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Une lettre inédite d'Alfred Jarry à Armand Silvestre

La correspondance assez fournie adressée par Jarry à Lugné-Poe
durant l'été et l'automne 1896 montre que, durant toute cette période,
le premier s'affaira beaucoup pour la représentation d'Ubu Roi à l'Œuvre,
fixée au mois de décembre. La mise en scène était, au m ê m e titre que la
distribution des rôles, l'objet de tous ses soins. C'est ainsi qu'il suggéra par
exemple à Lugné-Poe de mettre « un gosse dans le rôle de Bougrelas 1 »,
ce qui ne se fit point. Mais il lui fallait également intéresser à la
représentation des notabilités littéraires aussi diverses qu'Henry Bauër,
Octave Mirbeau, Victorien Sardou et Armand Silvestre. À propos de ce
dernier, Jarry écrivait précisément en août 1896 à Lugné-Poe : « Quant
à Silvestre, il attend, paraît-il, à être plus près de la représentation, ce qui
n'en vaudra que mieux 2 . »

1. Voir la lettre à Lugné-Poe du 1er août 1896 (Pléiade, I, p. 1050). Le jeune
Bougrelas semble avoir été également, vers la m ê m e époque, le protégé du poète
Henry J.-M. Levey, à en juger par ce passage des souvenirs du bien informé Francis
Jourdain : « [Levey] promenait dans tout Montmartre le très bel enfant d'un
concierge, un petit gars un peu efféminé dont de magnifiques boucles couvraient les
épaules, et dont tous les pédérastes du quartier disaient raffoler. Quand Levey
décidait Bougrelas — tel était le surnom du gosse — à monter chez lui une heure ou
deux, c'était pour l'installer devant un Jules Verne et un gros sac de bonbons. » (Né
en 76, É d . du Pavillon, 1951, p. 232.) Certains détails (Montmartre, les boucles de
cheveux) concordent parfaitement avec ce qu'en dit Jarry dans la lettre cit. à LugnéPoe. Rappelons que Jarry et Levey se connaissaient.
2. Lettre à Lugné-Poe, août 1896 (Pléiade, I, p. 1053).
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Ce passage atteste que Silvestre avait déjà été pressenti par Jarry et que
celui-ci était alors en relations indirectes avec lui - nous ignorons par
l'intermédiaire de qui 3 . Il est cependant assez probable que l'auteur des

Merveilleux récits de l'amiral Lekelpudubec avait reçu de Jarry un exemplaire d'Ubu Roi, dans l'édition donnée par le Mercure en juin 1896. O n
verra un peu plus loin, par le début de la lettre de Jarry à Silvestre que nous
reproduisons, que tout indique que celui-ci eut l'occasion de parler de la
pièce dans un article de journal ; malheureusement, cet article ne semble
pas avoir été retrouvé. Tout au moins ne l'avons-nous pas vu signalé dans
les nombreux ouvrages critiques que nous avons consultés à ce sujet. Ce
qui est certain, c'est que Jarry en garda quelque reconnaissance à Silvestre,
m ê m e s'il ne la lui manifesta pas immédiatement. Ce n'est en effet que
le 17 novembre 1896 qu'il lui adressa la lettre suivante, un petit bleu resté
inédit :
[C.P. Paris 17. 11. 1896]

[sur le côté de l'adresse :]
Urgent (Service des Phynances)

[verso :]
Monsieur et Cher Maître,
Je ne vous ai pas encore remercié de votre bienveillance
envers M . Ubu.
Je me propose de vous envoyer un portrait en couleurs
de ce bonhomme, lequel servira probablement de programme au spectacle de l'Œuvre.
3. Peut-être Laurent Tailhade, comme nous le suggérons plus bas ?

6

Je serais très heureux s'il m'était possible d'avoir bientôt
un entretien avec vous, désirant votre avis sur la mise en
scène et les rôles. Et je crois qu'avec votre recommandation
je pourrais décider Dailly à jouer Ubu.
J'ai pensé aussi à Footit dans Bordure car la scène se
passant en Pologne, il est urgent qu'il ait l'accent anglais.
Il y aura un orchestre notable pour couvrir le tapage, s'il
s'en fait dans la salle.
Croyez-moi votre bien cordialement dévoué. Et bien
sincèrement merci encore.
42, Bd St Germain

A . Jarry

La scène que vous avez bien voulu citer d'Achras sera
jouée au Chat N o i r 4 .
Cette lettre, intéressante à plus d'un titre, confirme d'abord ce que
montraient déjà certaines lettres à Lugné-Poe : Jarry s'attendait à un
scandale ; il le pressentait, et peut-être m ê m e le souhaitait-il.
Par ailleurs, elle témoigne de ses persistantes préoccupations sur « la
mise en scène et les rôles » et nous donne à ce sujet des détails tout à fait
inconnus, sur lesquels nous allons revenir. L'entretien que Jarry sollicitait
de Silvestre eut-il lieu ? Nous ne saurions le dire. Il est en tout cas plaisant
d'imaginer l'auteur de L'Amour absolu s'entretenant des gestes de M . Ubu
avec celui que Willy surnommera « le conteur à gaz ». Mais on doit
rappeler ici qu'Armand Silvestre (1837-1901) n'était pas seulement un
conteur scatologique très répandu ; c'était aussi un poète parnassien d'un
certain renom {Les Ailes d'or, 1880 ; Le Pays des Roses, 1882 ; La Chanson
4. Coll. part. Nous remercions vivement le collectionneur qui a eu l'amabilité
de nous communiquer copie de cette lettre et qui désire garder l'anonymat.
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M .

J O S E P H
D A T L L Y
Artiste dramatique
(Ciiuhè Georges Boyer.)

« Et je crois qu'avec votre recommandation
je pourrais décider Dailly à jouer Ubu. »

des Heures, 1878 ; Le Chemin des étoiles, 1885, etc.), souvent mis en
musique par les compositeurs de l'époque, Fauré notamment. De plus,
Silvestre était très lié avec Laurent Tailhade, dont il avait, en 1891,

préfacé Au Pays du Mufle, ce que ne pouvait ignorer Jarry, ami du second.
O n notera par ailleurs que cette lettre à Silvestre fut écrite cinq jours
après la première triomphale de Peer Gynt à l'Œuvre, c'est-à-dire à un
moment où, comme le note N o ë l Arnaud, Lugné-Poe hésitait et était sur
le point de retirer Ubu Roi de son programme5. Jarry, qui était secrétairerégisseur de l'Œuvre, entendait bien mettre tous les atouts dans son jeu.
Dans une telle stratégie, Armand Silvestre ne pouvait être tenu pour
négligeable : son nom ne sera-t-il pas en effet le tout premier cité par Jarry
dans son discours de présentation lors de la première d'Ubu Roi ?
6

Le jour m ê m e o ù il écrit à Silvestre, Jarry, décidément obnubilé par
la question des rôles, adresse coup sur coup deux lettres à Lugné-Poe,
pour lui parler de Louise France et de la chanteuse Abdala. Comme l'a
également souligné N o ë l Arnaud, « il semble bien que le 17 novembre,
la distribution des rôles n'est pas arrêtée
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». Tel est bien ce que nous

prouve aussi la lettre à Silvestre, écrite au m ê m e moment.
O n y apprend surtout que, loin de songer à Gémier, Jarry avait, en un
premier temps, jeté son dévolu sur l'acteur Joseph-François Dailly pour
le rôle du Père Ubu. Dailly, né en 1839 (il mourra en 1897), pouvait faire
un peu figure de vétéran : n'avait-il pas, en 1879, obtenu un triomphe
dans le rôle de Mes-Bottes dans LAssommoir de Busnach et Gastineau ?
Mais ce n'était pas, tant s'en faut, un mauvais choix, et le Nouveau

Larousse illustré précise que Dailly « fut rangé depuis lors, pour sa

5. N o ë l Arnaud, AlfredJarry, La Table Ronde, 1974, p. 247.
6. Cf. Pléiade, I, p. 399. À noter qu'en 1898, Armand Silvestre figurera très
congrûment sur la liste du service de presse de L'Amour en Visites, liste publiée par
Maurice Saillet dans le n ° 8-9 des Cahiers du Collège de 'Pataphysique.
7. N o ë l Arnaud, op. cit., p. 248.

9

Footit, vu par Serge

rondeur, son naturel et sa fantaisie, parmi les meilleurs comiques
français
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». Jarry tenait en tout cas assez à lui pour tenter de vouloir le

convaincre par l'entremise de Silvestre, qui connaissait bien l'acteur.
Plus étonnant, quoique moins paradoxal qu'il n'y paraît, est un autre
choix primitif de Jarry, révélé par cette lettre : celui du célèbre clown
Footit (1864-1921) pour tenir le rôle du capitaine Bordure—rôle qui sera
finalement dévolu à Flandres. Dans un article de 1902, Jarry vantera
« l'admirable Footit 9 ». Il ne serait peut-être pas impossible qu'il ait
connu personnellement le clown, ou, tout au moins, eu l'occasion de
fréquenter le Footit-Chocolat Bar du Nouveau Cirque, o ù les deux
compères faisaient office de barmans. Mais l'argument brandi par Jarry
dans sa lettre à Silvestre est, pataphysiquement, imparable : « . . . la scène
se passant en Pologne, il est urgent qu'il ait l'accent anglais. » Tout cela
nous prouve que la distribution à'Ubu

Roi ne fut arrêtée que fin
novembre, c'est-à-dire à la dernière minute, la première devant avoir lieu
le 10 décembre 1896.
Quant au post-scriptum de la lettre, qui fait allusion à « la scène [...]
d'Achras », il pose divers problèmes - outre qu'il nous confirme l'existence d'un article de Silvestre sur Ubu Roi. Le personnage d'Achras
apparaît, rappelons-le, dans Guignol (1893), puis dans Ubu Cocu.
N'oublions pas non plus que, au moment où il écrit à Silvestre, Jarry vient
de terminer Les Paralipomènes

d'Ubu, où apparaît aussi Achras et qui
seront publiés dans La Revue blanche deux semaines plus tard, le 1
décembre 1896. Sans doute Jarry avait-il c o m m u n i q u é copie de ce texte
à Silvestre - à moins qu'il ne lui ait tout simplement offert un exemplaire
des Minutes de Sable mémorial, o ù était repris Guignol. O n pourrait
également rapprocher le choix de cette « scène d'Achras » avec le désir

er

8. Nouveau Larousse illustré, 1900, t. 3 p. 493.
9. « Juno Salmo au Nouveau Cirque », La Revue blanche, 15 janvier 1902
(Pléiade, II, La Chandelle verte, p. 334).
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qu'avait éprouvé Jarry, au début de cette année 1896, de donner à
l'Œuvre Ubu Cocu plutôt qu' Ubu Roi.
Dernier problème posé par la lettre : la représentation prévue de la
« scène d'Achras » au Chat Noir. Eut-elle jamais lieu ? Nous l'ignorons.
Mais les termes employés par Jarry paraissent indiquer que celui-ci avait
pris des contacts ou effectué des démarches en vue d'une telle représentation. Et c'est sur un détail bien jarryque que nous terminerons : la
mention Urgent (Service des Phynances) inscrite de la main de Jarry audessus de l'adresse de Silvestre. Plutôt qu'une dérision, ce détail ne
montrerait-il pas que Jarry attendait de son aîné sinon une aide, du moins
quelque connivence ? Et qui sait aussi s'il n'acquittait pas là quelque
vieille dette, celle du plaisir que lui aurait procuré autrefois la lecture de
livres comme Histoires inconvenantes ou Les Malheurs du commandant
Laripète ?
Jean-Paul G O U J O N
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À propos de Y Histoire de la Dragone

Comme le signale la notice de La Dragonne dans l'édition de La
Pléiade (t. III, pp. 834-835), on peut penser que Jarry aura, pour son
roman, puisé quelque documentation dans le Grand Dictionnaire ency-

clopédiqueduXDf siècle de Pierre Larousse. O n trouve en effet dans ce livre,
à l'article « Dragonne », deux textes, dont le second concerne Geneviève
Prémoy, s u r n o m m é e la Chevalière Balthasar ou encore La Dragonne,
célèbre pour ses exploits militaires mais aussi pour son travestissement.
L'auteur de cette notice, Henri Bordillon, signale en note que, selon la
préface de la réédition de 1923 de l'Histoire de la Dragonne de Geneviève
Prémoy, « Pierre Louys, en 1904, écrivit aux Archives de la guerre pour
obtenir des renseignements sur Geneviève Prémoy » (éd. cit., t. III, p.
835, note 2).
1

Il est assez curieux de constater que Louys se livrait à de telles
recherches au moment m ê m e où Jarry concevait le pl an de La Dragonne.
1. Geneviève Prémoy (1660-?) s'était engagée à quinze ans dans l'armée du
prince de C o n d é sous ce nom de Balthasar. Signalons à ce propos que son surnom
apparaît déjà, avant l'Histoire de la Dragone (1703), dans un petit roman par lettres
peu connu, intitulé : L Héroïne travestie, ou Mémoires de la vie de Mademoiselle
Delfosses, ou le chevalier Baltazard (Paris, chez Claude Barbin, 1695, in-12), dont
l'auteur est resté anonyme. Pierre Louys possédait ce livre, qui figura sous le n ° 393
au catalogue de la vente (qui n'eut pas lieu) d'une partie de sa bibliothèque
[Catalogue de livres anciens rares et curieux... provenant de la bibliothèque de
M. Pierre L***, Hôtel Drouot, 25-28 novembre 1918, Libr. H . Leclerc).
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Simple coïncidence, probablement ; néanmoins, ce n'est pas la seule fois
où les routes, pourtant fort divergentes à cette époque, des deux écrivains
se croisent. O n ignore généralement, par exemple, que l'auteur &Aphro-

dite possédait dans sa bibliothèque (sans doute l'avait-il acquis après la
mort de Jarry ?) le manuscrit définitif de Messaline .
2

Mais revenons à La Dragonne, ou plutôt à Geneviève Prémoy. Sur
cette émule de la Nonne militaire d'Espagne de De Quincey, Louys avait
poussé assez loin ses recherches, m ê m e si sa demande - effectivement
adressée en 1904 aux Archives de la guerre — s'était, de son propre aveu,
révélée infructueuse. En effet, l'écrivain avait pu reconstituer toute
l'histoire de la publication, en 1702-1703, de l'autobiographie de
Geneviève Prémoy. Ce livre, intitulé Histoire de la Dragone [sic], était
d'ailleurs paru non pas à Bruxelles, comme le signalait Larousse, mais à
Paris. Louys avait eu la bonne fortune d'acquérir deux exemplaires de
l'édition originale, le second portant de nombreuses corrections autographes de l'auteur3. Et, comme il ne faisait rien à moitié dans ce genre de

2. Manuscrit in-8° de 279 fF. chiff, dem. rel. chag. bleu, ayant servi pour
l'impression en volume et comportant, en tête et à la fin, 37 et 17 fF. de notes,
remarques, ébauches, corrections, etc. Il a figuré sous le n ° 660 au catalogue de la
vente cit. de 1918, dont la dernière section regroupait des éditions originales et
manuscrits d'auteurs contemporains. Rappelons que cette vente, dont le catalogue
avait été entièrement rédigé par Louys lui-même, n'eut pas lieu, la totalité des livres
ayant été acquise à l'amiable par un particulier, Emile Mayen. Cette référence ne
figure point dans la notice de Messaline du tome II de La Pléiade (bien que nous
l'ayons auparavant signalée à un des collaborateurs de l'édition). Quant à la vente
du 24-27 novembre 1930 à laquelle se réfère la m ê m e notice (t. II, p. 731), il s'agit
du m ê m e ensemble, réduit de quelques numéros, que celui de 1918, et mis en vente
à la mort d'Emile Mayen.
3. Cet exemplaire annoté a figuré sous le n ° 884 au catalogue de la vente de la
deuxième partie de la bibliothèque de Louys (Hôtel Drouot, 4-9 avril 1927, Bosse,
Giraud-Badin et Carteret). Quant au second exemplaire de l'originale, il figura, relié
par Hardy, sous le n ° 578 au catalogue de la vente cit. de 1918.
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recherches, il avait eu en mains, et, selon toute vraisemblance, avait acquis
le manuscrit original ayant servi à l'impression du livre 4 .
Aussi saisit-il le premier prétexte venu pour exposer ses trouvailles, en
rédigeant un article qu'il publia dans Y Intermédiaire

des Chercheurs et des
Curieux du 30 octobre 1904 (col. 662-664). Voici le texte intégral de sa
communication, qui n'a jamais, sauf erreur, été signalée jusqu'ici :
5

U n livre et une héroïne retrouvés. - René d'Argenson écrivait
à M . de Pontchartrain, le 30 avril 1702 :

La femme du nommé Auroy, libraire, m'a dit qu 'elle avoitpris la
liberté de vous faire ses plaintes contre un auteur insolent qui se fait
nommer le chevalier de Mailly et ses plaintes sont très bien fondées.
Elle l'avoit chargéde composer un petit ouvrage enforme de nouvelle
historique, sous le titre : « La Fille capitaine », et elle lui avoit confié les
mémoires de cette personne si connue dans Paris par le cordon bleu
qu'elle porte en écharpe et par l'habit extraordinaire dont elle est
vêtue. Elle prétend même que madame la duchesse de Bourgogne l'avoit
chargée de ce soin ; mais le chevalier de Mailly, au lieu de se borner à une
narration simple et modeste, y a mêléplusieurs histoires que la pudeur la
moins scrupuleuse ne pourroit souffrir ; la mort du chevalier de la
Bazinière, surpris avec unefemme qu 'ilaimoit et tué d'une manière qui

4. Telle est la conclusion qu'on peut tirer de ce qu'en dit Louys dans l'article dont
nous reproduisons le texte ; autrement, l'écrivain aurait indiqué où il avait pu
consulter le manuscrit. Il est d'ailleurs fréquent de le voir, dans ses collaborations à
l'Intermédiaire, citer ou utiliser des manuscrits inédits ou inconnus lui appartenant.
Et le fait que ce manuscrit ne figure point dans les divers catalogues des ventes de
la bibliothèque de Louys ne prouve rien, car ces catalogues sont très loin de contenir
la totalité de la bibliothèque de l'écrivain. En avaient été systématiquement écartés
d'une part tous les curiosa, et d'autre part la majeure partie des six cent et quelques
manuscrits que Louys affirmait posséder ; tout cela fut dispersé à l'amiable.
5. Nous préparons actuellement un recueil qui rassemblera toutes les collaborations de Pierre Louys à l'Intermédiaire.
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représente trop la peine du talion, aussi bien que l'enlèvement de la
religieuse qui en déterra une autre, mit le feu à sa cellule et courut le
monde pendant plusieurs années. Ces aventures sont même décrites dans
des termes si indécents qu 'on ne peut s'empêcher d'en concevoir unejuste
horreur, et la nommée Auroy qui lui avoit donné cinquante écuspour cet
ouvrage, n 'a pu obtenir qu 'il en retranchât ces ordures, ni tirer de lui
d'autre réponse que des blasphèmes et des injures.
BIBL. NAT. Mss. f. fr. 8.123. fol. 2 3 0 . - PIERRE CLÉMENT. La Police

sous Louis XIV. 1866. p. 456. - LARCHEY. Notes de René d'Argenson.
1866. p. 71.
À lasuite de cet esclandre, le chevalier de Mailly fut relégué hors
Paris et se retira à Rouen où il vécut jusqu'en 1 7 1 1 . À cette date,
ayant pris sur lui de revenir sans permission après neuf années
d'exil, il fut conduit pour un mois au Châtelet. Le 15 septembre
1711,

René d'Argenson adressait un nouveau rapport à M . de

Pontchartrain, rapport o ù il recopiait ou à peu près l'exposé des
circonstances qui avaient m o d v é le premier :

Jeprendray la liberté de vousfaire ressouvenir qu 'ilfust accusépar la
femme d'un libraire, d'avoir composé un petit ouvrage en forme de
nouvelle historique, sous le titre de : « La Fille capitaine », en abusant des
mémoires qu 'elle luy avoit confiez pour faire seulement un tissu des
avantures de cette femme extraordinaire qui estoit si connue dans Paris
parle cordon bleu qu 'elleportoiten écharpe et par l'habithététocWte dont
elle estoit vestue.
RENÉ d'ARGENSON. Rapports inédits, publiés par Paul Cottin.
Paris, 1891. p. 277.
Qui était cette femme ?
Qu'était devenu le manuscrit de ses aventures ?
Ces deux mystères avaient souvent intrigué les curieux depuis
la première publication, il y a une quarantaine d'années. J'ai eu le
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plaisir d'en trouver le mot depuis assez longtemps déjà, mais je
m'étais borné à communiquer la solution au savant éditeur de
René d'Argenson, M . Paul Cottin, en souhaitant qu'il voulût bien
lui faire l'honneur de la noter un jour dans l'édition complète des
Rapports que nous aimerions à réclamer de lui.
Si je me décide aujourd'hui à écrire tout un article sur cette
question dont l'intérêt est simplement anecdotique, c'est qu'on
vient d'émettre une hypothèse assez imprévue et qui risquerait
d'égarer un lecteur inattentif. U n historien récent, constatant
d'abord que l'ouvrage de Mailly demeure « introuvable », suppose
que son héroïne « est peut-être la Maupin » (1).
Eh bien non, ce n'est pas la Maupin. Si, en 1904, une célèbre
actrice n'obtient pas le ruban rouge, à plus forte raison, en 1702,
Mlle Maupin ne pouvait recevoir le cordon bleu. L'ordre de SaintLouis n'a pas été créé pour les chanteuses, mais pour les officiers,
et la seule femme qui le portât était justement capitaine au
régiment de Turbilly. Elle se nommait Geneviève Prémoy, et elle
était dragonne.
C'est elle qui, âgée de quarante ans, couverte de blessures,
combattant depuis l'âge de seize ans dans les armées du Roi, et
sentant peut-être que sa carrière militaire approchait de sa fin,
venait d'écrire ses Mémoires.
La Duchesse de Bourgogne, sa protectrice, avait fait remettre le
manuscrit à madame Amable Auroy, libraire, quai des Augustins,
près du pont Saint-Michel, et Mme Auroy, voulant donner un
tour plus littéraire àcette œuvre d'une plume inexperte, avait remis
cinquante écus à M . de Mailly pour lui refaire cela.

(1) Letainturier Fradin. — La Maupin.
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Ce que M . de Mailly lui donna en échange, était, paraît-il,
tellement libertin que la pauvre libraire n'osa pas, d'abord, le faire
imprimer ; mais on se tromperait fort si l'on imaginait qu'après
avoir fait bannir le mauvais plaisant elle a passé les cinquante écus
aux profits et pertes et jeté le manuscrit au feu.
Pressée, tout au contraire, de le faire imprimer, elle le ratura,
semble-t-il, de sa main, biffa quelques scènes, atténua quelques
passages (2), sema çà et là dans le récit certaines protestadons de
bienséance qui produisent l'effet le plus comique aux endroits o ù
elles s'expriment ; - pour surcroît de précautions elle changea le
titre du livre dénoncé par elle-même et le porta sans mot dire chez
Monseigneur le Chancelier, aux fins d'approbation.
Sa dispute avec Mailly s'était passée au mois d'avril. D è s le 23
août, le manuscrit revenait à la librairie avec cette note :

J'ai lû par ordre de Monseigneur le chancelier le manuscrit intitulé
Histoire de la Dragone et je croi qu 'on en peut soujfrir l'impression.
Le 23 août 1702

PAVILLON.

O n remarquera l'extrême réserve de la formule : « J e croi qu'on
en peut souffrir l'impression. » Le censeur, le poëte Etienne
Pavillon, auteur de La Métamorphose du Cu d'Iris en Astre, n'était
cependant pas sévère, si l'on en juge du moins par ses propres
œuvres, mais malgré l'expurgation sommaire dont La Fille capi-

taine avait été l'objet, l'Histoire de la Dragone restait fort inconvenante. - C'est, en 614 pages, le récit des amours de Geneviève
Prémoy avec toutes les jeunes filles qu'elle rencontre dans sa vie

(2) U n exemple au hasard. Geneviève, habillée en homme, défait une
partie de ses vêtements afin de montrer à une femme « les marques évidentes
de son sexe ». Mme Amable Auroy imprime la phrase avec quelque
hésitation, mais elle ajoute en note : « Son sein. »
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aventureuse et qui la prennent pour un bel officier. C o m m e n c é e
par des oeillades et par des billets, chaque intrigue s'achève invariablement dans un lit, et c'est là que la bonne libraire s'imagine avoir
tout sauvé lorsqu'elle remplace une page licencieuse par deux
lignes de « bienséances ».
Après les formalités du privilège ( 1 " octobre) et de l'enregistrement (13 octobre), le livre s'imprima et parut enfin le 15 janvier
1703, sous le titre suivant :

« Histoire de la Dragone, contenant les Actions Militaires et les
Avantures de Geneviève Prémoy, sous U nom du chevalier Baltazar.
— D é d i é au Roi. — À Paris, chez Amable Auroy, à l'entrée du quai
des Augustins, du côté du Pont St-Michel, au grand Saint-Jérôme.
- MDCCIII. »
O n a lu plus haut en quels termes René d'Argenson parlait de
« cette femme extraordinaire si connue dans Paris par le cordon
bleu qu'elle portait en écharpe et par l'habit hétéroclite dont elle
estoit vestue ». Voici comment VHistoire de la Dragone décrit le
costume de son héroïne :

Depuis qu 'elle a été reconnue pourfemme, le Roi lui aïant ordonné
de prendre une jupe elle la porte à la Cour et dans Paris : elle est souvent
d'écarlate, galonnée d'or, mais tout le reste de son habillement est celui
d'un officier de distinction ; elle a avec cet habit une perruque à
l'espagnole, tantôt brune, tantôt blonde, un chapeau bordé et orné d'un
plumet blanc, quelquefois d'autre couleur, un juste au corps d'écarlate
magnifiquementgalonné d'or et qui n 'estpas toujours de la même couleur
mais ce qui l'orne et le distingue beaucoup plus que toutes les richesparures
qu'elle pourroit avoir, c'est l'Ordre de Chevalier de St-Louis qu'elle a le
privilège de porter en écharpe...
Cet officier qui portait une jupe avec son habit militaire, devait
en effet produire une certaine sensation dans les rues de Paris.
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Ce n'est pas ici le lieu de raconter son histoire. D'ailleurs
l'Intermédiaire

s'est occupé déjà de Geneviève Prémoy. U n de nos

collaborateurs a m ê m e retrouvé sur les registres de Saint-Sulpice,
son acte mortuaire. (VI. 457.) Cette pièce est précieuse en ce
qu'elle authentifie à la fois le personnage, l'adresse, le grade et la
décoration. Sans elle on pourrait se demander si l'Histoire de la

Dragone n'est pas un simple roman. J'ai écrit au département des
archives du ministère de la guerre pour obtenir les états de service
de cette femme capitaine et on a bien voulu me répondre qu'il n'en
restait pas de traces.
PIERRE LOUYS.

O n pourra rêver à loisir sur le fait que, dans la bibliothèque de Pierre
Louys, voisinaient peut-être le manuscrit original et les deux exemplaires
de l'Histoire de la Dragone, et celui de Messaline d'Alfred Jarry.
JEAN-PAUL GOUJON
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Alfred Jarry
par Sacha Guitry

E u g è n e Demolder me rend l'affection que je lui porte - et il m'invite
à venir passer le mois de novembre chez lui, à la Demi-Lune, près
d'Essonnes.
Alfred Jarry habite à cent mètres de chez Demolder.
Habite — j'exagère.
Il s'abrite, le pauvre, il gîte au bord de la Seine, dans une masure
pitoyable, délabrée, et sur laquelle on distingue encore ces mots : Écurie
et Remise. Quatre murs, un toit dont l'imperméabilité est douteuse, pas
de parquet : de la terre battue. Une porte sans serrure, qui va et qui vient,
mais qui ne descend plus jusqu'au sol. À l'intérieur une commode - qui
ne l'est guère - car elle n'a ni dessus, ni tiroirs, ni dessous. Une planche
sur deux tréteaux - c'est son bureau - et un grabat couvert de vieux
vêtements, sous lesquels il se glisse, la nuit, pour dormir.
Quant à sa bicyclette elle est pendue au plafond au moyen d'une corde
et d'une poulie.
— À cause des rats qui mangeraient mes pneumatiques, me dit-il.
Une trentaine d'années, pas grand, pas beau, moustache fine et
tombante - il aurait l'air d'un peut mécanicien de province, sans ses
cheveux qu'il porte extrêmement longs et qui ont des reflets verdâtres,
sans surtout ce regard d'un charme étrange et si prenant o ù l'intelligence
brille.
U n jour que je le questionnais sur la couleur de ses cheveux :
- Je l'ai obtenue, me répondit-il, en absorbant un litre de teinture de
Lyon l'avant-veille de mon conseil de révision. Je pensais que ce serait un
motif de réforme !

21

Mais peut-être est-il bon que je dise qui était — qui est Alfred Jarry.
Alfred Jarry est l'auteur d'Ubu roi. Ubu roi fut, à sa création, considéré
comme un chef-d'œuvre. La pièce avait été conçue pour être représentée
par des marionnettes, mais le succès fut tel qu'on la joua réellement
quelques semaines plus tard, au théâtre de l'Œuvre, sous la direction de
Lugné-Poe. Gémier interprétait le Père Ubu et l'admirable Louise France
était la M è r e Ubu. Ce fut un triomphe - et un scandale, ou bien ce fut
un scandale - et un triomphe. L'un étant la conséquence de l'autre.
Est-ce un chef-d'œuvre ?
Question d'ailleurs assez oiseuse. Mais il me paraît bien que c'est le
chef-d'œuvre du genre.
Quel est ce genre ?
Il est précisément très difficile à définir, car ce n'est ni de l'humour ni
de la parodie. Il ne s'apparente à aucune forme littéraire. Il est en outre
sans exemple, et les imitations qu'on en a faites me semblent trop
préméditées pour lui être seulement comparées.
Pourtant, s'il me fallait absolument classer ce phénomène, je lui
assignerais une place d'honneur parmi les caricatures excessives, parmi les
charges les plus puissantes, les plus originales qui aient jamais été faites.
Oui, je crois bien que Ubu est une énorme charge, avec tout ce qu'une
charge peut comporter de couleur, de relief et d'esprit.
Quoi qu'il en soit, la pièce débute par cette foudroyante réplique que
le Père Ubu lance à la Mère Ubu :
- Mère Ubu, pourquoi êtes-vous si laide, ce soir ?... Est-ce parce qu'il
y a du monde à dîner 1 ?

1. En vérité, cette réplique appartient à la scène II, qui débute ainsi :
Mère Ubu. — Eh ! nos invités sont bien en retard.
Père Ubu. - Oui, de par ma chandelle verte. Je crève de faim. Mère Ubu, tu es
bien laide aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons du monde ?
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A u cours de la pièce, Jarry use d'un mot que le maréchal Cambronne
immortalisa — et qui le lui rendit. Or, notre auteur trouvait qu'il
manquait à ce mot quelque chose : une lettre.
Il disait :
- Il commence bien, mais il finit mal. Il lui faudrait un autre r !
Il l'ajouta — et dans la bouche de ses personnages le mot fameux se
terminait par ces trois lettres : d, r, e.
Le soir de la première, lorsque pour la sixième ou septième fois le mot
fut prononcé sur scène, à la manière de Jarry, un spectateur spirituel,
M . Albert Gillou, fit rire toute la salle en répondant de son fauteuil :
- Mangre !
Revenons à Jarry lui-même.
Il vivait donc dans cette masure, au bord de l'eau, quand je l'ai connu.
Il était dans la misère - mais il était très difficile, quasiment impossible
de faire accepter un centime à ce petit Breton fier et têtu.
Il usait les costumes de Vallette et les souliers de Rachilde, qui lui
témoignaient tant d'affectueuses bontés ! Il ne pouvait pas entrer
complètement ses pieds dans les souliers de Rachilde, bien entendu mais il les préférait aux souliers de Vallette, à cause des talons qui le
grandissaient un peu.
Il y avait, à quelques mètres de la « maison » de Jarry, un cabaret o ù
les mariniers se désaltéraient en attendant l'ouverture des écluses. C'était
là qu'il venait bien trop souvent s'asseoir. Nous allions parfois l'y
rejoindre. Demolder lui dit un jour paternellement qu'il devrait s'abstenir de boire autant qu'il le faisait.
— J'y suis bien obligé !
Et il nous expliqua mystérieusement :
— Les patrons de ce bistrot n'osent pas me réclamer les sommes
considérables que je leur dois depuis deux ans, parce qu'ils savent très bien
qu'ils perdraient ma clientèle s'ils en exigeaient le paiement ! Mais si je
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restais deux jours sans venir prendre mon absinthe, ils n'hésiteraient plus
et me mettraient le couteau sous la gorge. Je bois pour ne pas payer ce que
je dois !
C'était d'une extrême drôlerie, mais cela désolait doublement le cher
Demolder, car c'était lui qui sans rien dire payait chaque semaine tout ce
que Jarry prenait depuis deux ans chez ce bistrot.
Il en est mort, à l'hôpital, à trente-trois ans.
Jarry était doué d'une très grande adresse à l'arc et à la sarbacane, aussi
bien qu'au pistolet.
M o n t é sur le toit de sa maison, il s'amusait un jour à « tirer » les
pommes d'une voisine. Elle poussa des cris :
- Arrêtez, misérable, vous allez tuer mes enfants !
II lui répondit :
-Je vous en ferai d'autres, madame !
Nous étions allés ensemble à la répétition générale des Travaux

d'Hercule. Demolder et Jarry avaient une carte de Claude Terrasse :
« Veuillez placer le mieux possible ces deux personnes. » Mais quand le
contrôleur vit dans quel accoutrement elles se trouvaient, ces deux
personnes, il hésita à les placer aux fauteuils d'orchestre. Demolder
portait un costume de velours côtelé beige clair, il était coiffé d'un bonnet
de fourrure et il avait à la main une canne de gardien de troupeaux. Jarry
était en complet de toile blanche - pas très blanche - et il s'était fait luim ê m e une chemise avec du papier. La cravate était peinte à l'encre de
Chine.
Le contrôleur et l'administrateur s'étaient dit quelques mots àl'oreille,
et ils octroyèrent prudemment à Jarry et à Demolder deux fauteuils de
première galerie.
Arrivés tout là-haut, ils s'installèrent sans mot dire — mais Jarry
préparait sa vengeance.
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Lorsque le chefd'orchestre apparut à sa place, quand, les bras en croix,
il obtint enfin le silence désiré - on entendit dans ce silence la voix
polichinesque de Jarry qui disait lentement :
-Je ne comprends pas qu'on laisse entrer dans une salle de théâtre les
spectateurs des trois premiers rangs avec des instruments de musique !
Sacha GUITRY
Extrait de Cinquante ans d'occupations
* Si j'ai bonne mémoire »
Presses de la Cité, Collection « Omnibus »
1992
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T H É Â T R E

UBU COCU, restitué en son intégrité, tel qu'il a été
représenté par les Marionnettes du Théâtre des Pkynances,
par

ALFRED

JARRY,

arec un portrait de l'auteur par

HERMANN

PAUL

Cinq actes, d'après un manuscrit retrouvé par PAUL ELUARD.
tje ne comprends pas que tant d'années ce très pur chef-d'œuvre
soit resté inédit. »
CHARLES-ALBERT CINGRIA, Traits, janvier 1945.
U n volume 11,5 18,5 de 100 pages (1944)
Fr.
5,—
100 exemplaires sur vélin du Marais constituant l'édition originale
Fr. ». 18,—
Extrait du catalogue 1944/1946
des Éditions des Trois Collines

Ubu

соси

par Charles-Albert Cingria

Je n'ai vu Jarry qu'une seule fois. C'était à un de ces lundis de la
Closerie des Lilas o ù brillaient Paul Fort, Retté, Moréas et quelques
femmes. Lui, Jarry, tenait la tête baisée. Je ne le vis pas articuler un mot.
Souvent, paraît-il, c'était son attitude. Il s'animait quand il était dans un
monde qui lui plaisait, des ouvriers surtout, car il adorait le peuple et c'est
de peuple principalement que fut composée l'afïluence assez houleuse de
la prem ière d'Ubu roi.
Dans les cénacles ou les trop grandes réunions d'hom m es de lettres,
il lui arrivait subitement de prendre quelqu'un à partie, et il risquait d'être
dangereux, car il était arm é. Et il n'hésitait pas : il tirait : à quatre cinq
reprises : des coups à blanc panachés de coups véritables qui firent une fois
ou deux certain dommage à des roulettes de meubles ou aux moulures —
une fois à un aquarium qui tranquillement se vida, ce qui le mit, on le
pense bien, dans une exaltation magistrale.
A h m ais on a raconté tant d'histoires ! Quelques-unes rem arquables
et qui sont vraies, d'autres fausses qui ne sont non plus pas m al. Il me
semble que l'on devrait toutes les réunir et faire une sorte de Jarryniania
précédée d'une biographie et d'une bibliographie précise ainsi que de
tous les portraits et photographies de maisons, de rues et de patelins o ù
il a vécu. Ce serait rendre un grand service aux lettres françaises et
humaines dont il a été le plus haut représentant depuis des tem ps de
navrance où, parm i tout ce qui s'imprime - et rageusement, - il est bien
rare de trouver autre chose que du vide.
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Il y a quelques années, j'avais été trouver Vallette au Mercure. J'avais
quelqu'un qui fonçait et je voulais faire une réédition des Jours et Us nuits

ou roman d'un déserteur, que je pensais être le chef-d'œuvre et qui était
épuisé et impossible à trouver. Je me réjouissais surtout d'y insérer en très
petits caractères un avant-propos. L'on était alors à une é p o q u e de
parvenus de la fantaisie ou parvenus de la folie o ù un froid parti pris de
chavirement sévissait dans tout. Exotisme de paccotille, ésotérisme à très
bon marché, sadisme, psychanalyse, cubisme ne correspondant à rien —
car il y en a toujours eu, dans les siècles, du cubisme, et il y en aura
toujours, mais un cubisme rempli, passionnel et obstiné, si exaltant d'une
réussite sans vanité — qui a sa joie en soi — qu'il ne s'énonce ni ne s'indtule.
C'est comme le nombre d'or. Il existe, mais ne se calcule ni ne se
prémédite. C'est après qu'on le découvre. C'est l'a posteriori ante rem.
Le fin bienveillant Vallette m'écoutait, et il ne trouvait rien de
déraisonnable à ce projet. Cependant j'étais venu surtout pour m ' e n q u é rir des droits que le Mercure pouvait encore avoir après l'épuisement de
l'édition, survenu d'assez longue date.
- De droits, il n'y en a aucun. Nous ne comptons pas rééditer ce livre.
II n'y aurait, en somme, que ceux que pourrait légalement revendiquer
Mlle Jarry, la sœur de l'auteur. Mais il y a longtemps que Mlle Jarry n'est
plus ; non que son décès ait été constaté, mais elle est à compter au
nombre des trois cent personnes et plus que la préfecture du département
de Seine-et-Oise doit annuellement considérer comme disparues par
faute de renseignements sur elles, en sorte que les droits sont tombés et
vous avez toute liberté d'agir.
Il n'en fallait pas plus pour que je nefisserien. En effet, à quoi bon ?
Je ne suis ni éditeur ni rééditeur. L a N R F nous donnera certainement un
jour un Jarry intégral sur papier ultra-mince auquel l'appréciateur le plus
difficile ne trouvera rien à dire. Il n'est que d'attendre un peu. Et puis
avant de rééditer, songeons à la joie que nous font des inédits qui
paraissent seulement maintenant.
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Par exemple Ubu cocu qui vient de sortir de presse
O n connaissait Ubu roi, édité plusieurs fois ; Ubu sur la Butte, édité
par Sansot et aujourd'hui introuvable, et particulièrement bien (mieux
peut-être qu' Ubu roi, quoique beaucoup plus court, étant pour marionnettes). Mais Ubu cocu, il me semble, enfonce tout. Je ne comprends pas
que tant d'années ce très pur chef-d'œuvre soit resté inédit. O n aurait
aimé avoir une préface nous expliquant cela. À défaut, il y a un sous-titre :
U B U COCU, restitué en son intégrité

tel qu'il a été représenté par les
marionnettes du Théâtre de Phynances. Cinq actes.
Sur papier lisse, après la feuille de garde, il y a un bon portrait du

peintre Hermann Paul. Nous eussions préféré une photographie - il y en
avait de si douces à cette époque (1905-7). Jarry a une courte moustache
retombante - le contraire d'une moustache en croc, c'est-à-dire plutôt
une moustache en croc retombante, — des cheveux noirs bien lisses divisés
sur le front, un très honnête foulard, un col dur bien rond. Son physique
un peu blême et surtout le recul un tantinet néolithique du front et des
maxillaires l'apparente à un type irlandais noir — disons un de ces
archimandrites scott des miniatures, aux pommettes saumonées, et
précisément de cette façon-là cruellement-comiquement moustachu plutôt qu'à un type frank mangeur de grandes viandes.
A h mais parlons de l'œuvre, de ce livre, et gardons-nous de mettre trop
en avant la truculence. D'abord il n 'y en a point. II y a un bon sens et une
logique énormes, qui vous font tomber par terre, et l'on rit parce qu'il n'y
a que cette façon-là d'admirer pour une qualité de ce genre - un
rétablissement si parfait dans une époque o ù tout est incessamment à
rétablir...
Ce qui fascine c'est l'écriture : le plus opulent français o ù prodigieusement de science et de culture sont invisibles ; une langue épaisse comme

1. Éditions des Trois Collines (Genève-Paris).
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de la mie, complètement dépourvue d'anxiété. Point d'allongements,
point de paroxysmes. La phrase se termine parce que tout est magistralement dit. Et c'est dit pour toute sorte de public. Il s'adresse à des gens
- comme on disait gentes quand il n'y avait pas de nations modernes plutôt q u ' à des chercheurs de sous-entendus ou à des demi-civilisés
pourris par l'esprit de sous-titre. Cela peut très bien s'entendre avec un
accent étranger ou de province. Comme au cirque, c'est le sens qui est
important, et le mot est si beau et si à sa place parce qu'il convient si
parfaitement au sens. En tout cas je nie qu'il y ait aucun esprit, ni aucun
humour, ni aucune truculence - au sens où des avocats en goguette
croient lire Rabelais - dans ce débit à lui dont il a la maîtrise.
Par exemple Achras, au professeur d'escrime :
O bien alors - (il lui flanque une gifle) - donnez-moi votre carte
maintenant, s'il vous plaît, voyez-vous bien. Que je flanque des gifles à
tous les maîtres d'armes pour qu'ils me donnent leurs cartes, voyez-vous
bien ; et que moi après je montre les cartes des maîtres d'armes aux nonmaîtres d'armes pour leur faire peur, parce que je suis un homme
pacifique et que comme ç a c'est compris, ô bien alors !
Et puis cette scène où la mère Ubu, honteuse dans son péché comme
la fleur septennale du cactus, cependant résolue, s'entend appelée par
Memnon :
O douce M è r e Ubu, tu peux venir, nous sommes seuls.
M è r e Ubu
O mon ami, que j'ai eu peur pour toi en entendant tout ce tapage.
Memnon
C'est mon tonneau que je regrette.
Mère Ubu
Je ne regrette pas le père Ubu.
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Memnon
O n nous regarde : poursuivons ailleurs cet entretien.
Je cite ça pour la langue que j'admire tant. C'est du pur classique. Le
typographe aurait pu écrire : « Pour/ùivons ailleurs cet entretien. » Je suis
sûr que Jarry y a pensé.
Mais il y a d'autres plus belles scènes. Quand la Conscience du Père
Ubu sortant à demi de la valise dit à Achras :
Monsieur, bien que ma conscience condamne absolument l'action, ce
qu'a fait Monsieur Ubu étant trop indigne, je vais vous désempaler.
(Il s'allonge jusqu'à la hauteur d'Achras.)
Achras (désempalé)
Ç a n'est pas de refus, Monsié.
La Conscience
Monsieur, et ainsi de suite, je désire avoir avec vous un moment
d'entretien, asseyez-vous, je vous prie.
Achras
O mais c'est que, voyez-vous bien, ne parlons pas de ça. Je n'aurai
point l'impolitesse de m'asseoir en présence d'un pur esprit qui est mon
sauveur, et puis, voyez-vous bien, ç a m'est désagréable.
Mais ensuite il y a les vers ! II faudrait tout citer, trop citer. Il n'y a rien
de plus effréné que cette lyrique où la rime et l'air musical emportent tout
dans une rafale. C'est la seule poésie juste - qui justifie le genre p o é d q u e .
Et alors forcément c'est drôle, puisque la réussite parfaite dans ce genre
est drôle. À ceux qui s'indignent, j'expliquerai cela une autre fois.
Charles-Albert Cingria

Traits, n ° 1, janvier 1945

31

Post-scriptum :
En l'attente, qu'il me suffise de rappeler qu'aux mystères d'Eleusis la prêtresse
de Cérès, à un moment statué, éclatait de rire. Ce n'était pas un rire inconvenant.
C'était un rire rituel. Ainsi...

2 Post-scriptum :
Contradictoirement avec ce que j'ai rapporté sur Mlle Jarry dans l'entreden avec
Vallette, il s'avère qu'après 27 ans de disparition o ù on ne savait où elle était, — ni
elle probablement non plus, — Mlle Jarry est parfaitement en vie. Jarry, à l'hôpital
du Mans, lui avait dicté les deux premiers chapitres de La Dragonne. Avant de
mourir, la dernière chose qu'il demanda fut un cure-dent.
1873 et 1907 sont les dates de sa naissance et de sa mort.
e

NDLR :
Les trois premiers paragraphes de cet article sont repris à'Une Jarryniana, parue
dans Carreau, mai-juin 1942 (Cf. Ch.-A. Cingria, Œuvres complètes, t. LX, pp. 285286 HtPortraits, Éditions L'Age d'Homme, coll. « Poche Suisse », 1994, pp. 46-48).
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Alfred Jarry
par Pierre M a c Orlan

Alfred Jarry naquit en 1873 à Laval. Sa personnalité littéraire s'affirma
sur les gradins du lycée. Ceux qui doivent mourir jeunes connaissent
jeunes l'inquiétude du travail intellectuel qu'une maturité précoce permet de réaliser. Quand je songe à mes camarades et à m o i - m ê m e , c'està-dire aux cancres flegmatiques d'un lycée de province vers 1897 par
exemple, c'est un émerveillement que d'apprendre que Jarry écrivit Ubu

roi à quinze ans. Cette précocité fut celle de Rimbaud. Elle est plus rare
et infiniment plus distinguée que la précocité exclusivement sexuelle
dont s'enorgueillissaient mes compagnons d'étude et de rugby. Est-ce
pour eux un brevet de longue vie ? Il ne faudrait pas s'y fier. Les hommes
qui connurent Jarry dès l'adolescence en gardèrent un souvenir puissant.
La célébrité des adolescents qui en profitent ne survit pas, pour l'ordinaire, à leur adolescence. Celle de Jarry devait survivre, portée par Père
Ubu qui me fit toujours l'effet d'un sphérique de mille mètres cubes avec,
en guise de nacelle, une godasse réglementaire suspendue par un lacet
d'uniforme.
Je n'ai vu qu'une fois Jarry. C'était en 1904, je crois, il revenait d'une
extraordinaire promenade en automobile avec son grand ami Maurice
Raynal. Il portait, en l'honneur de ce voyage, peut-être, un bonnet de
fourrure, d'un effet, sinon singulier, du moins inattendu, puisque c'était
l'été. J'avais déjà appris à aimer Jarry avec l'enthousiasme des jeunes gens.
Sa figure était celle d'un polytechnicien mal habillé en civil. Salmon
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l'accompagnait. L'atmosphère où évoluait à cette é p o q u e une partie de
la jeune littérature et de la jeune peinture était grise d'aspect, mais
excessivement dangereuse dans ses influences. C'était l'époque du petit
bistro peuplé comme le sont les bars dans les quartiers où la guillodne fait
spectacle ou comme le sont ceux de Pot Dyke quand les matelots sont
parus. Jarry et ses compagnons, prodigues de sous dans les appareils à
jetons, parlaient avec fantaisie et vivaient avec autorité au milieu d'une
société irritable et peu habituée au commerce des idées générales. La
Providence, qui protège les simples de la foudre, sut distinguer, sans
doute, chez les poètes de ce temps cette mystérieuse pureté qui ouvrit à
Villon les portes du paradis en dépit de ses antécédents. Jarry et d'autres
virent trembler dans les verres du bar souillé de neige fondue, le vin de
l'assassin et celui du chiffonnier qui trouva dans sa poubelle le tronc
martyrisé d'Adèle : celle du bal du Pont-du-Nord. De là à l'expression
synthétique d'un burlesque féroce il n'y a que la durée d'une nuit sans
sommeil qui prolonge le souvenir du dernier camarade vaguement
rencontré dans le petit jour au carrefour de Buci. Jarry malade de génie
et de privations pensait dans la pureté mathématique du vide absolu, en
dehors de toutes les conceptions décoratives et sentimentales de la vie qui
lui revenait dans la bouche, vers midi, à l'heure du soleil, avec un goût
d'amertume timide et désespéré. Aujourd'hui, la bouteille de champagne
à quatre, dans un dancing, offre un port d'embarquement pour les
camarades de vingt ans. Ce n'est pas plus ridicule. Mais c'est assez net
pour établir entre les uns et les autres une différence de m œ u r s et
d'émotion. Jarry, par sa manière de vivre fut ce que l'on appelle avec
sympathie ou méfiance courtoise, un original. Il était la plus belle rose
d'un chapeau garni d'autres roses. Une grande notoriété, son influence
sur ceux qui le connurent, renforça ce qualificatif. II vivait, dans cette
fièvre lyrique, très intime, que donne l'extrême misère dont la gaité est
naturellement dégagée de toute la douceur que comporte ce mot. Ce
lyrisme mis en contact brutal avec l'air libre de la rue ou du bistro
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provoquait une explosion. Le burlesque aboutissait presque toujours à la
violence. U n soir que Jarry dînait chez Raynal, il tira deux coups de
revolver sur le sculpteur Manolo, par humeur, d'ailleurs momentanée.
Deux dames enceintes, dit la chronique des Soirées de Paris, s'évanouirent. Jarry s'en alla enchanté. Il jubilait littéralement et disait à ceux qu'il
rencontrait : « A h ! quelle gentille soirée ! Quelle agréable soirée ! » Les
balles de revolver, quand elles peuvent devenir les éléments d'une
anecdote, ne portent jamais. Manolo qui est un homme de talent et
d'esprit subtil s'en console aisément.
Jarry était un personnage à mille facettes, mais son rayonnement ne
variait pas avec l'éclairage. Je pense qu'il devait évoluer ainsi, mais avec
plus de tendresse, chez ses excellents amis : M . Vallette et Mme Rachilde.
Il aimait également le docteur Saltas. Sa correspondance le prouve et
donne l'aspect sentimental de Jarry, en dehors de la pureté nordique de
ses livres, ceux d'un Baruch Spinoza, qui eût fréquenté, au lieu des
crémeries d'Haarlem, les comptoirs d'étain des bars de la Buci.
Si l'on contemple le Jarry chevelu écrivant Ubu roi, on imagine mal
la génération sportive à laquelle appartenait Jarry. Cette génération
commençait à s'émouvoir devant les virages relevés du vieux vélodrome
de la Seine : la bicyclette fut à ses enthousiasmes ce que le rugby et la boxe
anglaise furent pour la génération suivante. Pawlowski, Tristan Bernard,
Lautrec, Launay, Bottini, etc., fréquentaient les vélodromes et connaissaient Choppy Warburton, le manager de M i c h a ë l . . . Jarry aimait la
bicyclette par goût pour la vitesse inudle. Il rêvait d'une quadruplette
luttant contre un express, une quadruplette qui pût tenir son « emballage » sur une ligne droite prolongée comme l'infini des parallèles
géométriques. M . Henry Desgranges écrivait alors La Tête et lesjambes,
un des livres de chevet de toute une génération qui collait, à l'étude, à
l'intérieur des couvercles de pupitres les portraits de Zimmermann et de
Major Taylor. O n retrouve toujours en marge de la vie littéraire de Jarry,
et souvent mêlé à ses livres, ce haut goût pour le mouvement pavoisé par
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la couleur des maillots, les cris de la foule, la fanfare sur la pelouse et les
encouragements aigus des déjà incompréhensibles petites « poules » aux
corsages à manches « ballons ». O n retrouve la présence de ces éléments
très curieusement stylisés dans Le Surmâle, LesJours et les nuits et dans les
chroniques que Jarry écrivait pour Le Canard sauvage. D'une fantaisie
souvent abstraite, les livres de Jarry ont toujours l'air d'avoir été écrits sur
une banquise dans un paysage antarctique, sous la lumière froide d'un
soleil qui appartient exclusivement à l'astronomie. Mais cette impression
est spécieuse et la noblesse glaciale des paysages sentimentaux d'Alfred
Jarry est faite, comme le blanc, de mille pigments colorés ; les éléments
minuscules et innombrables de la vie parisienne, au bord de la Seine, au
carrefour de Buci, jusqu'à Laval o ù le poète transportait son inquiétant
décor pour vivre devant l'herbe et « refaire » de la santé, comme les perdrix
blessées « refont » du sang, le soir, après la fermeture de la chasse.
Il vivait aussi aux environs de Corbeil dans une maison menacée par
les inondations et qu'il appelait le Tripode. Il méditait dans un décor
étrange avec des oiseaux de nuit à déplacements lents, au milieu de livres
éparpillés ou entassés en piles : les éléments de l'aventure.
Jarry ne connut pas l'isolement. Une élite le suivait et s'enthousiasmait sincèrement pour ses livres. Son destin le plaçait en dehors de toutes
les routes qui mènent à la réussite selon le goût bourgeois pour ce mot.
Jarry avait réussi. Il pouvait déjà sentir la chaleur douce des rayons de sa
propre gloire. À cette époque, les jeunes artistes et Jarry lui-même
parlaient comme Ubu. L'auteur de cette extraordinaire farce se mêlait à
l'expression pittoresque de son personnage, d'une manière populaire et
sentimentale. Il disait : « H o n ! le Père Ubu est aujourd'hui souffrant ! »
Dans une lettre très émouvante qu'il écrivait à Mme Rachilde, Jarry
débutait ainsi : « Le Père Ubu, cette fois, n'écrit pas dans la fièvre...» Jarry
connaissait à ce moment, sans doute, l'angoisse mouillée de larmes où les
plus forts, momentanément affaiblis, demandent à chacun l'aumône
d'une parole d'amitié. Cette lettre pressentait la fin de cette existence
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secrète et tourmentée que Schwob, qui la connaissait bien, aurait pu
joindre aux vies imaginaires après celle de Cyril Turner.
Jarry mourut à 34 ans, le 1 " novembre 1907, à l'Hôpital de la Charité.
Son grand ami et collaborateur Jean Saltas l'assista jusqu'à son dernier
souffle qu'il expira en sa présence. Quelques minutes avant de mourir,
Jarry semblait rayonner de satisfaction. La puissante et vague espérance
congestionnait sa figure pâle. Comme son ami lui demandait de lui dire
ce qui lui ferait plaisir, les yeux de Jarry s'animèrent. Il parla et dit ce qu'il
voulait : un cure-dents. Quand il eut l'objet désiré, il montra sa joie et
comme Jean Saltas se tournait du côté de l'infirmière, Alfred Jarry
mourut.
Pierre Mac Orlan
Vingt-cinq ans de littérature française
tableau de la vie littéraire de 1895 à 1920
publié sous la direction de M . Eugène Montfort
Tome II, « Types curieux et pittoresques »
Paris, Librairie de France
F. Sant'andrea, L. Marcerou & Cie, 1927
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Manuscrits, lettres et dédicaces
passés en vente

Manuscrits
- Trois pages autographes du manuscrit de La Papesse Jeanne.
3 p. in-8 oblong. Corrections et ratures. (Manques touchant le texte.)
Ancienne collection Jean Loize.
Pages manquant au manuscrit de 31 pages de La Papesse Jeanne que
possédait Tristan Tzara. Manuscrit de premier jet présentant des différences avec le texte imprimé. « Le chemin s'ouvrait droit devant elle, elle
courait comme une biche poursuivie... elle tomba enfin comme Cérès au
bord d'un puits, pour boire et réfléchir sur ce qu'elle avait à faire...
Malheureuse jeune fille seule dans ce terrible désert, lorsque tantôt elle se
serrait sans mouvement contre les racines d'un vieux chêne, tantôt elle
puisait de nouvelles forces dans sa peur, elle courait comme un fantôme
nocturne parmi les arbres... ils étaient entrés dans la nuit conduits par un
ange tenant une lanterne... »
Catalogue Florence Arnaud, 10, rue de Saintonge, 75003 Paris, n ° 10,
mars 1995.

- Manuscrit autographe signé pour Messaline.
1 p. in-4.
Page destinée au roman Messaline, comme l'indique letitrede ce livre
porté par Jarry en haut de la page. Cette page est ainsi intitulée : « LES
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LIVRES DES DÉS. Mémoires de Claude Tibère N é r o n Drusus Germanicus
Britannicus, César, sur sa vie. »

{Les Autographes, Thierry Bodin, catalogue n ° 64, Paris, novembre
1994, texte cité en parde.)
Voir Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, tome II, pp. 80-81.

- Manuscrit autographe, Les Curiosités (Boniments)
1 p. in-fol.
Chanson en trois couplets (3 huitains) :

Bonnes gens qui passez, accoutrés en touristes,
Guignés du coin de l'œil par tous les aubergistes,
O vous sifiersd'avoir bon œil et bon jarret, [...]
Accourez, accourez, touristes brevetés,
Accourez, accourez à la curiosité' !
Cet « Air des curiosités » figure dans Le Manoir enchanté.
(Vente Drouot Richelieu, Paris, mercredi 10 mai 1995. Expert :
Thierry Bodin ; n ° 72.)
Voir Catalogue de l'Expojarrysition, n ° 349.

Lettres
- À Félix Fénéon
L.A.S., [8. XI. 1902] ; 1 pages in-12, adresse.

{Les Autographes, Thierry Bodin, catalogue n ° 66, Paris, mars 1995.)
Voir L'Étoile-Absinthe,

n ° 5/6, p. 10 & Œuvres complètes, Bibliothè-

que de la Pléiade, tome III, p. 564.
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Dédicaces
— Dédicace à Georges Flandre sur un exemplaire d'Ubu roi, Mercure
de France, 1897 :

À Georges Flandre, capitaine Bordure
très cordialement
AJarry
(Vente Drouot Richelieu, Livres anciens et modernes, lundi 6 mars
1995. Expert : Dominique Courvoisier ; n ° 268.)
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Dernières parutions

• Alfred Jarry, Le Temps dans l'art, Paris, L'Échoppe, collection
« Envois », janvier 1995, 24 p.
Conférence prononcée par Jarry le 8 avril 1902, à la Société des
Artistes Indépendants. Réédition du texte publié dans les Cahiers du

Collège de 'Pataphysique, dossier n ° 3 , 15 Clinamen 85 E.P., pp. 5-20.
• AlfredJarry. Biographie 1906-1962, par Christian Soulignac, Paris,
Le Fourneau, collection « La Marguerite », n ° 9, février 1995, 52 p., ill.
«Alfred Jarry mourut le 1er novembre 1907, alors qu'il habitait à Paris,
au 7 de la rue Cassette. C'est du moins ce que nous enseigne l'histoire
littéraire. Et si tout cela n'était que mystification ?
Une lettre de sa main, datable de 1912, remet tout en question... »
• « Hommage au Mercure»,

Digraphe, n ° 7 3 , mars 1995, 256 p., ill.,

Éditions Mercure de France.
Nombreuses contributions réunies sous les thèmes : Histoire, protohistoire et souvenirs ; Turpitudes des maîtres ; Fondations ; Le débat
artistique ; Les uns par les autres ; Internationalisme ; Varia et Curiosa ;
D'une fin de siècle l'autre.
Réédition (entre autres) du texte d'André Gide : « Alfred Jarry, Alfred
Vallette, Paul Léautaud », paru in « Le groupement littéraire qu'abritait
le Mercure de France », 1" octobre 1946.
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• Henri Pastoureau, « Aux confins de la Bretagne, Henri Rousseau,
Alfred Jarry, Jacques Vaché et André Breton », in Le rêve d'une ville,

Nantes et le surréalisme, Musée des Beaux-Arts de N a n t e s / R é u n i o n des
musées nationaux, décembre 1994, pp. 251-259.
• Au Balcon, 1871-1914, revue mensuelle de littérature, d'art &
d'expressions diverses.

« Au Balcon, 1871-1914, revue mensuelle, est imprimée sur papier
vergé. L'ensemble des numéros de l'année formera un tout cohérent, doté
d'un index et d'une table générale, joints au douzième n u m é r o .
Une équipe de chercheurs s'est constituée pour offrir au spécialiste
aussi bien qu'à l'amateur un ensemble de documents et d'études qui
concerne une époque artistique pour laquelle manquait une revue.
Les différentes formes d'expressions artistiques de cette é p o q u e
s'entrecroissant, il nous a semblé juste de tenter de les traiter de façon
synthétique, tout en leur conservant leur spécificité. »
[Extrait du bulletin d'adhésion.]
Voici un aperçu du sommaire des deux premières livraisons :
- n ° 1, janvier 1995 : Quatre lettres inédites de Paul Verlaine à
Maurice Barrés ; M . Barrés : « Le Quartier latin » ; Une lettre de Paul
Gauguin sur l'Art Nouveau ; Villiers de l'Isle-Adam musicien I.
- n ° 2 , février 1995 : Lettre inédite de M . Golberg; J. M . N . Whistler :
« Notes sur l'Art » ; Enquête sur l'Art Nouveau ; Villiers de l'Isle-Adam
musicien II.
Et un extrait du sommaire du n ° 3, mars 1995 : « Léon Bloy et Alfred
Jarry devant les monstres », par Christophe Chaléat ; « L'enterrement
d'Alfred Jarry », extrait du Journal de Jehan Rictus, et « Bibliographie du

Perhinderion, par C L S [à rapprocher de l'article de Jacques Megret,
publié dans Le Bouquiniste français,
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n ° 23, octobre i960].

Cette revue propose également des rubriques permanentes : lexique,
dictionnaire (notices consacrées à des figures oubliées ou méconnues),
bibliographie des revues, vie associative et actualités.

Au Balcon, Librairie La Vouivre, 11, rue Saint-Martin, 75004 Paris.
• Stéphane Mallarmé, Correspondance complète 1862-1871, suivi de

Lettres sur la poésie 1872-1898, et de Lettres inédites. Édition établie et
annotée par Bertrand Marchai, préface de Yves Bonnefoy, Gallimard,
Folio classique, n ° 2 6 7 8 , 1995.
Cette édition comporte une lettre de Stéphane Mallarmé à Alfred
Jarry, datée d'octobre 1896, et relative à Ubu roi (pp. 630-631).

Riens bibliographiques
« Chez Duvernois hier, Miomandre. Parlé de Jarry. Le comique de J.
mécanique, rabelaisien - comique ou verve. Lire le Docteur Faustroll.
L'hallucination. » [8 octobre 1917.]
Louis Chadourne, Carnets 1907-1925, édition établie par Christiane
F. Kopylov, Paris, Éditions des Cendres, 1994, p. 171.
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Dernières nouvelles

Association des Amis de Remy de Gourmont
Une Associadon des Amis de Remy de Gourmont vient de se créer.
Elle a pour objectif de promouvoir son œuvre, de faire grandir le
rayonnement de sa pensée et de canaliser les documents et travaux
biographiques et critiques consacrés à l'œuvre gourmontienne. Elle se
propose aussi la publicadon régulière d'un bulletin de liaison et d'un
cahier d'études gourmontiennes, ainsi que l'organisation, à terme, de
colloques et d'expositions.
Pour adhérer ou pour tous renseignements complémentaires :
Association des Amis de Remy de Gourmont c/o M . Bois, 12, avenue
Jean-Jaurès, 92120 Montrouge.

Jarry à la lucarne
Alfred Jarry figure parmi les 260 écrivains français et étrangers
contemporains choisis pour entrer dans la collection « Les écrivains du XX E
siècle », dirigée par Bernard Rapp et produite par France 3.
U n documentaire de 45 mn est en préparation. La réalisation en a été
confiée à Jean-Christophe Averty.
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