qui
se transforme dans la durée; ct il est insensé de vouloir exprimer
des sentiments nouveaux dans une forme le conservée ».

Il
Qu'on réserve l'enseignement du Conservatoire, si l'on veut, à
l'interprétation des reprises : ct encore sait-on bien si la pensée du
public évoluant aussi, quelques années en retard des créateurs, il
ne serait pas indispensableque l'expression évoluât aussi? Lespièces
classiques ont été jouées dans le costume de leur temps; faisons
comme ces anciens peintres qui se voulaient les scènes les plus
antiques contemporaines.
Toute « histoire » est si ennuyeuse, c'est-à-dire inutile.

12
Les droits des héritiers relèvent de l'institution de la famille, où
nous avouons toute incompétence. Vaut-il mieux que les héritiers
touchent des droits d'auteur et puissent décider, s'il leur plaît, de
faire disparaître une œuvre, ou que le chef-d'œuvre, dès l'auteur
mort, soit à tous? La disposition actuelle me semble.Ia meilleure.

1
Le système qui consiste à fabriquer un rôle en vue des qualités
personnelles de tel artiste a le plus de probabilités pour être une
cause de pièces éphémères : parce que l'artiste mort, on n'en
trouvera pas d'exactement semblable. Ce système offre l'avantage
à l'auteur qui ne sait pas créer de lui fournir une maquette dont
il exagère simplement tels ou tels muscles. L'acteur pourrait aussi
bien parler de lui-même (avec une minime éducation) et dire
n'importe quoi. La faiblessede ce procédé éclate dans les tragédies
de Racine, qui ne sont pas des pièces, mais des chapelets de rôles.
Il ne faut pas d' « étoiles » mais une homogénéité de masques bien
ternes, dociles silhouettes.
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Cher Monsieur,
L'acte dont nOLISavions parlé vous sera porté li la date dite, soit
vers Je 20. Mais je vous écris d'avance pour vous demander de
réfléchir à un projet que je vous soumets Ct qui serait peut-être
intéressant. Puisque Ubu roi vous a plu ct forme un tout, si cela
vous convenait, je pourrais le simplifier un peu, et nous aurions
une chose qui serait d'un effet comique sûr, puisque, à une lecture
non prévenue, elle vous avait paru telle.
Il serait curieux, je crois, de pouvoir monter cette chose (sans aucun
frais du reste) dans le goût suivant :
1° Masque pour le personnage principal, Ubu, lequel masque je
pourrais vous procurer au besoin. Et puis je crois que vous vous
êtes occupé vous-même de la question masques.
20 Une tête de cheval en carton qu'il se pendrait au cou, comme
dans l'ancien théâtre anglais, pour les deux seules scènes équestres,
rous détails qui étaient clans l'esprit cie la pièce, puisque j'ai voulu
faire un « guignol ».
3° Adoption d'un seul clécor, ou mieux, d'un fond uni, supprimant
les levers ci baisscrs de rideau pendant l'acte unique. Un personnage
correctement vêtu viendrait, comme dans les guignols, accrocher
une pancarte signifiant le lieu cie la scène. (Notez que je suis certain
de la supériorité « suggestive» de la pancarte écrite sur le décor.
Un décor, ni une figuration ne rendraient (C l'armée polonaise en
marche dans l'Ukraine ».)
4° Suppression des foules, lesquelles sont souvent mauvaises à la
scène et gênent l'intelligence. Ainsi, un seul soldat dans la scène

8 jan vier 1896

LETTRES À LUGNÉ-POE

~ Ce texte n'a pas été publié du vivant de Jarry. Écrit Cil octobre 1896,
il était une tentative de réponse à un questionnaire de revue, reprenant
des arguments chers à l'auteur d' Ubu roi. Imaginez les questions posées.
Comment ces réponses complètent-elles les articles ci-dessus pour
construire une théorie totale de la dramaturgie?

Comme les tournées en province. - La claque permet à l'auteur
de faire comprendre au public comment il a voulu SOIl drame. C'est
une soupape de sûreté afin que des enthousiasmes maladroits ne
crépitent point quand il faut se taire. Mais la claque est une direction
de foule; dans un théâtre qui soit un théâtre et où on joue une
œuvre qui, etc., nous ne croyons, après M. Maerterlinck, qu'à
l'applaudissement du silence.
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Mon cher Lugné,
(... ) Voici pourquoi j'ai confiance dans celle idée d'un gosse dans
le rôle de Bougrelas : j'en connais un à Montmartre qui est très
beau, avec des yeux étonnants et des cheveux bruns bouclés
jusqu'aux reins. Il a treize ans et est assez intelligent pourvu qu'on
s'en occupe. Ce serait peut-être un clou pour Ubu. cela exciterait

Samedi. 1er août.

Alfred 1arry.

Mon cher Lugné,
[... ] ne pensez-vous pas qu'il serait peut être amusant, pour que
tout soit nouveau quand on montera Ubu. de faire jouer Bougrelas
par un gosse intelligent de l'âge requis et de réagir ainsi contre une
tradition de travesti que personne n'a osé démolir depuis une phrase
de la préface du Mariage de Figaro?
Cordialement à vous.

29 juillet 1896.

de la revue, un seul dans la bousculade où Ubu dit : « Quel tas
de gens, quelle fuite, etc. »
5° Adoption d'un « accent » ou mieux d'une « voix » spéciale
pour le personnage principal.
6° Costumes aussi peu couleur locale ou chronologiques que
possible (ce qui rend mieux l'idée d'une chose éternelle) ; modernes
de préférence, puisque la satire est moderne; et sordides, parce que
le drame en parait plus misérable et horrifique.
II n'y a que trois personnages importants ou qui parlent beaucoup,
Ubu, mère Ubu et Bordure. Vous avez un acteur extraordinaire
pour la silhouette de Bordure contrastant avec l'épaisseur d'Ubu :
le grand qui clamait : « C'est mon droit. »
Enfin, je n'oublie pas que ccci n'est qu'un projet à votre bon plaisir,
et je ne vous ai parlé d'Ubu roi que parce qu'il a l'avantage d'être
accessible à la majorité du public. D'ailleurs, l'autre chose sera prête
et vous verrez qu'elle vaudra mieux. Mais si le projet ci-contre ne
vous semblait point absurde, j'aimerais autant en être informé, pour
ne point travailler à quelque chose qui ferait double emploi. L'une
comme l'autre ne dépasseront point trois quarts d'heure de scène,
comme nous en étions convenus.
À vous, avec J'assurance de toute ma sympathie pour votre
entreprise qui m'a encore donné hier une belle soirée d'art.

Alfred Jarry.

154 - DOCUMENTATION THtMATIQUE



Mon cher Lugné,
On va apporter à partir de 2 heures à l'Œuvre un ventre en carton
et osier et deux masques qui permeuronr de s'habituel' au masque

[7 décembre 1896.)

A. Jarry.

Mon cher Lugné,
Je vois que Gémier va lâcher le rôle ne pouvant pas passer mercredi.
Il serait très imprudent pour moi el aussi pour l'Œuvre de tout
gâcher par cene précipitation. Je vous demande de me retarder de
huit jours ou de ne pas jouer du tout.
À vous.

[6 décembre 1896.]

A. Jarry.

Mon cher Lugné,
Je pense que vous ne vous découragez pas et que nous allons monter
Peer Gynt. Il est de ce drame comme de ceux de Shakespeare, qui
gagnent à être montés d'une façon simple et même sordide et
autrement ressembleraient au Tour du monde en 80jours et autres
pièces du Châtelet.
J'ai demandé à Fénéon de mettre comme réclame sur la couverture
de la Revue blanc/le le petit cliché de l'Ibsen de Valloton, avec la
liste des œuvres d'Ibsen antérieurement données par l'Œuvre.
Je vous envoie le double des épreuves de mon article du Mercure,
qui n'est pas une théorie complète parce que j'ai pensé surtout à
la mise en scène àUbu. et il sera bon que Mirbeau cl Bauër en
aient connaissance. Quand à Silvestre, il attend, paraît-il, à être plus
près de la représentation, ce qui n'en vaudra que mieux.
Il y aura incessamment des épreuves de la pièce de Maeterlinck.
Je cherche Ics mannequins. Ce n'est pas très facile à trouver. Et
j'entasse les manuscrits.
Cordialement à vous.

Mercredi matin
[lin août 1896.J

des vieilles dames et ferait crier au scandale certaines; en tout cas,
ça ferait faire attention à des gens; ct puis ça Ile s'est jamais vu
et je crois qu'il faut que l'Œuvre monopolise toutes les innovations.
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LES MARIONNElTES

(...) Le Père Ubu désirant munifier le roi de Pologne Venceslas.
lequel vient de le faire comte de Sandomir, ne sait rien trouver de
mieux que celle généreuse formule: « Sire, acceptez, de grâce, un
petit mirliton. »
Le mirliton - cene « pratique Il de Polichinelle prolongée en tuyau
d'orgue - nous semble l'organe vocal congruent au théâtre des
marionnettes. Les héros d'Eschyle, comme on sait, déclamaient dans
des porte-voix. Et étaient-ils autre chose que des marionnettes
exhaussées sur cothurne? Le mirliton a le son d'un phonographe
qui ressuscite l'enregistrement d'un passé - sans doute rien de plus
que Ics joyeux et profonds souvenirs d'enfance alors qu'on nous
conduisait à Guignol.
Nous ne savons pourquoi, nous nous sommcs toujours ennuyé à
cc qu'on appelle le Théâtre. Serail-ce que nous avions conscience
que l'acteur, si génial soit-il, trahit - Cl d'autant plus qu'il est génial
- ou personnel- davantage la pensée du poète 1Les marionnettes
seules dont on est maître, souverain et Créateur, cor il nous parait

EiP Lugné-Poe a relaté, dans un recueil de souvenirs, la Parade, tome Il :
Acrobaties, chap. IX, sa collaboration avec Jarry qui fut, un temps, son
secrétaire-régisseur. D'après ces quelques lettres, choisies pour leur
relation avec Ubu roi, quel était le rôle exact de Jarry au théâtre de
l'Œuvre 1Quelles étaient les difficultés de ce qu'on nommait alors un
« théâtre à côté », c'est-à-dire une troupe d'avant-garde? Caractérisez
les démarches de Jarry en faveur d'Ubu. Ses idées de mise en scène
concordent-elles avec ses théories? À quel genre de théâtre s'appliquent
elles 1

d'Ubu que ce fabricant ne m'aura livré qu'au dernier moment. Je
crois qu'on doit payer tout de suite ledit ventre, qui coûte 6 frs,
ce que - il Y a 6 frs aussi des 2 masques - je n'ai pu faire étant
actuellement sans phynances, Si ces objets ne sont pas démolis on
nous les reprend à 30 % de perte. " y a également un cheval à
phynance qu'on peut livrer ce soir au Théâtre, et dont ln location
reviendrait à 30 frs, y compris la faculté pour nous de le peindre
Il notre gré. Mais il faudrait verser d'avance en cas d'accident le
prix du cheval (100 fTS), qui est grand comme un vrai cheval. Si
vous ne voulez avancer cet accessoire, veuillez prévenir l'homme
qui apportera le ventre de décommander le cheval, mais Gémier
demande un cheval entier ou bien des chevaux-jupons et nous avons
intérêt à ce qu'il joue. À vous, et à 4 ou 5 h ce soir.

A. Jarry.
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Finalement, je m'attelle à Ubu, mais comme Jarry est animé d'une
sorte de génie tourmenté, mille difficultés plus irritantes les unes
que les autres naissent sous nos pas.
Pour la musique à composer, cela va tout seul, je trouve Claude
Terrasse, beau-frère de Pierre Bonnard, qui lui-même nous aidera
avec nos amis Vuillard, Lautrec, Sérusier, Ranson, aux décors, pour
la mise en scène ...

SOUVENIRS DE LUGN(~-POE

Même si elle n'eut pas le panache des pièces romantiques, la création
d'Ubu roi apparut aux contemporains comme une nouvelle bataille
d'Hernani. Désormais, pour nous, elle marque l'avènement du théâtre
moderne. Pour donner une idée de ces deux mémorables représentations
de décembre 1896, nous reproduisons les souvenirs de l'animateur du
théâtre de l'Œuvre, Lugné-Poe, et ceux du personnage principal,
Firmin Gémier. Pour finir, les articles de H. Bauër, Catulle Mendès ct
H. Fouquier illustreront les deux tendances principales de la critique.

4. LA CRÉATION : LA BATAILLE
D'« UBU ROI »

GY" Cet extrait d'une conférence inédite du vivant de Jarry dit sa passion
constante pour les poupées qu'il manœuvrait lui-même. En quoi celle
pratique de la marionnette inspire-t-elle et conforte-t-elle sa théorie
dramatique? Quelles lois de la mise en scène des marionnettes et du
théâtre en général peut-on dégager de l'ensemble de ces écrits?

Alfred Jarry.

indispensable de les avoir fabriquées soi-même, traduisent, passive
ment et rudimentairernent, ce qui est le schéma de l'exactitude, nos
pensées. On pêche à la ligne - du fil de fer im [...) dont se servent
les fleuristes - leurs gestes qui n'ont point les limites de la vulgaire
humanité. On est devant - ou mieux au-dessus de ce clavier comme
à celui d'une machine à écrire ... et les actions qu'on leur prête n'ont
point de limites non plus.
Et les vers voulus « mirlitonesques » ne sont-ils pas l'expres
sion à dessein enfantine et simplifiée de l'absolue sagesse des
Dations?
Et puis.; sont-ils plus mirlitonesques que ceux récités dans les
théâtres à personnages humains et que le public applaudit de toute
la compréhension de son séant, seul point par lequel il soit bien
en contact avec le Théâtre?
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Les interprètes :
Gémier est tout indiqué; l'incarnation d'Ubu lui paraît d'une
audace invraisemblable. Il hésite; à l'Odéon de Ginisty, il tient une
place importante et craint que l'aventure Ubu la compromette.
Après avoir accepté, il songe même à me lâcher; je tiens à lui, je
le ramène par une jambe.
« Mon vieux, me déclara-t-il un soir à l'Odéon, je ne sais pas
comment jouer cela.
Imite le parler de Jarry, sur deux notes, ce sera comique, ne craint
pas d'insister, comme lui articule avec l'exagération du monsieur
ou de l' « Hornais » sûr de son fait, machine à broyer les
humanités!... »
Gémier doué d'une faculté d'assimilation étonnante, il ne lui en
fallut pas davantage. Qu'on lui entrouvre une porte, il marche, vous
dépasse, s'installe et triomphe, L'important, c'est de lui donner une
clef qu'il puisse saisir: « La machine à broyer les hwnanités » •••
l'avait éclairé ... Comment donc '1... Allons-y ... Pour Gémier c'est
de la poli tique 1...
Gémier, inspiré et gavroche, fUI fêté; assez inconscient d'ailleurs,
il nous donna l'impression que les choses d'alors lui étaient révélées.
Un éclair traversa sa cervelle. Il s'identifia Ubu.
Louise France, dans la Mère Ubu, grasse à lard par la parole et
le ton ... grandit la réplique,
Jarry, lill, me jeta dans les dettes avec aveuglement; un matin, il me
lit livrer quarante mannequins en osier, grandeur nature, me disant
qu'après la représentation le marchand les reprendrait. Ces manne
quins étaient ceux des nobles ou des bourgeois qu'Ubu dépouillait et
qu'avec le « crochet à phynances » il précipitait dans la trappe ... 011
dut vêtir ces quarante individus et ce ne fut pas non plus gratuit, on
dut les loger. Quand le marchand d'osier vint après la représentation
présenter sa facture - je les avais logés - je dus les payer! Des
semaines et des mois les mannequins d'Ubu tinrent dans nos locaux
une place telle qu'on ne pouvait pas répéter sans leur marcher sur les
pieds: ils ne protestaient d'ailleurs pas et Ole laissaient ce soin.
Mais la représentation ? ..
Un scandale! 11 n'y a pas d'autre 0101 pour la rappeler. Les
premières répliques déchainèrent le chahut: la première est fameuse
elle compone six lettres (une de plus à dessein !), elle n'en a pas
cinq!
La salle, pleine à craquer, a été maintes fois décrire (10 décembre
1896). Des spectateurs s'en allèrent dès le début ; certains révoltés
restèrent. Courteline, debout sur un strapontin, criait: « Vous ne
voyez pas que l'auteur se fout de nous !... » Jean Lorrain, également
furieux, s'cu fuit. On se prit à brailler, à hurler, le compte rendu
de Rachilde cu a donné un tableau très exact,
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[... ) Vous savez quel est le premier mot de la pièce: il l'ut bien
accueilli. la scène du diner amusa le public. Tout le monde riait.
Il y avait des rires qui « emboîtaient » et d'autres qui valaient
des applaudissements, mais enfin l'on riait. Les scènes du messager,
de la maison d'Ubu, du palais du roi, du champ de revue, celle
du massacre, celle de la caverne avec l'apparition des ombres, des
nobles et des phynanciers dans la grande salle du Pillais passèrent
très bien, c'est-à-dire aussi bien que cela pouvait. Mais l'hostilité
éclata tout d'un coup et complètement à la scène qui se déroule
dans la casemate des fortifications de Thorn. Vous vous souvenez
que le Père Ubu, qui est roi depuis cinq jours, va voir le capitaine
Bordure qu'il retient prisonnier. Pour remplacer la porte de la
prison, un acteur sc tenait en scène avec le bras gauche tendu. Je
mettais la clé dans la main comme dans une serrure. Je faisais le
bruit du pêne, « cric-crac », et je tournais le bras comme si j'ouvrais
la porte. À ce moment, le public, trouvant sans doute que hl
plaisanterie avait assez duré, s'es! mis à hurler, à tempêter: de toutes
parts jaillirent des cris, des injures, avec bordée de sifflets ct
accompagnement de bruits divers j bref, sous mille formes, une
protestation telle que je n'avais jamais rien entendu de comparable.
Cela dépassait tout ce que mon expérience connaissait. Cette
expérience, je l'avais acquise avec des pièces d'avant-garde qui
avaient été mal accueillies; mais jamais je n'avais eu cette sensation
que le public peut en arrêter une tOUl net.

SOUVENIRS DE GÉMIER

... Le rideau se leva sur un étrange décor j au fond, une cheminée
très modeste de marbre noir, avec feu allumé, s'ouvrant a deux
vantaux par le milieu, et cette cheminée servait également de porte.
Tout autour de la cheminée un paysage neigeux plus ou moins
polonais. C'était extravagant, cauchemardant. .. Derrière la scène,
dans la pénombre, Claude Terrasse, aux cheveux crépus, debout,
immense, dirigeait son orchestre; tendant l'oreille il essayait de
distinguer l'action d'Ubu se déroulant sous les huées, et avec
sang-froid frappait des cymbales de temps à autre, cela un peu au
jugé, comme les chiens attrapent les mouches.
Gémier, terrible, tour à tour injurié puis acclamé, sous son musque
en canon qui le gênait, imposa silence par une subite gigue effarante
qu'il dansa sans s'arrêter jusqu'au moment où il tomba assis, sur
le trou du souffleur, jambes ballantes devant la salle 1Ce fut la trêve.
La salle, désarmée, lui fit crédit. 11put achever.
Dès le lendemain, Ubu passa pour avoir été une grande soirée et,
depuis, celle répétition générale est restée dans les annales du
Théâtre.
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Catulle Mendès y fait écho, le lendemain de la première, cn dégageant
les trahs du héros, pour l'avenir;

Un type nous est apparu, créé par l'imagination extravagante el
brutale d'un homme presque enfant.
Le Père Ubu existe.

Le public a été prévenu par une campagne de presse dont l'article d'Henry
Bauër donne le ton ;

C'est une farce extraordinaire, de verbe excessif de grossièreté
énorme. de ln truculente fantaisie rccouvrnru ln verve mordante ct
agressive, débordant de l'altier mépris des hommes et des choses;
c'est un pamphlet philosophico-politique à gueule effrontée, qui
crache au visage des chimères de la tradition ct des maîtres Inventés
selon les respects des peuples; c'est une contribution aux Faits et
Gestes de Gargantua ct de son fils Pantagruel. C'est cnfin cc qui
s'entend de plus rare. un cri original cl discord dans le concert des
accoutumances, Et cc en résonne longuement ct admirablement aux
oreilles qui l'écourêrenr. Ah 1combien violent ct irrespectueux, de
fone saveur, CI que j'aime le jeune hérault, capable de dépouiller
les institutions de leurs apparences, d'arracher les masques aux
trognes et de proclamer ; Raca !...

L'Écho de Paris, 23 novembre 1896.

J'étais, sous le masque lourd dessiné par Jarry, affublé d'un ventre
que Footit m'avait prêté: emprisonné dans cette carcasse, j'avais
chaud, je fumais. j'étais terriblement furieux. Jusque-là j'avais
toujours eu raison du public : le sentiment de mon impuissance
sous ce masque me donnait la fièvre. Alors je me mis à danser la
gigue pour réagir et pour me dépenser. La salle, qui criait et sifflait,
se mit à rire, à applaudir, et nous pûmes continuer. À toute occasion,
d'ailleurs. renaissaient des velléités d' « emboîtage ». Je m'étais
assis, un moment, sur le bord de la scène, les pieds dans la salle.
(Ce n'est pas d'hier que je préconise de passer la rampe). Au premier
rang il y avait Alphonse Franck qui me criait: « Par ici la sortie 1»
Ah! les lazzi ne nous furent pas ménagés 1
Après celle générale, nous nous attendions à avoir pour la première
une salle disposée à tout. Je m'étais armé d'une trompe de tramway,
un instrument sonore qui a disparu. et je me disais: « Si ça chauffe,
je soufflerai là-dedans comme Roland à Roncevaux ». Je n'eus ù
m'en servir que deux petites fois. Le public de lu première, comme
toujours, était moins passionné que celui de lu générale.

Interview recueillie par Roger Valbelle,
Excelsior; 4 novembre 1921.
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Néanmoins, malgré la fatigue causée par une farce ennuyeuse à périr
et l'écœurement d'une farce malpropre à souhait, la soirée d'hier
m'est excellente, je le répète. En dépit des clameurs poussées par
la bande trop aimable des esthètes aux cheveux frisés et des
botticelliennes aux bandeaux collés sur les oreilles, le public, le vrai
public, a fait justice. Si c'est une fumisterie qu'on a voulu lui faire,
il n'y a pas prêté le collet. Si c'est sérieusement qu'on l'a convié
à admirer un « art nouveau », il s'est regimbé. Il m'a semblé qu'il
y avait. dans cette soirée, comme une délivrance et un 9-Thermidor
littéraire. Elle a, pour le moins. commencé à mettre fin à une sorte
de Terreur qui régnait sur les lettres. Le sifflet a, aux trois quarts,
jeté bas un tyran symbolique que j'évoque sous les traits d'Ubll roi,
à qui il ressemble par plus d'un côté. Comme lui, il est gros, tenant
de la place, redoutable aux faibles, avide d'autorité, plein d'audace,
faisant un bruit du diable dans le monde cl voulant tout renverser
et tout prendre. Ce tyran idéal, dont beaucoup subissaient le joug,
est un composé de Jocrisse et d'Homais. Vide d'idées, mais gonflé
- tel l'Ubu Ventru - ce despote des esprits avait eu cette
illumination de génie de comprendre qu'on peut se faire un empire
en comptant sur la bêtise humaine. JI suffit de persuader à un
troupeau d'imbéciles que tout ce qui est neuf ou réputé tel est
supérieur, que tout ce qui est grossier est fon. que tout cc qui est
obscur est profond, et que quiconque ne l'entend pas ainsi est un
sot Cl un arriéré, pour que le troupeau obéisse, suive et acclame.
Et. vraiment depuis quelques années, cc tyran abstrait et
impersonnel, cet Ubu littéraire terrorisait les snobs, Ct s'en faisait
un état-major qui terrorisait à son tour la foule. Mais on u trop
demandé il la complaisance du public ct trop compté su~ sa docilité.

Au contraire, H. Fouquier, dans Figaro. après avoir proposé une
conspiration du silence à propos d'Ubu roi. se réjouit que le public ait
fait triompher le « bon sens éclairé et progressiste sur la niaiserie
grossière [... ) l'art véritable sur la caricature de l'art » ; il annonce un
9-Thermidor, la fin de la Terreur dans les lettres.

Le Journal, II décembre 1896.

Fait de PulcineUa et de Polichinelle, de Punch et de Karagheuz,
de Mayeux et de Joseph Prudhomme, de Robert Macaire et de
M. Thiers, du catholique Torquemada et du juif Deutz, d'un agent
de la sûreté et de l'anarchiste Vaillant, énorme parodie malpropre
de Macbeth, de Napoléon et d'un souteneur devenu roi, il existe
désormais, inoubliable. Vous De vous en débarrasserez pas; il vous
hantera, vous obligera sans trêve à vous souvenir qu'il fut, qu'il
est ...
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r:ir D'après l'ensemble de ces témoignages, reconstituez les conditions
du spectacle initial, Quelle fut la soirée la plus troublée : la générale
ou la première ']
Comparez l'accueil fait, de nos jours, à cette pièce, dans votre ville:
consultez les programmes, les journaux, interrogez vos parents...
Comparez les batailles théâtrales célèbres : Phèdre, Hernani: les
Paravents...

Figaro. II décembre 1896.

Il s'est fâché et ce n'est pas sans quelque joie que j'ai assisté à la
révolte,
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Guillaume Apollinoorc,

les Marges (novembro 1909),

Alfred Jarry a éré homme de teures comme on l'est rarement, Sesmoindres
actions, ses gamineries. toul cela, c'ètait de la linérature C'est qu'il était
fondé en ternes et en cela seulement. Mais de quelle admirable façon 1
Quelqu'un a dIt un lour devant mOI que Jarry avau été le oerruer auleur
burlesque. C'est une eneur 1À ce compte. la plupart des auteurs du xv" siècle,
et une grande paille de ceux du 'VI·. ne seraiem que des burlesques. Ce
mot ne peut désiqner les produns les plus tares de la culture humaniste.
On ne possède pas de terme qUI puisse s'appliquer à celle allégresse
parucuhère où le lyrisme deviem saunque, oû la salire, s'exerçant sur de
la rèaluè. dépasse tollement son objet qu'elle le détruot, et monte SI haut
qLJI)la poésie ne l'olfeint qu'avoc peine. tandis que la trivialotÉtressortit iCI
Ou goût même, et, par un phénomène mcoocevebte. devient nécessaore.Ces
débauches de l'Intelligence Où les senurnerus n'ont pas de part. la
Renaissance seule perrmt qu'on s'y hvràt el Jarry, par un miracte. a été le
dernIer de ces débauchés subhmes.

Jules Renard,
Journal 1887-1910 (Gallrmard, 1960, p. 363).

10 décembre 1896, Ubu roi. La journée d'enthousiasme [procurée par
Sarah Bernhardt] finu dans le grotesque. Dès le milieu du premier acte, on
sent que ça va devenir sinistre, Au cri de • Merdre M, quelqu'un répond
• Mangre l " Et tout sombre. Si Jarry n'écrit pas demain qu'u s'est moqué
de nous, Il ne s'en relèvera pas,

Bauër s'est trompé gros comme lui. Et nous nous sommes tous trompés,
car. si Je savais qu'à la lecture Ubu toi résrsrau mal JUSQu'aubout, je ne
prévoyais pas cet effondrement. Pourtant vaueue dit: • C'est drôle ", et
l'on entend Rachilde crier" Assez 1 • â ceux qUI sifflent.

Stéphane Mallarmé
lettre s. d. (1892)

[Propos sur la Poésie) (éd. Mondor, '963),

Vous avez mis debout. evoe une glaise rare et durable ou doigt, un
personnage prodigieux, cela en sobre et sûr sculpteur dramatique, Il entre
dans le répertoire de haut goût et me hante..,
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Savez-vous quel est, il mon sens. te litre principal de l'Œuvre à fa
rcconnalsstlncc des amis (je l'art drarnntlque ? La rcprésenrauon d'Ubu roi
I...J Ou'on IlJl 8uribue le sens qu'on voudra, Ubu rOIde Jarry. c'est du théâtre

Jean de Gourmont.

le Mercure de France (1922),

Car Ubu est [...] la création de toute une génération linérane (...~ C'est
ce que la plupart des critiques qui ont écrit sur le cas d'Ubu roi semblent
n'avoir pas compris: .Is croient qu'un chef-d'œuvre nuéraire tombe du ciel
ou du cerveau d'un homme de génie comme un aérolithe, Non, c'est la
compréhension du public, compréhension qui est souvent une création ou
une géniale déformation, qui fait le cbet-o'œuvre..

Adolphe Brisson,

le Thé§/re (3" série, p, 235, 1922).

Cene œuvre bruyante et paradoxale, QUIaujourd'hui passerait à peu près
inaperçue, contribua à émanciper le théâtre; elle l'affranchit des pudeurs,
des convenances, des retenues de langage, des timidités dont il s'était
embarrassé au cours de trois siècles de goüt el d'élégance: elle le ramena
au IOn des Parades du Pont·Neuf [...J Alfred Jarry fuI. à ce point de vue,
un novateur.

Alain.

Libres propos (17 décembre 1921)
[in Préliminaires à l'esrhérique] (Gallimard. 1959. p. 109),

Jarry fut 9rtisl9 en ceci surtout qu'à ses vingt ans il sut n'ajouter rien
à cette œuvre d'enfance, Ainsi Ubu est vivant à la manière des COntes, On
peut essayer de tes comprendre. mats il faut d'abord les accepter, Comme
le Sphinx : vous y pouvez accrocher toutes tes pensées du monde. mais
l'œuvre existe en attendant.

Franc-Nchain.

l'Écho de Paris (3 novembre 1921).

Ubu exisre et ce n'est pas sans doute sans quelques bonnes raisons: Ubu
est et demeure comme une torce de la nature; avec sa tête en poire, son
vocabulaire spécial et ses tics exaspérés, il apparait la grimaçante et
symbolique ligure de toute la bassessehumaine, de tous les vilains appétits,
y compris goinfrerie, sonise. vantardise, lâcheté, cruauté, rapaCité; hypo·
crisie et trahison ..,
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Jean Morienval,
De Petnetir: à Ubu. Bilan des types littérarres

(Bloud el Gay, 1929),

Ce Père Ubu, c'est la bêtise énorme IlU front de taureau, la bêtise
tnomcbame. écrasaru de la masse qui lui sert d'argument tout ce qui pourrait
être art. Intelligence. délicslesse. Initiative intelligente, C'est le mauvais
tonctionnaire. le mauvais chef, le général stupide, c'est l'État toi-même et
son administration. en !<ln1 qu'on applique des règlements aveugles sans
s'occuper des conséquences,

Ubu. c'est t'autorité devenue imbécile ...
À une époque Où l'on continue il avoir besoin du principe d'autOrité, alors

que la notion s'en perd de plus en plus, où nul ne sait distinguer l'autorité du
simple pouvoir, Ubu nous apporte plus qu'un nom: la satire indispensable, Il
représerue pOlir nous de multiples choses que nous ne pourncns penser et
énoncer qu'avec de longues phrases, trop souvent boueuses el Incomplètes,
Ubu a le raccourci. la torce, la valeur d'une formule chimique,

Alben Thibaude.,
N, R, F, (1·' juin 1928),

Il n'est pas ioot à fail exact que Jarry ait élé le fondateur de ce que
Rachilde appelle l'« École des démons de l'absurde H, Ils sont au moins trois,
dont Jarry vient le dernier dans le temps, Lautréamont, Rimbaud et lui. Les
deux premiers devaient passer comme des comètes, Jarry seul avait l'étoffe
d'un homme de lemes complet, varié. permanent. Si l'alcoot ne l'avait pas
tué, il serail aujourd'hui un maitre célèbre et bien plus encore qu'un Douanier
Rousseau de la lillérature. Dans l'équipe Claudel-Valéry-Gide, il y avait une
place à l'extrême gauche qui lui revenait. qu'il laisse vide. et où Apollinaire
ne le remptace pas du tOUI.

Paul Claudel.
lettre à Henri Hoppenot (Tokvo. 4 octobre 1924).

Vous avez bien raison d'apprécier Jarry, C'est peur-être le seul poète des
vingt dernières années qui ait apporté quelque chose de vraiment authentique
et spontané, de ces gens dont on dit: où diable a'l·il été trouver çà 7

Henri Ghéon,
en 1923, in Dramaturgie d'hier et de demain

(Ville, 1963, p. 110),

pur, svnrhétique. poussant jusqu'au scandale l'usage avoué de la convention,
créant, en marge du réel, une réalité avec des signes, Il convenait de saluer
ici Alfred Jarry, le précurseur, Il ne lut pas suivi,
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Ce Kobold, il la lace plâtrée, accoutré en clown de cirque Ct JOUantun
personnage fantasque, construit. résolument factice et en dehors de quoi
plus rien d'hurnaln en lui ne se mon Irait, exerçau au Mercure (en ce temps)
une sorte de iascmanon SIngulière. Tous, presque rocs. eurovr de lui,
s'ettcrçaieru. avec plus ou moins de succès, d'imiter, d'adopter, son humour,
et sunoo: son ètocuricn bizarre, Implacable, sans inflexrons nr nuances, avec
une accentuation égale de toutes les syllabes, y compns les moeues. Un
casse-notseue aurait parlé. il ne l'eût point fait autrement. Il s'affirmait sans
gêne aucune, en parlait dédain des convenances. Les surréalistes, par la
sune. n'inventèrent lien de mieux et c'est à rusre rare qu'ris reconneisseor
Ct saluent en lui un précurseur, 0" ne pouvait pousser plus loin qu'il ne
le fit la négatIon, Ct cela dans des écrus de torme souvent dure et durable;
" délinuits ". comme J'on se plaisait à dire hier: mais on n'admet plus lien
de déflnitil aujourd'hui, Plus encore que son Ubu roi, je tiens, extraits

André 8reton,
1940, ln AnlhOlogie de l'humour noir,

La lillérature, à partir de Jarry, se déplace dangereusemenl. en terrain
miné, L'auteur s'impose en marge de l'œuvre: l'accessoiriste, désolant à
souhait, passe et repasse sans cesse devant l'objectif en fumant un cigare;
il est Impossible de chasser de.!a maison terminée cet Ouvrier qui s'est mis
en tête de planter sur elle le drapeau noir. Nous disons qu'à partir de Jarry,
bien plus que de Wilde, la différenciation tenue longtemps pour nécessaire
entre l'art et la vie va se uoover con lestée, pour lirur anéantie dans son
pnncipe, [,..J Élant admis que l'humour représente une revanche du principe
du plais" auaché au Surmoi Sur le principe de réaUlé auacné au moi, lorsque
ce dernier est mis en HOp mauvaise posrwe. on n'aura aucune peine à
découvru dans le personnage d'Ubu, l'incarnation magistrale du sor
nietzschéen·freudien qui désigne l'ensemble des pu.ssances inconnues,
inconscientes, refoulées dont il n'est que r'émaoauon permise, toute
subordonnée à la prudence,

Ferdinand Lot.

Alfred Jarry, son œuvre (Nouvelle Revue critique, 1934),

Oue l'on compare la langue d'Ubu roi et celle de Messaline ou des Minules
de sable mémorial: la différence est saisissante, La verve de Jarry ici se
cache comme une main nerveuse Sous les jupons de l'informe marionnette
dont elle est l'animatrice. Le symboliste laisse dans leurs écrins les vocables
étincelants qu'il chéril el prodiçue ailleurs avec tant d'habileté, renonce aux
précieuses complications d'une syntaxe savante. L'homme d'esprit donne
le Champ libre à J'omnipotente idiotie ..,

168 - JUGEMENTS



Jacques Robichez.

le Symbo/ismp. au théâtre (l'Arche. 19~7, p. 358).

Avec Jarry. prus c'aneivse. mais un cormque qui ne repose sur rien, un
comique vide et par là essentiellement mystificateur. Mystifiel c'est créer
quelque chose du néant. Plus on montrera qu'Ubu est une pièce sans
qualirès oènuèe d',ntérêt liuéraire. plus on soulignera le caractère original
de l'œuvre.

M,chel de Ghelderode.

les Enuetiens d'Osrende (1956, p. 75).

Ja"y. provocateur fécond, a donné à ma jeunesse de précieux alibrs en
m'annonçant toutes les hbertès que j'aurais pu prendre. toutes les outrances
salutaires vers lesquelles devait me pousser naturellement mon tempérament
d'anarchiste; OUI.c'esr bien le mot: anarchiste.

Claude Roy.

Descriptions critiques. Le commerce des classiques
(Gallimard. 1953. p. 295).

Mais ce qui nous touche. en Ubu, c'est son inépuisable actualité.
c'est-à-dire sa ressource active, De Hitler à Mac-Arthur. le roi Ubll n'a pas
fini encore. hélas. d'être propnèuquerneru ressemblant, d'être le crototvoe
ve"gcur de toutes les ctuooines armées qUI nous poussent ubuesquemenl
à l'abattoir, après oous avoir décervelés [...) Le seul auteur d'anticipations
totarornent réaIrsées, de toul le XIX·SIècle. est cet auteur pour théâtre de
marionneues qui s'appelle Alfred Jarry.

André Rousseaux,
le Monde classrque (t, III, Albin Michel, 1951. p. 252).

Mais la 9,douille du Père Ubu déborde les seules concordances de
l'Histoire, Elle personnifie un monde entier devenu ventre. Ubu esi re mvthe
énorme d'une humanité d'où le malé"shsme et l'égoïsme totat ont éliminé
le cœur, l'lime et roure laculté d'amour,

André Gide,

" Le groupement littéraire qu'abritait le Mercure de France Il

(in Mercure de France, juill. 194Q-déc, 1946),

de ses très inégales tvïinutes de sable mémor;81, le dialogue d'Ubu avec
le professeur Achras. puis le débat suivant avec sa conscience, pour un
extraordinaire, incomparable et parfait chef-d'œuvre,
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FrançOISCaradec.

A la recherche de Alfred Jarry (Seghers. 1974).

Ubu est un héritage couecnr. mais c'est aussi ce qu'on pourrait
pompeusement nommer un " hé"tage culturel •. une heureuse rencontre
en tout cas entre un personnage assez vulgaire (M. Hébert. professeur de
physique) et un héros mythique (le Père Ubu. le géant). Le génie de Jarry
a été de uansmurei un professeur chahuté en un mythe monstrueux, ce
Père Ubu dont le gros cul bouche noue horizon et rend mutile tout décor
sur la scène. parce que. on effet. l'action se déroule Nulle Part.;

Pascal Pia (1971).

Le coup de maitre. ç'a été de porter Ubu à la scène tel que les potaches
l'avaient conçu sans lui infliger le moindre traitement esthétique. sans
s'évertuer à le dégrossir. Liuérairernent. Ubu roi ne vaut peut-être pas
davantage que les Pieds Nickelés (je parle de ceux du dessinateur Forton).
mais ni Croguignole. ni Ribouldingue. ni Filochard. considérés ensemble
ou séparément. ne saurait rivaliser avec Ubu. De son dénuement même.
celui-ci tire une force extraordinaire. Il ne pense rien. il n'est que goinfrerie
et têcneté. mais ses formes som si amples que chacun peut le supposer
gonflé de toutes sones d'expériences et d'embuions.

Eugène Ionesco

Claude Bonnefoy. Entretiens avec Eugène Ionesco
(Belfond. 1966. p. 186).

Surtout. il Y a eu Jarry. Ubu roi est une œuvre sensationnelte où l'on
ne parle pas de tyrannie. où l'on montre la tyrannie sous la forme de ce
bonhomme odieux. archétype de la goinfrerie matérielle. politique. morale.
qui est le Père Ubu.
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• L'action: résumez chaque scène en une phrase. Comparez les actes
entre eux. Que peut-on dire de l'acte V?
Portez sur un tableau les scènes où se déroule un combat, celles où
racuon vous parait srauque. Due ceut-on en déduire quant au rythme de
la pièce?

• Anatysant les œuvres de Shakespeare. Jan Kou y décèle ce qu'il
nomme " le Grand Mécanisme ". qu'il énonce ainsi pour Macbeth :
• Macbeth a étouffé une révolte. grâce à quoi il se retrouve tout prés du
trône, Il peut devenir roi, donc. il dOit devenir roi. Il tue le souverain légitime.
Il doit tuer les témoins et ceux qui soupçonnent le crime. Il doit tuer les
fils et les amis de ceux qu'il a tués précédemment Après quoi. il doit tuer
tout le monde. car tout le monde eSI contre lui: « Battez toute la contrée.
Pendez ceux qUI parlent de peur 1... Donnez-moi mon armure .. (V. III). À
la fin. lui-même sera tué. Il aura parcouru tout le ..grand escalier de I'tustoire »
(Shakespeare. noue contemporain. p. 97).
Ce schéma s'applique-t-il il Ubu roi dans sa rotaiité. Parquoi l'intrigue d'Ubu
roi diftère·H~lIe de celle de Macbeth ou de tout autre drame shakespearien?

• Dans sa préface aux Œuvres complètes de .Jarrv (PI. p. XXII).
Michel AUlvé affirme : .. Il est donc possible de déceler dans Uou ra;
un eutre texte. Occulte? Souterrain? La qualification importe peu.
Ce qui importe, c'est l'existence même de ce texte. organisé de façon
aussi rigoureuse que le texte de surface mals sur un plan de contenu
différent. .. Pour lui. ce récit connoté se définit comme « la quête. par
Ubu, de conduites homosexuelles de caractère sadique .. (Langages,
p. 317). Peut-on justifier une telle opinion à la seule lecture d'Ubu roi?
Est-il légitime de reporter sur Ubu roi le contenu sexuel que Jarry lui
donne dans César AntéChrist?

• Conte Ou drame? Repérez les différentes séquences narratives. en
marquant. pour chacune d'enes. selon le schéma de Greimas: Destinateur.
Destinataire. Sujet. Objet. Adjuvant. Opposant (voir M. Arrivé, les Langages
de Jarry. pp. 311·315. et H. Béhar, Jarry dramaturge. pp. 42-45). Se
recoupent-elles avec les actes? Ou'en concluez-vous? Une telle structure
ne justitie-t-elle pas les regroupements opérés par Jean Vifar et autres
metteurs en scène?

• L'intrigue: dégagez,en lesdifférentes phases. N'y a-r-u pas une intrigue
secondaire? Laquelle?

STRUCTURE DRAMATIQUE
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• L'espace: où se passe racuon pnncrpate ? Chaque scène? Oêncm
brez les changements de décor nnpnqués par les drdascahes, Ouel pani
convient-rt d'adopter pour III représentation? La Pologne ,Il taqueue

• Lors d'une contérence sur • le Temps dans l'art ", Jarry écrit en
1901 : " En somme, l'œuvre d'art se passe assez bien de la nOtion
de temps: le souci de la reconstitution d'une époque n'a d'auue effet
que de retarder le moment où elle sera délivrée du temps, c'est-à-dhe
éternelle et dans la gloile, SI l'on veut que l'œuvre d'art devienne
éternelle un 10ur, n'est-il pas plus simple. en la libérant SOi.même
du temps, de la faire éternelle tOut de suite? .. (/a Chandelle vene.
p.566)
Oue pansez-vous de celte opinion ? La recette est-eue eppüquôe dans Ubl,r
«» ? Par quels moyens se hbère·t·on du temps?

• Le temps : essayez de situer le jour et l'heure de chaque épisode,
Certames scènes ne sont-eues pas parallèles? Ouelle est la durée totale du
drame? N'y a·HI pas un avanr le drame, et un après? L'actioo peur-eue
être SItuée rnstcnquemern ? Ne retève-t-on pas des anachronismes veron
taires. Lesquels?

• Les objets: dressez un inventaire des objets mentionnés dans Ubi.l
roi. Classez-les d'après leur forme et leur toncnon. Un critique distingue trois
catégories d'accessoires : l'inutile, l'accidentel. le symbolique, OLI'en
pensez-vous. d'après votre inventaire l Les objets ne peuvent-ils atteindre
la dimension d'un personnage?

• La srructure gestuelle: Jarry écrit: .. C'est une étrange partialité que
de consacrer dans les journaux et revues un grand nombre de pages, voire
toutes les pages, à enregistrer, critiquer ou glorifier les manifestations de
l'esprit humain: cela équivaut à ne tenir compte que de l'activité d'un organe
arbitrairement Choisi entre tous les organes, le cerveau, Il n'y il pas de raison
pour ne point étudier aussi copieusement le fonCtionnement de l'estomac
ou du pancréas, par exemple, ou les gestes de n'Importe quel membre .., "
(la Revue blanche, 1,1,1902).
Celte observaucn vous paraît-elte justifiée et applicable à Ubu roi ?
Relevez les différentes catégories de gestes indiquées par les didascalies
(tant dans les indicanons scéniques que dans le texte), Peut-on repérer des
gestes universels, des gestes conventionnels, des gestes propres à certains
personnages?
En vous référant à un guide des maricnneues (voir Paul Fournet. les
tvïeriormettes, Bordas, 1982, ou Aodré-Cnsrtes Gervais. Marionnelles et
Ma,ionnetr;sres de France, Bordas, 1947). comparez ces gestes à ceux du
guignol, Oue peur-on en concrcre ?
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• Le terme. ubuesque. sert à déSIgner. de nos Jours. des personnes
el dos shuaucns drverses. Relevez des exemples dans la presse écrite et
parlôe. Scnr-its conformes au personnage créé pal Jarry? À quel glissement
de sens arrive·I·on)

• Ouo pensee-vous de cette appréc,atlon de M,chelIne TIson-Braun :
• Ubu est une force aveugle. ,nsonslble. un ncmme-robct esseoneuernem
mocorne - symbole peui-êue des forces Impersonnelles qUI mèneraient
le monde après la négation do la Providence, de la m6tllphyslque. de la
mo-ere. de l'Intelligence. de la sympathIe. Et c'est sur celle VIsion de
l'inhumOln dans l'homme et de l'absurde secret que se clÔt le gralld siècle
de l'humanltarosme qUI avau conçu. au terme de t'évotunon. le Saint. le
Gérue. le Héros. le Surhomme. (JoCuse de rhumanrsme. Nlzet. 1958. t. 1.
p.90).

• Le type Ubu on couvrent généralement que. 10 type Ubu existe _.
Par quoi se définIt-il? Fouos son ponralt. ESHI concevable sans la Mère
Ubu? N·est·ce pas le portraIt 'déal de ranh-héros. un être d'msnncr. bête
et méChant. dénué de tOut espru de toute psychologIe 7

• Jarry êcm • Je pense qu',1 n'y a aucune espèce de raison d'écrue
une œuvre sous forme dramanque. Il moms que l'on aIt cu la VIsion d'un
personn090 qu'll SOItplus commode de llicher sur une scène que d'analyser
dans un livre .• Est·ce le cas pour Ubu?

• les personnages: leur présence scénique. Sur une Ieuule quadrillée.
toues une gllile portaru hcnzontalemem les actes et les scènes. verticalement
les pllnclpaux personnages. Rompllssez cette 9"l1e. Ou'cbserve-t-on pOlIr
Ubu. la Mère Ubu. les Palotlns. Bougrelas. Bordure. eic. ? Le Père Ubu et
la Mère Ubu forment-Ils un couple Inséparable 7 Les Palollns (et les larbins
de finance) ne som- Ils pas le I/élltable décor du Père Ubu. un décor mobilo
Ct agIssant?

• Un chroniqueur écru lipropos de la première représentation: • Le décor
ne changeant pas. ,1 s'aglssait d'évoquer au lieu de les représenter
directement. les divers lieux où évoluait l'action; pour cela on a eu recours
li un Certain nombre de SIgnessusceptibles de suggérer ce qu'on ne pouvait
montrer: quelques actions en raccourci très expressivement synthétiques
- ln course. la montée de la colline. la bataille - constituent une sorte
de langage théâtral nouveau sur lequel il y aura heu de revenir. (Romain
COOlus. la Revue blanche. janvier 1897). Essayez de dé"nir ce langage
thUtral nouveau.

Jarry faIt référence est-elle bren Nulle Part 7 En quoI est-ce un pays
légendaire?
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• Peut-êue pour abonder dans le sens des déclarations de Jarry. notre
époque y vou paradoxalement une tragédie. comme lail Jean-Marie
Domenach .
• La tragédIe ne revient pas du côté où on l'attenuert. où on la recner
chail vamernem depUIS quelquo lemps - celui des héros et des
dIeux -, maIs de l'extrême opposé. puisque c'est clans le comique
Qu'elle prend sa nouvelle ollglne, et prêcisèment dans la forme la plus
subalterne du cormque. la plus opposée à la solennité tragique la
farce, la parodie. L'acre de naissance de la tragédie! conlemporaine.
c'est la gUlgnolade du lycéen Jarry " (le Rerour dl' Imgiqu9, Éd. du
Seuu, 1967. p. 260).
Souscnvez-vous à une telle analyse 7

• Jally considérait qu'Ubtt rOI no devait pAS être uno pièce drôle.
Pourtant, Il constarau que sa val eu. comique touchait Lugné-Poe et
ses compagnons. Relevez les éléments parodiques, Que prouvent-ils?
N'y a-I-II pas un elfet cormque et contagieux dans celte pièce ? Les
traus de la larce s'y retrouvent à plusreurs reprises, Comparez avec
Tabarm dc G Selleau el D. ESll9 (éd. Plasma, 1981). Ouelles ana-
1091esreievez-vous entre ces deux héros de la toue, quelles dIfférences
essentoelles ?

DRAME. FARCE OU TRAGÉDIE 7

• Compa.ez Ubu foi et des pièces du Moyen Âgo, y uouve-t-on 19S
mêmes procédés, le même comique ? (CI. Robert Garapon. la Fan/aisie
verbll/e al le comIque dans le tMlllre français du Moyen Âge jusqu'à Ja
fm du XVU" siècle. A. Colon. 1957)

• ~tudlez les dilférents aspects du langage dremauque dans Ubu rOI :
monologue. Il parte, tirade, dIalogue. sentence ...

• Relevez et classez les d,lférents Jeux verbaux. À quoi tondent-ils?

• Ouel elfel produil le contact (ou le cornresto} enue le lang8g9
ctassrque. les tournures archaïques ou savantes. et la Irivialité de certains
propos 7

• Relevez les néologIsmes. les archaïsmes. les emplOIS populaires du
vccabutaue. y a-I-il un langage propre à Ubu (idiolecle) ? No contamine-t-il
pas son entourage 7 Chaque personnage eSI-il aussi doté d'un langage ou
d-un accent IndIvIduel?
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• Oue peut-on répondre à cette ultime question?

• MaIS l'essentiel n'est-II pas le faIt dramatique nouveau que ccnsthue
cette pièce, au-delà de toutes ses transformations et adaptations? Revenant
au texte seul, Jacques Roblchez en proclame la nouveauté absofue :
• ConS,dû,é comme une œuvre Ilttéuwe, Ubu est au-dessus du mèdrocre :
mepue lourde, grossièreté sornmaue, absurdité sans drôtene MaiS pourquoi
regarder Ubu comme une œuvre httéraore? " (ThéfJrre popularre, nO20,
1-09.1956)

• Jarry a donné diverses transformations du texte d'Ubu roi, Des
contractions: l'Acte terrestre de César Antécnnst et Ubu sur la BUlle; une
• contrepartIe ., Ubu enChaîné; des variations dans les Almanachs: « l'Île
du DIable ., " Ubu cotoruat ",
En vous reponant à ces textes (dans la Pléiade par exemple), analysez la
nature de chacune de ces réécritures, Ou'esi-ce qui demeure, à travers les
diverses modulations? Ouel est l'eflet recbercné à chaque fois? Ubu roi
conserve-t-il la même signification torsqu'u est enchâssé dans une pièce
symboliste (César Anléchrisl) : lorsqu'il est adapté pour les marionnettes
(Ubu sur la BUlle) ; lorsque tous les signes ceractênsuques sont inversés
(Uou enchaîné) }
Peut-on dégager une signifIcation nouvelle d'Ubu de l'intertexte (SOIt
l'ensemble des textes] qui lUI est consacré?
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