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François Caradec (1924-2008)
Au moment où, en 1979, son ami Noël
Arnaud créait la SAAJ avec Henri Bordillon,
François Caradec fut l’un des premiers à la rejoindre. Proche de Maurice Saillet (qu’il a évoqué
dans un très bel article dont Rimbaud et Jarry
sont les héros) et présent dès les premiers temps
du Collège de Pataphysique, François Caradec
comprit ce qu’une approche différente, plus
universitaire, pouvait apporter à la connaissance
de Jarry. Ayant en horreur les titres susceptibles
de le mettre en avant, il n’accepta jamais de responsabilité visible, mais il fut pourtant l’un de
ceux qui apportèrent le plus à la SAAJ. C’est lui
en particulier qui proposa le titre superbe que
porte notre revue : L’Étoile absinthe, entre alcool
et apocalypse, condensé magnifique de l’univers de Jarry. Présent au CA et souvent aux
colloques, il ne manquait jamais d’apporter des idées – ou de prendre une distance
ironique avec les lieux communs qui menaçaient de s’imposer.
Ses contributions à notre revue ne furent pas nombreuses : elles se caractérisent par
toujours le désir d’être utile aux lecteurs ou aux « chercheurs ». Le meilleur exemple
en est sans doute, dans le n° 7-8, son article intitulé « Fantasio et Alfred ». C’est le dépouillement de la revue Fantasio à la recherche des références liées à Jarry : il faisait découvrir des anecdotes et des références que seule une telle lecture systématique pouvait
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mettre en valeur. Sa nécrologie de Jean Nohain — qu’il avait très bien connu et avec
qui il avait collaboré — est aussi une invitation à la recherche, presque un programme.
On notera qu’en 1981 François Caradec s’y disait « sans guère d’espoir de retrouver un
jour Vive la France ! » : en quoi pour une fois il avait tort.
Les intérêts et les curiosités de François Caradec furent nombreux, d’Isidore Ducasse
à Alphonse Allais, de Christophe à Raymond Roussel. Son dernier grand livre de chercheur est une somme consacrée au Caf ’ conc’, en collaboration avec Alain Weill. Il
ne nous paraît pas excessif de dire que Jarry a dans cet univers une place privilégiée :
Breton, Caradec retrouvait chez l’auteur de La Dragonne des sensations et des références populaires et « culturelles » qui lui tenaient à cœur. Très lié avec Noël Arnaud,
il laissa à celui-ci le rôle de biographe, et nous savons quelle somme torrentielle et
jubilante en résulta en 1974. Mais du coup, son propre livre n’a pas été suffisamment
remarqué. À la Recherche d’Alfred Jarry, paru la même année, d’une remarquable concision, est un des livres qui introduisent le plus justement au cœur de Jarry, en donnant
une grande place à sa sensibilité bretonne. Paru chez Seghers dans une collection qui
ne dura guère, ce beau livre a été mal diffusé, et n’a pas été réimprimé. Il serait juste et
utile de le voir reparaître.
Contributions de François Caradec à L’Étoile-Absinthe
« Alfred Jarry et Rabelais », L’Étoile-Absinthe n°1-2, mai 1979, p. 17-28 [reprise de
la contribution au n° des Cahiers du Collège de Pataphysique]
« Fantasio et Alfred » L’Étoile-Absinthe, n° 7/8, décembre 1980, p. 63-72.
« Jean Nohain », L’Étoile-Absinthe, n° 7/8, décembre 1980, p. p. 114-115.
« À propos d’Ubu sur la Butte et de la censure », L’Étoile-Absinthe n° 9/12, août
1982, p. 117-8.
« Actualité de la Pologne et du Chat Noir », L’Étoile-Absinthe, n° 17/18, 1983,
p. 45-46.
« Notules », L’Étoile-Absinthe, n° 29/30, 1986, p. 28-36 [comprenant un relevé des
allusions à Jarry dans Le Rire].
« Deux lettres fatales d’Alfred Vallette », L’Étoile-Absinthe, n° 31/32, 1986, p. 48.
« Allais, Darien et quelques autres », L’Étoile-Absinthe, n° 33/34, 1987, p. 13-19.
« André Gide et Jarry », L’Étoile-Absinthe, n° 35/36, 1987, p. 44.
« Sur Bardes et Cordes », L’Étoile-Absinthe, n° 39/40, 1988, p. 32-33.
« Chanson à boire » ; « Léon Bloy et les Palotins », L’Étoile-Absinthe, n° 46, 1990,
p. 20 & p. 21.
« Panmuphle », L’Étoile-Absinthe, n° 47/48, 1990, p. 25.
Le numéro 52-53 des Amis de Valentin Brû (décembre 2008) a été entièrement consacré à François
Caradec. (AVB,78, rue d’Assas, 75006 Paris).
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La veine farcesque chez Jarry :
L’actualisation de la farce dans le cycle Ubu et le théâtre mirlitonesque
Sarah Brun

Les années 1880 se voient confrontées, malgré la « théâtrite1 » des sociétés européennes de la Belle Époque, à une « crise de la forme dramatique », pour reprendre les
termes de Jean-Pierre Sarrazac2 : aux mauvaises conditions de représentation et de formation des acteurs s’ajoute la médiocrité et l’immobilisme du répertoire. Face à cette
crise, metteurs en scène, théoriciens et dramaturges engagent une réflexion autour d’un
renouvellement du genre dramatique – et ce à l’échelle de l’Europe.
La redécouverte de la farce entre 1885 et 1910 joue un rôle central dans ce processus : que ce soit en France, dans les pays germaniques ou en Russie, les traditions
farcesques (farce, Fastnachtspiel, balagan) sont remises au goût du jour. Il ne faut pas
oublier que la littérature du tournant du siècle n’est pas que décadence et pessimisme ;
c’est aussi l’époque du fumisme, des Hydropathes, Zutistes, et autres Jemenfoutistes,
l’époque où « les modes de la drôlerie prolifèrent3 ». Ainsi, ces genres populaires, exclus
de la littérature et de la scène au xvie siècle et à l’âge classique, reviennent sur le devant
de la scène après des siècles de marginalisation. Les textes sont édités, les universitaires
1. Fantasio parle d’une « théâtrite » comme d’une maladie qui s’est emparée de la France. Cité par Géraldi
Leroy et Julie Bertrand-Sabiani, La vie littéraire à la Belle Époque, Paris, Presses Universitaires de France,
1998, p. 56.
2. Jean-Pierre Sarrazac (éd.), Mise en crise de la forme dramatique : 1880-1910, Louvain-la-Neuve, Études
théâtrales, 1999.
3. Daniel Grojnowski, Aux commencements du rire moderne. L’esprit fumiste, Paris, Corti, 1997, p. 62.
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puis les hommes de théâtre s’y intéressent. Il se produit un phénomène d’actualisation
de la farce dans la littérature dramatique du tournant du siècle : Apollinaire, Blok,
Jarry, Kokoschka, Mirbeau, Schnitzler, Soloviov, Tchekhov ou Wedekind assimilent
les procédés farcesques, parfois de façon continue dans leur œuvre, parfois seulement
le temps d’une pièce, répondant à un effet de mode. Ce phénomène n’est donc pas
l’apanage d’un mouvement ou d’une école : naturalistes, symbolistes, expressionnistes
ont recours à cette nouvelle source d’inspiration.
En France, c’est assurément la représentation d’Ubu roi en 1896 qui marque un
grand tournant dans l’intégration de la farce à la dramaturgie de l’époque. Pourtant,
dans la production dramatique de Jarry, la veine farcesque est loin d’être limitée à cette
seule pièce, ni même à la geste ubique : Ontogénie présente déjà certains des thèmes
farcesques récurrents par la suite ; la plupart des pièces du théâtre mirlitonesque (Jef ;
Le Bon Roi Dagobert ; L’Amour maladroit ; Le Moutardier du pape ; Pantagruel) intègrent également la farce au genre populaire de l’opéra bouffe.
Cette omniprésence de l’inspiration farcesque dans l’œuvre dramatique de Jarry a
pourtant peu intéressé. Si la farce semble un « mot obligé » de la critique sur Ubu roi,
et ce dès 18964, le parallèle reste souvent ponctuel et allusif. Paul Jacopin convoque par
exemple à plusieurs reprises la farce en termes bien vagues : « On voit donc ici le geste,
élément traditionnel de la farce, se mêler à la phrase5 ». Et surtout, la farce reste soumise au jugement de valeur. On lit encore en 1984, sous la plume de Gérard Damerval,
qu’Ubu roi se rapproche d’une « farce grossière6 ».
Manuel Leister Grossman est le premier à s’être penché sur la farce, en 1967, dans
sa thèse au titre alléchant – mais trompeur : A Study of Farcical Elements in the Theatre
of Alfred Jarry7. En effet, seul un chapitre est réellement consacré à la farce, ou plus
exactement au Guignol, puisque l’auteur emploie les deux termes comme synonymes.
Il faudra ensuite attendre la fin des années quatre-vingt pour voir un intérêt poindre
pour Jarry farceur. Gerhard Mack souligne dans son étude de la farce en Allemagne
l’importance capitale de Jarry dans la constellation des farceurs européens8 ; Robert
4. Voir en particulier les comptes-rendus antithétiques de Henry Bauër et Henry Fouquier, cités par
Barbara Pascarel, « Ubu roi », « Ubu cocu », « Ubu enchaîné », « Ubu sur la butte » d’Alfred Jarry, Paris,
Gallimard, 2008, p. 219-223.
5. Paul Jacopin, L’originalité du langage théâtral dans Ubu roi, Paris Sorbonne, Mémoire de D.E.S., Lettres,
1967, p. 70.
6. Gérard Damerval, Ubu roi : La bombe comique de 1896, Paris, Nizet, 1984, p. 40 : « Ubu roi échappe
aux classifications, et le comique qu’on y trouve peut s’appliquer aussi bien à une fantaisie burlesque, à une
farce grossière, ou à une comédie satirique ».
7. Manuel Leister Grossman, A Study of Farcical Elements in the Theatre of Alfred Jarry, Thèse de doctorat,
New York University, 1967.
8. Gerhard Mack, Die Farce : Studien zur Begriffbestimmung und Gattungsgeschichte in der neueren deutschen Literatur, München, Fink, 1989.
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Abirached, pour qui Ubu roi « déborde de tous côtés ses origines farcesques9 », s’intéresse à « Ubu farceur » en 1998. Le plus récent des ouvrages prenant en compte la
farce est celui de Barbara Pascarel, paru en 2008. Elle propose ainsi en introduction
de s’attacher
à un aspect jusqu’à présent peu étudié, ou de manière parcellaire : la parenté du cycle
Ubu avec la culture populaire, en particulier tout ce que l’on peut grouper sous le vocable de « Foire » : le Guignol, la parade, le théâtre de tréteaux, le carnavalesque tel que
l’a défini Bakhtine.10

Elle établit ainsi des rapprochements avec la tradition de la farce, et s’inscrit notamment dans la continuité des analyses de William Driver Howarth, en faisant le
choix de s’intéresser plus particulièrement au théâtre du xviiie siècle, notamment aux
parades11. La critique jarryque tourne ainsi sans cesse autour du genre de la farce, sans
avoir toutefois proposé d’analyse systématique. Pourtant, l’œuvre de Jarry s’y prête tout
à fait : il est en premier lieu évident que Jarry est familier des grands noms de la farce.
La culture farcesque de Jarry – une connaissance encyclopédique des propos
torcheculatifs
Jarry maîtrise très bien l’héritage farcesque français et européen. Il faut dire que le
contexte est particulièrement favorable à ce genre de savoir : la fin du siècle est une
période d’intense activité éditoriale autour d’Aristophane, de Rabelais, des farces médiévales. Le tournant du siècle est également marqué par un retour du carnavalesque12,
et les cercles fumistes, que Jarry fréquente, ne peuvent qu’être sensibles à la farce.
Hydropathes, Fumistes, Zutistes participent à l’élaboration d’un « rire moderne13 »,
et la littérature fumiste « renouvelle l’expression en renouant avec les sources rhétoriciennes, les genres carnavalesques.14 ». C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la
production dramatique de Jarry15.
9. Robert Abirached, « Ubu farceur : le retour d’un théâtre refoulé », in : Bernard Faivre (éd.), La farce : un
genre médiéval pour aujourd’hui ? Louvain-la-Neuve, Centre d’études théâtrales, 1998, p. 71.
10. Barbara Pascarel, op. cit., p. 15-16.
11. William Driver Howarth, « From Arlequin to Ubu : Farce as Anti-Theatre », in : James Redmond
(ed.), Farce, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 153-171.
12. Daniel Grojnowski et Bernard Sarrazin, Les rires fumistes et l’esprit fin de siècle, Paris, Corti, 1990,
p. 26 : « à la veille de 1900, on assiste, après trois siècles de classicisme, à un retour de l’esprit carnavalesque
qui met le monde à l’envers ».
13. Voir sur ce point l’introduction de l’ouvrage de Daniel Grojnowski et Bernard Sarrazin, intitulée « Le
fumisme et le rire moderne », ibid.
14. Daniel Grojnowski, Aux commencements du rire moderne, op. cit., p. 98.
15. Ses contemporains reçoivent d’ailleurs Ubu roi comme œuvre fumiste – par exemple Francisque Sar-
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Jarry est un « brillant représentant de la culture savante16 ». Grand lecteur, rat de
bibliothèque, il mène des études poussées, et son bagage littéraire est plus que solide.
Cependant, cette culture scolaire et savante est quelque peu détournée, puisque Jarry
s’intéresse avant tout à un domaine restreint, aussi bien dans le temps que dans les
thèmes : il se réfère surtout « à un passé antérieur au classicisme français17 » et son
attention « dans l’étude des humanités gréco-latines, est focalisée sur les textes scabreux
ou scatologiques18 ». Il semble ainsi que sa culture savante se soit concentrée sur des
auteurs passeurs de la farce en littérature : classiques malgré tout, car épurés par le
classicisme, leur œuvre la moins canonique, et la plus subversive, est connue de Jarry.
Il admire ainsi en Aristophane et Shakespeare leur refus de la pudeur19 ; il voit dans
Les Fourberies de Scapin de Molière la première œuvre du théâtre français, affirmant
par là la primauté de la veine farcesque sur la comédie classique20 ; il se passionne pour
la comédie Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung de Grabbe, l’un des passeurs de
la farce dans la littérature allemande selon Gerhard Mack21. Enfin, son admiration va
surtout à Rabelais, dont l’œuvre accompagnera Jarry toute sa vie. Il semble ainsi avoir
retenu de sa formation scolaire les auteurs et les œuvres les plus subversifs : les passages
censurés d’Aristophane, la verve rabelaisienne, les farces de Molière, le génie extravagant méconnu du théâtre allemand. C’est qu’il n’obéit qu’en apparence aux codes de la
culture classique, à laquelle il préfère la culture populaire – dont il se sert amplement
pour subvertir les codes classiques.
De fait, Jarry possède une solide culture théâtrale populaire et il n’hésite pas à dire
qu’« une dernière au Nouveau Cirque réalise autant de beauté qu’une première à la
Comédie Française22 », vingt ans avant l’engouement des avant-gardes pour le cirque.
Il mobilise le genre italien de la commedia dell’arte dès ses premières pièces23, mais son
théâtre est surtout indissociable de la réflexion sur la marionnette, du « Théâtre des
Phynances » au Théâtre des Pantins. Or, de la marionnette à la farce, il n’y a qu’un
cey, dans Le Temps du 14 décembre : « Parlerai-je d’Ubu roi qui nous fut donné par l’Œuvre avec une
incroyable fanfare de réclame ? C’est une fumisterie ordurière qui ne mérite que le silence du mépris. ».
Cité par Barbara Pascarel, op. cit., p. 98.
16. Henri Béhar, Les cultures de Jarry, Paris, Presses Universitaires de France, 1988, p. 151.
17. Robert Abirached, La Crise du personnage dans le théâtre moderne, Paris, Grasset, 1978, p. 188.
18. Henri Béhar, op. cit., p. 157.
19. Voir Questions de théâtre, Œuvres complètes, t.1, Paris, Gallimard, 1972, p. 415.
20. Voir Réponses à un questionnaire sur l’art dramatique, ibid., p. 410.
21. Jarry trouve en Grabbe un dramaturge proche de ses propres conceptions théâtrales, et voit dans sa
comédie « un comique très voisin de Ubu roi », lettre du 12 mars 1896 à Lugné-Poe, ibid., p. 1045.
22. « Barnum » dans La Revue blanche du 1er janvier 1902, Œuvres complètes, t.2, Paris, Gallimard, 1987,
p. 332.
23. Dans Les Brigands de la Calabre et La Clochette ou Shadow’s home et Death-Castle. Ben Fisher postule
une influence des arlequinades de Florian, un dramaturge du xviiie siècle, sur Jarry, dans « Jarry and
Florian : Ubu’s debt to Harlequin », Nottingham French Studies 27/2, Nottingham, 1988, p. 32-39.
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pas : dès le Moyen Âge, les deux genres sont liés par une parenté dans les dispositifs
scéniques. Les mêmes thèmes, et peut-être les mêmes textes, pouvaient donner lieu à
une représentation théâtrale ou à un spectacle de marionnettes. Cette parenté entre les
deux genres fait ressortir l’imbrication des influences populaires sur le théâtre de Jarry :
l’intérêt pour la farce n’est jamais exclusif. Ainsi, avant de continuer plus avant dans
l’étude de la farce chez Jarry, est-il bon de garder à l’esprit la remarque de Jules Bedner
qui rappelle dans son analyse des éléments guignolesques chez Jarry que ce qu’il a qualifié de guignolesque « n’appartien[t] pas exclusivement au domaine si restreint de la
littérature pour marionnettes.24 ». La réciproque est vraie : on ne peut faire l’économie,
dans l’étude de la farce chez Jarry, d’une prise en compte des autres formes du théâtre
populaire présentes dans ses œuvres, et il serait bien présomptueux d’affirmer que tel
élément provient à coup sûr de la farce. L’influence farcesque a jusqu’à présent été le
parent pauvre des études sur Jarry, et son analyse ne peut que compléter ce qui a été dit
des influences populaires sur le théâtre de Jarry.
La culture théâtrale farcesque de Jarry est presque exhaustive. Il connaît Aristophane ;
il mentionne les atellanes, des farces campagnardes jouées dans les environs de Capoue,
dans le monde romain. La fin de la première partie du roman antique Messaline décrit
ainsi la danse du mime Mnester pour l’anniversaire de l’empereur Claude :
Il était annoncé ce jour-là, comme exodiaire, l’unique auteur de la farce licencieuse dite
hors-d’œuvre, qu’il était d’usage de représenter à la suite d’une tragédie, plutôt d’une
atellane, ou dans ses entractes.25

Un saut dans le temps nous amène ensuite à Tabarin, l’héritier des farceurs médiévaux, que Jarry mentionne dans son article « Le Camelot » :
En réalité le camelot est l’héritier direct de Tabarin, le pître au chapeau protée des tréteaux de la place Dauphine, et du sieur de Mondor, le disert charlatan. Le premier lui a
légué ses gestes et ses bons mots, le second sa faconde scientifique26

Enfin, s’il n’est pas certain que Jarry connaissait le théâtre de foire, William Driver
Howarth a mis en évidence la filiation entre Ubu roi et le répertoire des parades du
xviiie siècle27.
24. Jules Bedner, « Eléments guignolesques dans le théâtre d’Alfred Jarry », Revue d’Histoire Littéraire de
la France, 73, n°1, 1973, p. 83.
25. Œuvres complètes, t.2, p. 108. La seconde occurrence du terme établit explicitement le parallèle entre
marionnettes et farce, en comparant le montreur de marionnettes Toone à Maccus, personnage du sot
dans les atellanes, paysan ivrogne sans cesse dupé, battu, cocu, dans « Les « Pouchinels » », ibid., p. 643.
26. « Le Camelot », in Figures de Paris, ceux qu’on rencontre et celles qu’on frôle, ibid., p. 608.
27. Il est un dernier aspect de la culture de Jarry qui a très certainement été un des vecteurs de sa culture
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L’univers d’Ubu et la farce : une rencontre féconde (et fécale)
Le théâtre de Jarry est tout aussi scatologique que celui d’Aristophane ou que les
Fastnachtspiele germaniques28. La matière fécale se fait matière théâtrale dès Ontogénie,
et conditionne tout le cycle Ubu. Que la « merdre » soit revendiquée, comme dans Ubu
roi et les différentes versions d’Ubu cocu, ou qu’elle se fasse prétérition – pour ne pas
« faire peur aux grandes personnes » (II, 2) – dans Ubu enchaîné, elle est matière dramatique à part entière. Sans parler de la chaise percée du Moutardier du pape, à qui le
chœur des fidèles constipés rend hommage : la merde naturaliste fait place à la joyeuse
merdre théâtrale, envahissant bruyamment scène et langage.
La veine aristophanesque n’est pas la seule à s’actualiser dans la farce ubuesque : la
représentation du couple des farces médiévales est pour beaucoup dans les rapports
entre Mère et Père Ubu. Tous les éléments médiévaux sont là. La tromperie si nécessaire à l’action de la farce : la Mère Ubu vole et ment, la ruse réussit parfois. Le cocuage
est l’une des incarnations de la tromperie, et la Mère Ubu ne se prive pas de faire cocu
son gros polichinelle avec un palotin, Memnon, Barbapoux ou Prayou. Elle seule se
spécialise d’ailleurs dans la duperie : ce personnage concentrant toutes les tares, incarnation de la laideur tant physique que morale, renoue avec la peinture misogyne de la
femme des farces médiévales. Quant au trompé – voire cocu – il découvre bien souvent
le pot aux roses, d’où de violentes scènes conjugales. Des insultes aux coups, toute une
poétique des supplices et châtiments corporels se met en place dans la geste ubique,
souvent accompagnée du procédé rhétorique, si cher à la farce, de l’énumération.
D’autres rencontres entre Ubu et la farce seraient à développer. La satire anticléricale se retrouve dans la peinture de Frère Primor ou de Frère Tiberge ; celle du médecin
qui jargonne latin dans Le Parapluie-seringue du docteur Thanaton. Jarry reprend même
le mot-valise « merdecin » à une farce médiévale, Maître Mimin étudiant. L’emprunt est
également flagrant pour la scène du savetier Scytotomille, qui ne peut qu’évoquer celle
du drapier dans la plus célèbre des farces médiévales, La Farce de maître Pierre Pathelin.
Jarry la connaissait très certainement par l’intermédiaire de Rabelais, qui en était un
grand admirateur, ou par la version modernisée d’Édouard Fournier, publiée en 1872,
qui a connu nombre de rééditions au tournant du siècle.
En définitive, chaque œuvre ubique insiste sur une veine farcesque différente : Ubu
roi est avant tout sous le signe de l’exagération, de l’outrance, du fécal ; les différentes
versions d’Ubu cocu gardent de la farce le motif du cocu et la veine anticléricale ; Ubu
enchaîné incarne l’esprit carnavalesque de l’inversion et du monde à l’envers.
farcesque, que nous ne pouvons développer ici : la « culture potachique » analysée par Henri Béhar dans
Les cultures de Jarry, op. cit.
28. Cet équivalent germanique de la farce française s’épanouit dans les grandes villes allemandes entre
1430 et 1600.
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Une association inattendue : le mirliton et la farce
L’inspiration farcesque va donc au-delà de la scatologie provocante, ce que vient
prouver le théâtre mirlitonesque, lui aussi farcesque par moments. La dichotomie entre
le cycle Ubu et les opéras bouffes n’est d’ailleurs pas si nette que l’on pourrait le croire :
Le Moutardier du pape ne s’interdit pas la veine scatologique, de même que l’action du
Bon Roi Dagobert repose entièrement sur le cocuage. Jarry reprend cependant d’autres
aspects de la farce pour cette partie de sa création dramatique.
La reprise thématique la plus flagrante est celle du travestissement. Si ce procédé
n’est pas exclusivement farcesque, il est tout de même un passage obligé de la farce,
dont le comique repose en grande partie sur l’incongruité du déguisement. D’autant
que dans le théâtre grec et médiéval, les hommes jouent le rôle des femmes : l’acteur jouant une femme se travestissant en homme donnait ainsi un travestissement
à la puissance deux. Jarry reprend cette farcesque confusion des sexes dans Jef et Le
Moutardier du pape. Ces jeunes filles déguisées en hommes sont ainsi le moteur de
l’action mirlitonesque, et déclenchent bien des quiproquos sexuels qui rapprochent les
opéras bouffes de la farce29.
Jarry emprunte peu à la structure de la farce, puisqu’il garde la tradition de la pièce
en cinq actes avec division en scènes et un personnel théâtral très nombreux dans le
cycle Ubu30; il en garde néanmoins l’un des aspects les plus frappants : la chanson.
Celle-ci est présente, accompagnée de danses, dès le théâtre grec ; au xve siècle, les
farces s’achèvent souvent sur une chanson, qui tient lieu de rideau et permet aux acteurs de quitter la scène. La chanson prendra un rôle prépondérant au xviiie siècle,
jusqu’à devenir l’élément central de l’opéra-comique puis du vaudeville. Jarry renoue
avec cette tradition dans toute son œuvre : dès le cycle Ubu avec la « Chanson du
décervelage », la « Chanson des palotins », ou encore la « Chanson polonaise »31, mais
surtout à partir des opéras bouffes. La veine farcesque n’en est d’ailleurs pas exclue,
comme en témoignent les chansons à boire participant du thème éthylique, ou celle
des fidèles constipés.

29. Ce topos farcesque est également exploité dans Ubu roi, avec la burlesque tentative de la Mère Ubu de
se faire passer pour l’archange Gabriel, cumulant ainsi incongruité sexuelle et blasphème (V, 1).
30. Le théâtre mirlitonesque, avec son acte unique, se rapprocherait davantage de la farce médiévale ; il
est cependant peu probable que ce soit là un emprunt à cette tradition plutôt qu’à celle de l’opéra bouffe.
31. Comme le souligne Barbara Pascarel, « Ces ritournelles exaltent la barbarie, la torture, le massacre sur
des airs d’opérette », op. cit., p. 160 : le contraste entre la forme et le fond participe de la farce.
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La dramaturgie jarryque : malléabilité et détournement farcesques
La dramaturgie de la farce n’a pu qu’intéresser Jarry : les solutions scéniques qu’elle
propose répondent à ses préoccupations. Jusqu’au théâtre de foire du xviiie siècle, où
le spectaculaire prendra une place importante dans la représentation, la farce se caractérise par son manque de moyens matériels. Le décor ne joue aucun rôle essentiel,
aussi bien chez Aristophane que dans les farces médiévales. L’exemple de ces dernières
est particulièrement intéressant : ne disposant d’aucun décor sur les tréteaux, les acteurs doivent créer celui-ci par le discours, qui prend en charge la désignation spatiale.
Ainsi, dans les farces, la porte est fréquemment nommée mais absente de la scène : « sa
présence assumée par le discours permet d’énoncer de façon simple et immédiatement
compréhensible le passage d’un intérieur à un extérieur32 ». Il suffit de dire que l’on
arrive ou que l’on part pour signifier la porte – voilà qui rappelle Gémier imitant le
son du pêne d’une porte représentée par un acteur lors de la représentation d’Ubu roi.
Dès lors qu’il n’y a pas de décor sur scène, chaque objet présent a une double
fonction : à la fois ancrage dans le réel, ayant sa fonction propre, il peut aussi prendre
une valeur symbolique. Il a souvent une fonction comique : la scène étant dépouillée,
« tout objet qui vient à s’y trouver est donc promesse d’occasion de rire33 ». La farce
détourne ainsi les objets de leur usage habituel « en les dotant d’une autonomie propre
et de fonctions inattendues34 ». Les braies se retrouvent sur la tête – de même que le
balai innommable, la brosse des cabinets, devient sceptre dans le monde d’Ubu.
La caractéristique fondamentale de l’espace scénique de la farce est de ce fait sa
malléabilité – en particulier au Moyen Âge, qui, malgré son goût pour le théâtre, n’a
jamais mis de bâtiments spécifiques à la disposition des acteurs. Ceux-ci construisent
eux-mêmes leur espace scénique, constitué d’une estrade et d’une coulisse, la scena. Le
dynamisme de cet espace, en totale opposition avec la rigidité du théâtre naturaliste,
répond aux préoccupations anti-illusionnistes des avant-gardistes : « le théâtre de la
farce ignorait complètement cette prédétermination de l’espace par le décor ; l’espace
scénique de la farce est dynamique, toujours prêt à évoluer35 ». On entrevoit ainsi ce qui
a pu séduire Jarry dans la farce : la possibilité d’une scène polymorphe et dynamique.

32. Michel Rousse, La scène et les tréteaux. Le Théâtre de la farce au moyen-âge, Orléans, Paradigmes, 2004,
p. 84.
33. Ibid., p. 265.
34. Ibid., p. 264.
35. Michel Rousse, op. cit., p. 102.
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La farce, une « merdecine » théâtrale
L’introduction de la farce dans sa dramaturgie permet à Jarry de critiquer le théâtre
contemporain. Associée à la parodie, à l’héroï-comique, au burlesque, la farce contribue à souligner les limites des formes dramatiques dominantes, fondées sur l’illusion
théâtrale. Jarry pratique notamment une « farcissure36 » des genres à la mode que sont
le vaudeville ou la pièce en cinq acte : en y introduisant la farce, il en détruit le pathos
et le sérieux. Il y a incontestablement de la subversion et de la révolte dans l’emploi
jarryque de la farce : l’exhumation d’une culture populaire entraîne la désacralisation
de l’art officiel et dit le refus d’un théâtre – et surtout de la société qui le produit et
l’encourage. Ainsi, pour reprendre les termes de Bernard Faivre, « érotisme et scatologie prenant valeur artistique et contenu progressiste, les salacités et les pets de la farce
devenaient autant de révoltes contre la culture bourgeoise37 ».
La farce offre ainsi un moyen idéal de « rethéâtraliser » le théâtre, pour reprendre le
mot de l’époque, lancé par Georg Fuchs en 1904. C’est qu’elle permet, en réaction à
la crise du langage de la fin du siècle, de s’affranchir de la primauté du texte en favorisant les éléments gestuels et visuels : elle rend possible le retour du corps sur scène,
qui s’incarne dans le corps envahissant et tonitruant d’Ubu. La farce est également un
solide adjuvant dans la lutte contre la mimèsis : elle ne se soucie guère de vraisemblance,
qu’elle évacue par l’exagération et l’artifice. Par sa mise en question de la bienséance,
de la raison, du réalisme, elle ouvre le théâtre à des thèmes censurés jusque là, et à de
nouvelles formes dramatiques au jeu scénique sans vraisemblance. Le décervelage ne
représente-t-il pas le triomphe de la Gidouille sur les cerveaux ?
L’aspect subversif du théâtre de Jarry ne doit cependant pas faire oublier qu’il est
avant tout rire « hénaurme ». Or, dans un contexte théâtral où le rire est indissociable
du vaudeville, faire rire autrement ne va pas de soi. Le critique Henry Bauër, contemporain de Jarry, l’a bien compris :
Mais la résistance du public vient surtout de la sujétion à une formule de rire. Le spectateur n’a la permission de se réjouir que d’un type sacré d’hilarité : le vaudeville avec
quiproquos et obscénités à bonne fin.38

En ce sens, l’entreprise jarryque participe d’une volonté de renouveler le rire. Le
recours au théâtre populaire lui permet de réhabiliter la tradition du rire énorme et
subversif, et devient un moyen de revendiquer une légitimité du comique. Dans sa
conférence du 26 novembre 1917, « L’esprit nouveau et les poètes », Apollinaire consi36. Nous reprenons ce terme à Henri Béhar, qui l’emploie dans Les cultures de Jarry, op. cit.
37. Bernard Faivre, op. cit., p. 9.
38. Cité par Barbara Pascarel, op. cit., p. 220.
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dère ainsi que Jarry a permis un renouvellement des formes par le rire : « Nous avons
vu aussi depuis Alfred Jarry le rire s’élever des basses régions où il se tordait et fournir
au poète un lyrisme tout neuf39». L’ouverture du théâtre au farcesque y fait entrer le rire
carnavalesque tout-puissant jusqu’alors réfugié dans les baraques de foire. Par ce rire
énorme, le théâtre nouveau cherche à mettre à mort l’académisme et l’art bourgeois.
Telle est l’alternative au théâtre illusionniste que propose la farce au tournant du siècle :
abolir les hiérarchies esthétiques, décloisonner les arts pour faire revivre le genre dramatique. La farce se fait « merdecine » d’un théâtre moribond.
Jarry passeur de farce
Ubu Roi contribue à faire renaître en France l’intérêt pour les motifs et les techniques de la farce. Le patrimoine farcesque a éclaté au grand jour dans la société théâtrale française, et Jarry marque une étape dans la féconde association entre théâtre
populaire et avant-garde.
Deux contemporains et amis de Jarry sont directement influencés par son emploi
de la farce. Octave Mirbeau, « celui qui supplicie », avec qui Jarry tient « des conciliabules quotidiens (…) en vue de reproduire des supplices40 », est auteur de six farces
(1894-1904), et choisit pour la reprise en 1900 de Vieux ménages, au théâtre du Grand
Guignol, Louise France pour le rôle féminin.
Une réelle amitié lie Jarry et Apollinaire depuis leur rencontre en 1903 ; Apollinaire
édite l’Objet Aimé dans sa revue, et projette avant la guerre de publier une édition commentée d’Ubu Roi. Il a lui-même souligné son admiration pour Jarry dans « L’Esprit
Nouveau et les poètes » et dans « Feu Alfred Jarry ». L’influence de Jarry compte pour
beaucoup dans Les Mamelles de Tirésias : dans la première version de 1903, l’action se
passait dans une Roumanie qui n’était pas sans faire écho à la Pologne jarryque. Ainsi,
« masques géants, accents des personnages, mégaphone, vers mirlitonesques, ruptures
de ton, téléscopage des temps41 » témoignent combien Apollinaire est redevable à Jarry
de ses conceptions dramaturgiques. Il est lui aussi partisan de puiser une nouvelle
vitalité dans l’art populaire, et dans sa préface aux Mamelles de Tirésias, il se réclame
explicitement d’Aristophane et de la farce médiévale :
Il tient aux Français que, s’ils se remettent à faire des enfants, l’ouvrage puisse être
appelé, désormais, une farce. Rien ne saurait me causer une joie aussi patriotique. N’en
39. Cité par Laurence Campa, L’esthétique d’Apollinaire, Paris, Sedes, 1996, p. 163.
40. Almanach illustré du Père Ubu, Œuvres complètes, t. 1, p. 592. L’amitié entre les deux hommes a été
soulignée par Pierre Michel dans son article « Octave Mirbeau et Alfred Jarry ou l’amitié sans pareille d’un
« Don Juan de l’idéal » et d’un pataphyscien crotté », L’Étoile-absinthe 49-50, 1991, p. 4-15.
41. Henri Béhar, La dramaturgie d’Alfred Jarry, Paris, Champion, 2003, p. 297.
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doutez pas, la réputation dont jouirait justement, si on savait son nom, l’auteur de la
Farce de Maistre Pierre Pathelin m’empêche de dormir.42

La problématique farcesque est ainsi au cœur de l’œuvre dramatique de Jarry.
L’actualisation de la farce lui offre un moyen de critiquer le théâtre illusionniste alors
en vigueur et de le renouveler en le « rethéâtralisant ». Jarry s’inscrit en cela pleinement
dans son époque : il est parmi les premiers à intégrer le mouvement en faveur des arts
mineurs qui commence à naître en 1880, et qui ne cessera de s’amplifier jusque dans les
années vingt. Il n’est d’ailleurs pas sans annoncer l’emploi qui sera fait de la farce, devenue forme théâtrale privilégiée, après 1918 : l’enjeu ne sera plus tant de transgresser les
canons esthétiques dramatiques bourgeois que d’exprimer l’angoisse d’une génération
ayant connu la guerre mondiale et confrontée à la mécanisation et la déshumanisation
de la société. Le comique farcesque devient alors une arme permettant de dénoncer
l’aliénation et la solitude de l’homme dans une société absurde et farcesque. Ubu n’estil pas le maillon entre le rire libératoire fin de siècle et cette dénonciation angoissée ?

42. Guillaume Apollinaire, Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, 1965, p. 866.
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Le cours de Bergson
et la quête de l’absolu chez Alfred Jarry
Yosuké Goda

Pour échapper à « la double absurdité de citer l’étai du nom d’un philosophe »
(OC I, p. 1711), Alfred Jarry, dans ses souvenirs, dissimule délibérément tout ce qu’il
doit à son « excellent professeur de philosophie au lycée Henri IV, M. Bergson » (OC II,
p. 442), sinon, et mensongèrement, à sa « théorie du Rire2 » (OC III, p. 531). En
fait, on peut découvrir, dans ses propres écrits, plusieurs références implicites aux six
cahiers inédits du Cours de philosophie Henri Bergson (1891-1893) transcrits par Jarry
lui-même, dont les manuscrits sont conservés dans le fonds de la Bibliothèque littéraire
Jacques Doucet3. Implicites, car plutôt que de rester fidèle au bergsonisme qui fleurira
dans les milieux littéraires après sa mort, plutôt que de rivaliser avec son maître, Jarry
utilise ces cahiers à sa propre façon. Et s’il revalorise les connaissances auxquelles il eut
accès grâce aux cours de Bergson, c’est en suivant la méthode du « collage », méthode
propre au pataphysicien4. Dans cette étude, nous voudrions être attentifs à certaines
1. Toutes les références aux ouvrages de Jarry données entre parenthèses ici renvoient à ces éditions : Alfred
Jarry, Œuvres complètes, t. I, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1972 (OC I), ibid., t. II, 1987
(OC II), ibid., t. III, 1988 (OC III).
2. Bergson ne traite pas encore de ce thème dans les cours que Jarry suivit.
3 ; Voir Catherine Stehlin, « Jarry, le cours Bergson et la philosophie », Europe, nos 623-624, « Alfred
Jarry », mars-avril 1981, p. 34-51.
4. Voir Brunella Eruli, « Le monstre, la colle, la plume », dans Revue des Sciences Humaines, « Alfred
Jarry », no 203, juillet-septembre 1986, p. 51-66.
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références sous-jacentes au cours de psychologie de Bergson qui permettent à Jarry de
consolider ses concepts d’absolu.
Deux concepts d’absolu
« Logiquement la recherche de l’extrême lointain, dans les mondes exotiques ou
abolis, mène à l’absolu » (OC III, p. 541), constate Jarry, en 1907, dans son dernier ouvrage publié, Albert Samain (Souvenir). En jetant un regard rétrospectif sur ses carrières
littéraires, il laisse entendre que, dès les premiers moments de son écriture, il a tenté
de mettre en œuvre sa pataphysique sous la forme d’une « quête de l’absolu ». Mais il
existe deux concepts d’absolu chez lui qu’il faut bien distinguer : l’absolu mortifère et
l’absolu dynamique5. Cette distinction catégorique provient de la différence entre la
Création divine et la production humaine. Le premier absolu est celui d’un esprit figé
qui veut se faire l’» éternel abstrait offert » (OC I, p. 1026) en mimant l’» œuvre de
Dieu qui reste statue » (OC I, p. 1025). Le second absolu caractérise un esprit créateur,
que Jarry appelle « l’éternel [sic] âme versé [...] dans [l]es transparents corps de contingence » (OC I, p. 1026), ayant pour but de produire l’» œuvre seule de génie », « œuvre
faite de toutes les œuvres possibles » (OC I, p. 171-172).
Le principe du premier absolu, l’absolu mortifère, est, selon la terminologie de
Jarry, l’» Être » ou le « Dire » signifiant une détermination des sens : « Tous les sens qu’y
trouvera le lecteur sont prévus, et jamais il ne les trouvera tous » (OC I, p. 172). Le
principe du second, l’absolu dynamique, est le « Vivre » ou le « Suggérer », en d’autres
termes, une indétermination des sens : « La dissection indéfinie exhume toujours des
œuvres quelque chose de nouveau. » (OC I, p. 171) Le premier absolu se fonde sur
l’» association d’idées animalement passive » ou la « sincérité anti-esthétique et méprisable », et le second sur les « polyèdres d’idées » ou la « simplicité » comme « complexe
resserré et synthétisé » (OC I, p. 172-173). Le premier absolu inspire l’œuvre sous la
forme d’une quête de la vision mystique consistant dans une « imitation » de l’image de
Dieu, et le second, sous la forme d’une quête de l’absolu relatif se traduisant par une
« déformation6 » de l’image de Dieu. La quête de l’absolu, chez Jarry, oscille ainsi entre
deux pôles, deux perspectives absolues. Et il utilise les cahiers du cours de Bergson pour
explorer les deux.
5. Cette distinction est due à J. Schuh. Voir Julien Schuh, Alfred Jarry : Le Colin-Maillard Cérébral, Honoré Champion (à paraître).
6. Cette théorie, que Jarry expose dans « Filiger » (OC I, p. 1024 sqq) et dans « Discours d’Alfred Jarry
prononcé à la première représentation d’ ‘‘Ubu roi’’ » (OC I, p. 399-400), se fonde sur l’idéalisme de
Schopenhauer adopté par Gourmont. Sur ce rapport, voir Alexia Kalantzis, « De la dissociation à la pataphysique : lumières d’Alfred Jarry et de Remy de Gourmont sur les choses du temps », L’Étoile-Absinthe,
nos 111-112, 2006, p. 11-23.
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Contre la durée habituelle.
« L’être inanimé, quelque compliqué qu’on le suppose, est t[ou]jours extrêmement
simple par rapport à un être animé7 », dit Bergson dans son cours de psychologie
consacré à l’analyse de l’habitude. Dans une étude sur « Filiger » (1894), Jarry emprunte cette idée pour expliquer la rigidité qui caractérise l’absolu, l’absolu mortifère :
« L’inanimé, simple parce que mouvement est différenciation (autres synonymes : vie,
non-existence, tendance à l’humanité), repose sur cette beauté et harmonie. » (OC I,
p. 1024-1025) Il utilise les principes d’habitude propres à Bergson, notamment dans
« Commentaire pour servir à la construction pratique de la Machine à explorer le
temps » (1899) et « Mécanique d’Ixion » (1903).
Le principe élémentaire de l’habitude est la répétition, selon Aristote. Mais pour
Bergson, c’est plutôt la notion de durée qui détermine le mieux l’habitude : « C’est de
ce caractère qu’Aristote, explique Bergson, a fait le fondem[en]t de cette sa définition :
‘‘Ce qui constitue l’habitude, c’est la fréquente répétition d’un mouvement non naturel à l’être qui l’a produit.’’ Mais si c’est dans la répétition que l’habitude se révèle à
nous dans toute sa force, il ne s’ensuit pas que cette répétition soit essentielle. La durée
peut former l’habitude t[ou]t aussi bien que la répétition8. »
Comme le remarque Patrick Besnier, Jarry, pour sa part, considère que le principe
du voyage dans le temps consiste avant tout à « modifier l’ordre des heures ou des
minutes9 » habituel. En effet, la Machine à explorer le temps, telle qu’il la pense, est
une machine qui permet de « rester immobile dans l’Espace absolu, le long du Cours du
Temps » et « qui nous isole de la Durée, ou de l’action de la Durée [...] ébranlement
physique imprimé à un être inerte [...]. Cet isolement sera suffisant [...] si le Temps [...]
compense le ralentissement de notre durée habituelle conservée par inertie » (OC I,
p. 736-737). La théorie de la Machine se traduit donc par une sortie de « notre durée
habituelle » qui permet de « rester immobile » dans le temps. Cette immobilité illustre
le concept d’absolu mortifère qui fait écho à une définition du principe élémentaire de
l’habitude par Bergson :
L’habitude conserve le passé. [...] Si un changement se produit sur un élément q[ue]
lconque, il reprendra aussitôt après sa position primordiale. Aucun acte ne laissera rien
après lui. Aussitôt que la force qui aura modifié la disposition des éléments cessera d’agir,
le monde reprendra son état primitif : il sera fixé d[an]s une immobilité éternelle10.
7. Alfred Jarry, « De l’habitude », Cours de philosophie Henri Bergson, Cahier B, Ms 21131-B’-I-13 (3/6),
Fonds Jacques Doucet, p. 111.
8. Ibid., p. 103.
9. Patrick Besnier, Alfred Jarry, Fayard, 2005, p. 155.
10. Alfred Jarry, « De l’habitude », op. cit., p. 112.
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Mais cette définition ne révèle pas le vrai caractère de l’habitude. Le principe essentiel de l’habitude est, en réalité, l’inertie au sens physique du terme où « la durée ne
pourra plus intervenir pour créer l’habitude » car « l’acte est instantané, et ne peut exister à deux instants que s’il est répété11 ». Contrairement à Jarry, Bergson ne pense donc
pas que la durée se conserve par inertie : « Ainsi, grâce à cette loi de l’inertie, ce mot
d’habitude qui, dans le langage courant, est le symbole de l’immobilité et de la routine,
nous apparaît au contraire comme étant la condition 1re et la loi du progrès12. »
Mais quatre ans plus tard, dans « Mécanique d’Ixion », Jarry reprend cette idée de
l’inertie qui implique le progrès incessant de la conception du monde :
Heureusement, la roue d’Ixion, de par l’éternité qu’elle dure, ‘‘prend du jeu’’ : Ixion ne
tourne plus dans le même plan : il revit, à chaque circuit, son expérience acquise, puis
pousse une pointe, par son centre, dans un nouveau monde liséré d’une courbe fermée ;
mais après il y a encore d’autres mondes ! il remonte la chute des bolges du Dante ; le
progrès, tel qu’un clown crevant ses cerceaux, débouche de nouveaux mystères comme
une spirale de bon acier des bouteilles. Que serait-ce si Ixion voilait sa roue ! (OC II,
p. 407)

La roue d’Ixion, symbole de l’absolu dynamique, ne répète pas le même circuit.
Chaque fois que la roue tourne, Ixion découvre l’» éternité » d’un « nouveau monde ».
C’est justement le principe bergsonien de l’inertie qui se fonde sur l’idée de l’évolution : « Mais introduisons l’inertie. Rien ne se passe alors qui ne laisse une trace. L’acte
persiste dans son effet ; la particule matérielle déplacée garde la place où elle a été mise.
Si la même force agit plusieurs fois, les résultats s’additionnent, et le monde évolue sans
cesse vers de nouveaux états13. »
La synthèse et l’hallucination.
Dans un cours intitulé « L’idée du monde extérieur », Bergson rattache Dieu à la
notion d’» unité ». Dieu est alors considéré comme l’unité supérieure qui peut englober
toutes les unités terrestres :
Quelquefois enfin, soit qu’on réduise ces 2 unités [= celles du monde extérieur et du
moi] l’une à l’autre soit qu’on se borne à les opposer, on conçoit au-dessus d’elles une
unité supérieure où les 2 unités précédentes viendraient s’identifier, c’est[-]à[-]dire l’uni-

11. Id., p. 114.
12. Id., p. 112-113.
13. Alfred Jarry, « L’idée du monde extérieur », Cahier B, op. cit., p. 72.
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té de Dieu. Dieu serait à la fois objet et sujet, puisqu’il réunirait l’une et l’autre d[an]s
sa définition.
(A cette thèse se rattachent accessoirement les projets des mystiques pour atteindre la divinité : Plotin (Ennéades), Fénelon. — Elle se trouve au fond du panthéon de Wagner :
identité de l’extase mystique et de l’extase musicale ou esthétique)14.

En mimant la vision divine que Bergson nomme l’unité de Dieu, unité supérieure
et impersonnelle où le sujet et l’objet peuvent fusionner, le créateur produit une œuvre
synthétique en laquelle « le rapport de la phrase verbale à tout sens qu’on y puisse trouver
est constant » (OC I, p. 172). L’esprit concentré, incarnation de l’éternité divine dans le
particulier, figure ainsi l’unité synthétique de l’œuvre. S’approprier un « point de vue »
divin pour mettre son œuvre en éternité, tel est le projet fondamental d’une quête mystique chez Jarry. En effet, l’auteur se déguise en « phare argus », monstre gigantesque de
la mythologie grecque aux cent yeux panoptiques, susceptible de resserrer les multiples
aspects de son texte dans un « moment unique où il vit tout » (Ibid.).
Au chapitre « Quelques truismes » des Jours et les Nuits (1897), Jarry appelle le
principe de synthèse Dieu15, par lequel il convoque deux concepts différents, l’» esprit
synthétique » et la « théorie des idées-forces » :
Le savant est l’homme de génie de l’analyse (nous n’oublions pas l’esprit synthétique,
dit-on, de Cl. Bernard, etc., mais toute science est plus analyse qu’une littérature, n’estce pas ?) parce qu’il sait, s’il ne la fait, qu’il y a une synthèse possible. Il omet toujours le
principe de synthèse, qui est ce que nous appelons Dieu, principe vivant auquel ramène
peut-être sans le savoir la théorie des idées-forces. (OC I, p. 796)

Bergson envisage l’esprit synthétique de Claude Bernard dans un cours consacré
à l’analyse de « L’acte volontaire », où ce concept est examiné sous le nom d’» idée
directrice » :
Lorsque l’anatomiste, l’histologiste étudient un tissu, et à + forte raison un organe, ils
n’aperçoivent que des élém[ents] anatomiques agglomérés, et pourtant, de l’aveu des
+ g[ran]ds physiol[ogues], il y a autre chose, q[uel]q[ue]ch[ose] d’aussi et même + réel
que les éléments anatomiques, c’est cette forme intelligente de l’ensemble, cette « idée
directrice » (Cl[aude] B[ernard]) sous laquelle viennent se grouper, pour converger à
14. Dans « Filiger », Jarry nomme également le principe de synthèse Dieu : « de la synthèse du complexe
se refait la simplicité première [...], uniprimauté qui contient tout [...] ou synonymes : le principe de
synthèse (incarné particulier), l’idée ou Dieu. » (OC I, p. 1024)
15. Alfred Jarry, « 11e leçon. L’acte volontaire (suite et fin) », Cours de philosophie Henri Bergson, Cahier α,
1891-1892, Ms 21129-B’-I-13 (1/6), Fonds Jacques Doucet, p. 163. Bergson parle de l’idée directrice de
Claude Bernard également dans un cours intitulé « L’Analyse et la Synthèse » (Cahier E).
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une même fin, tous les élém[ents] anatomiques. La volonté est aux états intell[ectuels]
et sensibles ce que cette idée directrice est aux fibres et cellules. Elle en est la synthèse,
mais elle n’en est pas la résultante16.

Le professeur oppose ici deux catégories d’esprit : l’esprit anatomiste et l’esprit synthétique. L’œil de l’anatomiste se fixe sur le détail des choses. Comme il est dépourvu
de cet esprit abstrait qui est également essentiel à la science expérimentale, la totalité ne
lui apparaît jamais. A l’inverse, l’esprit créateur, qui tente de recombiner des éléments
épars par la synthèse de ses expériences, est un esprit à la fois sensible et intellectuel
capable de tout condenser autour d’un centre17. L’esprit abstrait opère ainsi l’unité des
choses, en un geste proche du divin en possession de la totalité.
Bergson étudie le second concept, les idées-forces, dans un cours intitulé « L’Erreur »
par le biais de la logique de l’hallucination :
On a déjà parlé à propos de l’habitude d’une théorie que M. Fouillée a faite sienne,
mais qui appartient à la psych[ologie] expérimentale t[ou]t entière : la théorie des idéesforces18. [...] Telle est la théorie souvent vérifiée par les expériences célèbres tentées par
le docteur Richer [sic] sur des sujets spéciaux. Dans ces cerveaux hystériques une idée
entraîne immédiatem[en]t une image, que [sic] l’image entraîne l’hallucination, et l’hallucination des actes divers en rapport avec son caractère19.

Dans Les Jours et les Nuits, on le sait, Jarry expose plusieurs types d’hallucinations20.
C’est notamment dans le chapitre « Les Héméralopes » que l’on peut rencontrer les
descriptions correspondant à la définition de l’hallucination par Richet. Le héros de
ce « roman d’un déserteur », Sengle, sous l’emprise de la logique hallucinatoire, relie
16. Voir Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, J.-B. Baillière, 1865, p. 162.
Dans la préface de Cœur double, Schwob mentionne également la notion de synthèse chez Claude Bernard. Voir Marcel Schwob, Préface de Cœur double, (2e éd.), Paul Ollendorff, 1891, p. XXI-XXII.
17. Alfred Fouillée est un philosophe qui a appliqué sa théorie des idées-forces à la physiologie dans L’Évolutionnisme des idées-forces (1890) et à la psychologie dans La Psychologie des idées-forces (1893).
18. Alfred Jarry, « L’Erreur. (Nature et causes). », Cours de philosophie Henri Bergson, Cahier D, Ms
21133-B’-I-13 (5/6), Fonds Jacques Doucet, p. 51. C’est Jarry qui souligne. Dans l’Essai sur les données
immédiates de la conscience (1889), Bergson cite L’homme et l’intelligence. Fragments de psychologie et de
physiologie (1887) de Charles Richet. Dans le chapitre III intitulé « Les poisons de l’intelligence. L’alcool,
le chloroforme, le hachich [sic], l’opium », Richet parle de divers types d’hallucination.
19. Voir Henri Béhar, Les Cultures de Jarry, PUF, coll. « Écrivains », 1988, p. 202-212.
20. Taine dit que « la perception extérieure est une hallucination vraie. » Hippolyte Taine, De l’intelligence
(1870), t. II, L’Harmattan, coll. « Encyclopédie psychologique », 2005, p. 411. Cette phrase, on le sait,
était un des sujets de dissertation proposé par Bergson dans la classe : « Expliquer et commenter cette
pensée de M. Taine : la perception extérieure est une hallucination vraie. » Alfred Jarry, Cahier B, op. cit.,
p. 130.
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tous les signes du monde réel au seul signe militaire. (OC I, p. 787) Jarry mêle ainsi
délibérément deux théories de types différents : l’idée directrice comme opération intellectuelle et les idées-forces comme opération hallucinatoire. Plus loin, au chapitre
« Pataphysique », il définit l’hallucination comme une perception subconsciente :
Il résultait de ces rapports réciproques avec les Choses, qu’il était accoutumé à diriger
avec sa pensée [...] qu’il ne distinguait pas du tout sa pensée de ses actes ni son rêve de
sa veille ; et perfectionnant la leibnizienne définition, que la perception est une hallucination vraie, il ne voyait pas pourquoi ne pas dire : l’hallucination est une perception
fausse, ou plus exactement : faible, ou tout à fait mieux prévue (souvenue quelquefois, ce
qui est la même chose). (OC I, p. 794)

Cette définition de la perception, « la perception est une hallucination vraie », qui
revient à Taine21, a été considérée comme une erreur de Jarry qui l’attribue à Leibniz.
Mais la définition qui la suit de la perception par Jarry lui-même correspond à la
notion de « petite perception » chez Leibniz, dont Bergson parle à plusieurs reprises :
Cet exemple n’est au fond que la réédition d’un exemple de Leibnitz [sic] : Q[uan]d j’entends le mugiss[emen]t des vagues, ce bruit n’est que la somme des bruits que font en se
heurtant les gouttelettes d’eau. Il faut donc bien que j’aie la perception du bruit que font
en se claquant 2 gouttelettes, mais cette perception n’est pas « aperçue. » Remarquons
d’ailleurs que Leibnitz ne parlait pas d’inconsciences, mais de conscience sourde, de
« perception insensible, de demi-perception, de petite perception22. »

En fait, comme le remarque Jean Pierrot qui analyse les phrases de Jarry citées cidessus, « Si, pour la conscience individuelle, la perception réelle et la représentation
purement imaginaire sont indiscernables, il s’ensuit que, chaque individu étant capable
de modifier ses représentations, il devient maître de se créer un univers aussi convaincant que l’univers prétendu réel. Aussi chacun de ces écrivains insistera-t-il sur la puissance de la pensée, capable d’imposer ses vues au monde objectif, et de le transformer
à son gré23. » Et c’est ainsi que le renversement de la valeur entre le microcosme et le
21. Alfred Jarry, « L’Inconscient. », Cours de philosophie Henri Bergson, Cahier A, 1892-1893, Ms 21130B’-I-13 (2/6), Fonds Jacques Doucet, p. 113-114. L’édition suivante du cours de psychologie de Bergson contient presque le même contenu que le cahier A de Jarry. Henri Bergson, Cours de psychologie de
1892-1893 au lycée Henri IV, Séha/Aechè, coll. « Anecdota », 2008. La notion leibnizienne de la petite
perception se rencontre à la page 159.
22. C’est-à-dire l’absolu n’est créé que par le mensonge ; il s’agit d’une formule parfaite de l’absolu relatif.
23. Il est intéressant de noter que « Pascal a dit que Dieu est un cercle dont le centre est partout et la
circonférence nulle part. » (cité dans Éliphas Lévi, Histoire de la magie (1859), dans Secrets de la magie,
Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2000, p. 380). Avant Pascal, ce concept se trouve déjà dans Rabelais
(III, 13 et V, 48).
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macrocosme, suscité par un effet hallucinatoire, entraîne un idéalisme transcendantal :
« c’était bien Sengle qui s’identifiait à l’image agrandie, et la figure imaginaire ; et le
monde minuscule, culbuté par la projection de son sosie gigantesque sur l’écran de
l’autre plateau de la balance, croulait, comme une roue tourne, sous la traction du nouveau macrocosme. » (OC I, p. 795) Grâce à son Moi hypertrophié, l’artiste devient le
maître qui synthétise les deux mondes, son esprit hallucinatoire s’étant mué en miroir
déformant de l’image de Dieu.
L’absolu relatif : la reconstitution de l’unité.
La théorie de l’unité divine s’exprime souvent chez Jarry par un cercle, métaphore
de la Terre tracée à partir d’un point central où se situe Dieu. Dans Les Jours et les Nuits,
le centre divin est décrit comme une molécule composant la périphérie : « Ô le centre.
Et là, c’est une molécule. [...] Ô le centre de Dieu. Et sa périphérie. Une périphérie n’a
qu’un centre. » (OC I, p. 825) Le centre du cercle comme « point médian » (OC I,
p. 289) illustre également une « position » qu’occupe le Phallus divin, comme le suggèrent « Les Prolégomènes de Haldernablou » (OC I, p. 211-212).
Jarry explique de façon plus précise cette théorie dans L’Amour absolu (1899), au chapitre « Le Droit au mensonge » où
Dieu, comme se nomme le héros de
ce roman, est comparé à une araignée
au centre de sa toile. Elle devient
symboliquement l’unique possesseur de la « Vérité » : « Personne ne
peut avoir cette Vérité, puisque c’est
Dieu qui la détient. » (OC I, p. 949)
Mais ce Dieu est un grand menteur,
d’où une autre forme de l’absolu,
l’absolu relatif : « Il se décide au plus
sûr mensonge vis-à-vis de l’inférieur,
ou du Relatif. » (OC I, p. 948) On
ne peut connaître la Vérité, car « il
dira une chose voisine de ce qu’ils [=
les gens] croient la Vérité ». (OC I,
Figure 1. Les Unités du Mensonge chez Dieu.
p. 950) Dieu, « Absolu-ment24 »
24. On sait que cette notion, qui apparaît dans l’« Acte dernier » de César-Antechrist (1895) (OC I, p. 329
sqq) et dans la définition de la pataphysique (OC I, p. 669), a été utilisée par Mallarmé pour définir le
mécanisme des fictions dans et par le discours (Stéphane Mallarmé, Vers et Prose, Perrin, 1893, p. 189).
Mais il faut noter que, dans son cours de l’histoire de la philosophie (Cahier C), Bergson parle, à plusieurs
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(OC I, p. 951), parvient à créer
les « Unités du Mensonge » :
« Quand il leur ment à tous
ensemble, comme l’épeirediadème s’écarte à la fois de toute
la circonférence de sa toile, il
réintègre son centre. » (OC I,
p. 950) (fig. 1).
Le cercle est aussi une image
du texte idéal, dont le centre,
d’où l’auteur en possession de la
perspective divine peut parcourir la totalité de son texte, est
donc une fiction25 : « sa Vérité,
c’est la création de son désir. »
(OC I, p. 950) La Vérité romaFigure 2. La reconstitution de l’unité.
nesque étant une Vérité cachée
26
conçue comme une sorte de « virtualités » du texte, seul le désir incandescent du
lecteur peut l’actualiser à sa propre manière : il s’agit d’un absolu relatif, absolu incarné
dans le singulier.
En fait, on peut découvrir presque le même schéma dans les réflexions de Bergson
sur le rapport entre deux concepts de génie, la volonté et la passion : « La passion,
lorsqu’elle s’attache à un objet digne d’elle, ressemble à la volonté, comme aussi la
volonté, lorsqu’elle appelle, entraîne l’âme entière, devient une espèce de passion.
On peut d[on]c dire indifféremment que le génie est passion ou que le génie est volonté27. » La passion du génie, comme on le voit dans César-Antechrist28, ressemble à
celle d’un « clown équilibriste » : « Ce qui caractérise t[ou]t d’abord la passion, c’est
le déplacem[en]t du centre : comme un nouvel équilibre de l’âme29. » La passion peut
déplacer le centre construit par la volonté, car elle s’abstrait des éléments qu’elle juge
accessoires : « D[an]s la passion, chacun des éléments psychologiques ne vit plus que
pour le tout, comme s’il faisait le sacrifice de lui-même30. » On peut retrouver dans
reprises, de la notion de virtuel chez Leibniz.
25. Alfred Jarry, « Leçon XIVe. Le Génie », Cahier A, op. cit., p. 169.
26. César-Antechrist dit que « Si je m’amuse à marcher sur la terre comme un clown sous qui tourne une
boule, je m’en abstrais par l’oubli » (OC I, p. 329).
27. Alfred Jarry, « 8e leçon — Les Passions. », Cahier A, op. cit., p. 64.
28. Ibid., p. 68.
29. Alfred Jarry, « Leçon XIVe. Le Génie », op. cit., p. 169.
30. Ibid., p. 68.
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cette définition une logique analogue à l’opération hallucinatoire de Sengle. Bergson
cite, en effet, Moreau de Tours, médecin français, qui considère, dans son ouvrage
intitulé Psychologie morbide, que « le génie est une névrose », sorte d’» halluciné », en
l’assimilant à « un désordre mental31. » Et par sa folie, la passion du génie efface sa
volonté pour produire un nouveau centre de l’esprit : « D’annihiler la volonté et progressivement de se confondre avec [la passion]. / C’est donc une transformation de
l’âme résultant de ce que les éléments psychologiques se coordonnent autour d’un
nouveau centre32. » (fig. 2)
Ce tableau, de la main de Jarry, est tracé à partir de la citation précédente. Les
deux points, V et P, désignent les centres d’unités psychiques différentes, celles de la
« Volonté » et de la « Passion ». Et chaque encoche de la périphérie du cercle représente
l’esprit ou l’âme. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Jarry utilise la métaphore du cercle,
figure correspondant à la logique de ces deux génies. En analysant ce tableau, on voit
que les mécanismes de la synthèse articulent trois étapes successives. a) La concentration (mouvement centripète) : la synthèse des expériences de l’auteur pour conquérir
un centre V. b) L’expansion (mouvement centrifuge) : la réception de l’œuvre qui
le décentralise. c) La reconcentration (mouvement centripète) : la reconstitution de
l’unité par le lecteur autour d’un centre P.
L’œuvre selon Jarry est une œuvre vivante et dynamique, comme le montre l’alternance du mouvement centrifuge et centripète qui suggère celui de la diastole et de
la systole du cœur, métaphore qu’il utilise bien souvent. Jarry ne pense donc pas que
l’absolu s’obtienne par l’unique main de l’auteur. Chaque lecteur est incité à déformer
l’unité de l’œuvre et à la reconstituer sur le mode de l’absolu relatif qu’implique la
production de son propre objet textuel.

* * *
En mêlant plusieurs schémas et différents éléments repris au cours de psychologie de Bergson, Jarry consolide deux concepts d’absolu, l’absolu mortifère et l’absolu
dynamique ou relatif. La théorie psychologique, qu’il a parfois tenté de comprendre
en la visualisant33, est l’un des matériaux importants qui lui permettent d’asseoir la
construction de l’image de l’auteur qui détient la Vérité de son discours. Mais le choix
de ces matériaux semble arbitraire ; Jarry les utilise selon son propre point de vue sans
31. Alfred Jarry, « Leçon XIVe. Le Génie », op. cit., p. 169.
32. Alfred Jarry, « Leçon VIIIe. Les Passions », Cours de philosophie Henri Bergson, Cahier E, Ms 21134-B’I-13 (6/6), Fonds Jacques Doucet, p. 4.
33. Dans les cahiers du cours de Bergson transcrits par Jarry, on peut trouver quatre dessins de sa main qui
visualisent le concept commenté par ce philosophe.
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trop se soucier de l’optique propre à Bergson. Mais s’il existe une affinité entre Jarry et
Bergson, elle repose sans doute sur leur intérêt pour le pouvoir de l’individu et pour le
mysticisme. Loin de vouloir déformer le bergsonisme, Jarry a tenté de recombiner les
diverses théories singulières qu’il a reçues de la bouche de cet « excellent professeur »
pour dérouler sa quête de l’absolu.
Annexe iconographique :
Figure 1 : Les Unités du Mensonge chez Dieu. Gravure sur bois tirée de CharlesVernon Boys, Bulles de savon. Quatre conférences sur la capillarité faites devant un
jeune auditoire, trad. fr., Gauthier-Villars, 1892, p. 58.
Figure 2 : La reconstitution de l’unité (un schéma de la volonté et de la passion). Le
dessin est de la main de Jarry, tiré du Cours de philosophie Henri Bergson, Cahier E, Ms
21134-B’-I-13 (6/6), Fonds Jacques Doucet, p. 4.
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Peinture synthétiste et littérature
Les Jours et les Nuits d’Alfred Jarry
Clément Dessy

Dans le réseau complexe des relations entre peintres et écrivains à la fin du XIXe
siècle, la courte carrière d’Alfred Jarry fournit, depuis les critiques d’art qu’il fournit à
L’Art littéraire aux Almanachs du Père Ubu conçus avec Pierre Bonnard, en passant par
le travail de mise en scène aux théâtres de l’Œuvre et des Pantins, un vaste éventail de
rapports et de collaborations inscrites sur des plans multiples1. Malgré la diversité, Jarry
s’attache, avec une remarquable constance, à la défense du synthétisme gauguinien et
à ses évolutions parmi lesquelles s’inscrivent les peintres Nabis. À ce sujet, les études se
sont multipliées2 tandis qu’une réflexion analytique nous apparaît parfois manquante
quant aux implications mêmes de la production textuelle de Jarry par rapport aux
options que ce dernier opère au sein du champ pictural.
Il importe de définir préalablement le cadre dans lequel s’effectuent les rapports de
Jarry avec le monde pictural. Il s’y inscrit de plus subtiles oppositions que celle, issue
des générations précédentes, de l’art indépendant à l’art officiel comme l’a remarqué
Nathalie Heinich. Les préférences de l’écrivain ne sont par conséquent pas innocentes.
Des rivalités et de nouvelles démarcations émergent, qui s’opèrent entre les multiples
1. Voir Philippe Cathé, « Le théâtre des pantins : D’un avatar d’Ubu roi aux prolégomènes de Pantagruel », L’Étoile-Absinthe, n°77-78, 1998, p. 158-184.
2. Voir les actes récents du colloque : Henri Béhar (dir.), Julien Schuh (dir.), Alfred Jarry et les arts, Paris,
Tusson, SAAJ & Du Lérot éditeur, 2008.
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catégories de l’art indépendant. De nouveaux enjeux sont apparus pour la génération
du critique et écrivain Albert Aurier, dont Heinich analyse le profil. Jarry s’y trouve
bien entendu impliqué en vertu de son appartenance à la même génération que celle
de ce dernier3. Leurs préférences se portent vers le synthétisme pictural, notamment
concurrent des Salons de la Rose+Croix initiés par le Sâr Péladan4.
En outre, la dernière décennie du XIXe siècle voit apparaître, dans les milieux
symbolistes, quelques modifications dans les modes d’échange entre peintres et écrivains. Dario Gamboni révèle que, dès 1890, Redon exprime sa méfiance à l’égard
des écrivains et « l’usage instrumental » auquel ceux-ci soumettent ses œuvres5. La
volonté d’autonomisation de Redon par rapport aux écrivains est liée à une valorisation
des moyens propres à sa peinture, c’est-à-dire des moyens plastiques6. Gamboni met
également en évidence l’ambivalence des sentiments d’un peintre comme Gauguin
à l’égard des écrivains : les nécessitant tantôt pour sa promotion, mais dénonçant à
d’autres moments le « régime de l’homme de lettres ». Ce phénomène ne nous apparaît
pas comme un cas isolé et n’épargne pas les peintres Nabis qui nous préoccuperont
davantage ici. Dans ses essais théoriques, Maurice Denis s’exprime fréquemment en
des termes qui visent à réduire la dépendance des peintres vis-à-vis des écrivains. Par
exemple, nous pouvons noter qu’il convient, d’après lui, dès 1891, de « trouver cette
décoration sans servitude du texte, sans exacte correspondance de sujet avec l’écriture ;
mais plutôt une broderie d’arabesques sur les pages, un accompagnement de lignes
expressives »7. L’interférence entre sujets littéraires et sujets picturaux semble constituer
très tôt une préoccupation majeure dans la délimitation programmatique du travail des
Nabis. Le recours de peintres à des sources littéraires légitimait, entre autres, l’activité
de critique d’art des écrivains en vertu de la compétence qu’il leur était acquise de
facto en ce domaine8. L’expressivité de la peinture qu’appelle Maurice Denis se fonde
sur des moyens plastiques et instaure en peinture une méfiance envers le « sujet », et a
fortiori le sujet littéraire, ce dernier étant perçu comme aliénant pour l’art pictural. En
compensation d’une dévaluation du sujet, les Nabis valorisent le « morceau ». Cette
3. Nathalie Heinich, La gloire de Van Gogh, Paris, Éditions de Minuit (coll. « Critique »), 1991, p. 23.
4. Dario Gamboni, « "Le symbolisme en peinture" et la littérature », Revue de l’art, n°96, 1992, p. 15.
5. Dario Gamboni, « "Après le régime du Sabre le régime de l’homme de lettres" : la critique d’art comme
pouvoir et enjeu », dans Bouillon Jean-Paul (dir.), La critique d’art en France 1850-1900. Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 25, 26 et 27 mai 1987, Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne, (Travaux
LXIII) 1989, p. 212.
6 Selon l’étude qu’en a menée Gamboni dans La plume et le pinceau. Odilon Redon et la littérature, Paris,
Éditions de Minuit (coll. « Le sens commun »), 1989.
7. Maurice Denis, « Définition du néo-traditionnisme », Art et critique, n°65 et 66, 23 et 30 août 1890,
repris dans Bouillon Jean-Paul (éd.), Le Ciel et l’Arcadie, Paris, Hermann, 1993, p. 18.
8. Dario Gamboni, « "Après le régime du Sabre le régime de l’homme de lettres" : la critique d’art comme
pouvoir et enjeu », p. 207.

38

Peinture synthétiste et littérature : Les Jours et les Nuits d’Alfred Jarry

dévalorisation du sujet est notée par André Gide : « Je me suis souvent demandé par
quel prodige la peinture était en avance, et comment il se faisait que la littérature se
soit ainsi laissé distancer ? Dans quel discrédit, aujourd’hui, tombe ce que l’on avait
coutume de considérer, en peinture, comme "le motif" ! Un beau sujet ! Cela fait
rire. Les peintres n’osent même plus risquer un portrait, qu’à condition d’éluder toute
ressemblance »9. Pierre Bourdieu note par ailleurs que Gide énonce ces mots lorsqu’il
s’agit, pour lui, d’exalter le roman « pur ».
L’ambivalence de la position des peintres Nabis trouve, quant à elle, le contrepoids
de leurs options plastiques formalistes dans les nombreuses relations qu’ils maintiennent avec le monde littéraire. Leur insertion à La Revue blanche, au Théâtre de l’Œuvre
ainsi que les nombreux livres illustrés auxquels ils participent ne constituent pas, à leurs
yeux du moins, une dérogation à l’éthique qu’ils s’imposent dans leurs rapports avec
les écrivains. La proximité de ces derniers, parmi lesquels compte Alfred Jarry, avec
l’avant-garde picturale nabie nous contraint donc à penser la mise en œuvre de nouvelles modalités d’échanges et de pratiques artistiques. Parmi celles-ci, l’écriture ellemême pourrait-elle s’aligner sur des postulats communs avec une esthétique picturale
sans forcément s’y référer directement en tant que sujet – comme le ferait notamment
la traditionnelle critique d’art –, mais en mettant en œuvre des règles comparables sur
le plan des procédés créatifs et de la mimésis ?
Jarry et les Nabis
Nous en arrivons à l’ouvrage qui va nous occuper plus particulièrement dans ce
cadre : Les Jours et les Nuits d’Alfred Jarry. Nous allons tenter d’analyser ce livre au
prisme des définitions esthétiques telles qu’elles sont proposées par Maurice Denis et
telles qu’elles peuvent être admises par la communauté qui les soutient. Cette démarche
nous permet de tenir compte de la manière dont la peinture des Nabis pouvait être
comprise à leur époque et nous met à disposition des indices qui ont pu motiver toute
création. Elle balise, d’autre part, une analyse qui risquerait de subir les écueils dénoncés par Bernard Vouilloux lorsqu’il incriminait la vision biaisée d’un « impressionnisme
littéraire » basé sur l’application d’une compréhension actuelle de l’impressionnisme10.
D’abord plus familier des peintres de Pont-Aven par l’entremise de Remy de
Gourmont, Jarry découvre rapidement le groupe parisien des Nabis, stricto sensu11. Dès
9. Cité dans Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art, Paris, Le Seuil (coll. « Points »), 1998, p. 230. L’intérêt du
témoignage ici repris d’André Gide et de ses positions à l’égard des innovations picturales est d’autant plus
remarquable qu’il a lui-même produit en collaboration avec Maurice Denis un livre illustré très soigné
qu’est Le Voyage d’Urien (Paris, Librairie de l’Art indépendant, 1893).
10. Bernard Vouilloux, « L’"impressionnisme littéraire" : une révision », Poétique, n°121, février 2000,
p. 61-92.
11. André Cariou, « Charles Filiger en 1894 », dans Béhar Henri (dir.), Schuh Julien (dir.), op. cit., p. 24.
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1894, il leur manifeste son admiration comme en témoignent ses comptes-rendus pour
L’Art littéraire et Les Essais d’art libre. La continuité esthétique entre l’école de PontAven et les Nabis trouve bien entendu ses sources dans le synthétisme de Paul Gauguin
et d’Émile Bernard, mais il apparaît qu’à la suite de la brouille qui l’éloigne de Remy
de Gourmont, les rapports de Jarry se limiteront au groupe parisien.
Son roman, Les Jours et les Nuits, a vraisemblablement été achevé en avril 1897.
Il s’agit d’ailleurs d’un moment marquant dans l’étendue relation de Jarry avec les
peintres issus du synthétisme pictural. En effet, l’aventure d’Ubu roi au Théâtre de
l’Œuvre s’achevait à peine en décembre 1896. Cet événement marqua non seulement
une rupture dans la collaboration de l’écrivain avec ce théâtre, mais également une
prise de distance des Nabis sans que l’on puisse pour autant parler de rupture avec
Lugné-Poe12. Par contre, les Nabis et Jarry fondent ensemble le Théâtre des Pantins et
montrent, par la même occasion, leur volonté de poursuivre ce qu’ils avaient mis en
branle avec Lugné-Poe. Nul doute, dès lors, qu’en l’année 1897, l’admiration de Jarry
pour les options picturales du synthétisme n’avait pas fléchi.
À ce moment de grande proximité, nous avons été tenté de chercher dans Les Jours
et les Nuits des éléments que nous pourrions lier à des influences picturales. Dans
« L’époque du symbolisme », article où il évoque a posteriori les idées qui animaient le
groupe des Nabis, Maurice Denis explique qu’ils résumaient leur « doctrine par la théorie des deux déformations : la déformation objective, qui s’appuyait sur une conception
purement esthétique et décorative, sur des principes de techniques de coloration et de
composition, et la déformation subjective, qui faisait entrer dans le jeu la sensation
personnelle de l’artiste, son âme, sa poésie, mais aussi un certain sentiment de la nature, lequel excluait, théoriquement du moins, l’abstraction et la “littérature”. »13 La
définition théorique de Denis repose sur des valeurs d’expressivité qui passent par des
caractéristiques plastiques : le traitement de la ligne et de la couleur. De nombreuses
parties du roman de Jarry lient le langage à l’image en stimulant des représentations
visuelles mentales qui peuvent être comparées aux conceptions synthétistes de la couleur et la forme.
Traitement des couleurs
Abordons, tout d’abord, le traitement de la couleur. Malgré la prédilection de Jarry
pour les termes rares et les néologismes, les couleurs ne sont exprimées que dans des
termes simples et non nuancés tels que : « noir », « rouge », « roux », « bleu », etc.
Nous remarquons que l’usage des couleurs pratiqué dans le roman par Jarry se réfère la
12. Jacques Robichez, Le Symbolisme au théâtre, Paris, L’Arche, 1957, p. 356-360.
13. Maurice Denis, « L’époque du symbolisme », Gazette des Beaux-Arts, mars 1934, repris dans Jean-Paul
Bouillon (éd.), Le Ciel et l’Arcadie, p. 213.
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plupart du temps à des tons « purs ». Les demi-teintes sont bannies dans un souci d’expressivité. Les passages évoquant la couleur sont légion dans le texte, notamment dans
les premiers paragraphes du troisième livre, intitulé « Le rêve cyanique », se référant en
effet à une couleur pure.
Les figures blanches n’étaient pas délimitées de ce blanc, et il n’y avait de couleur vivante
que le buste du fondateur, en bronze vert14.
Les sœurs et les médecins vivent en noir, avec un peu de blanc, et les malades végètent
en gris15.

Suit d’ailleurs tout une description hallucinatoire d’un soldat par Sengle qui est
victime de la fièvre :
Les deux lumineux émaux mangèrent la cloison du ceinturon noir, ainsi que le fond
d’un paysage mange et dentelle qui passe devant la dent des blés jaunes et verts ; s’engrenèrent comme une suture de crâne, et tout s’écrabouilla dans un violet vite bleu, puis
noir16.

Ces exemples ne sont pas sans rappeler la célèbre dictée picturale de Gauguin
à Sérusier lorsqu’il peint Le Bois d’amour, futur « talisman » du mouvement nabi :
« Comment voyez-vous ces arbres ? Ils sont jaunes. Eh bien, mettez du jaune ; cette
ombre, plutôt bleue, peignez-la avec de l’outremer pur ; ces feuilles rouges ? Mettez du
vermillon »17.
Le développement de l’extrait ci-dessous laisse apercevoir une conception spécifique de la couleur, maintes fois exposée par Gauguin. Dans un ouvrage qu’il consacre
notamment aux problématisations liées à la couleur dans la peinture moderne, Éric
Alliez montre comment Gauguin entend se distinguer des maîtres illustres que sont
Manet et Delacroix. D’après le maître inspirateur des Nabis, bien que « Delacroix ou
Manet [aient] fait de la belle couleur, leurs chefs-d’œuvre ne donnent que des sensations directes du dessin »18. Gauguin stigmatise cette soumission à la ligne-contour ;
il est, à ses yeux, nécessaire que « la couleur attaque le dessin jusqu’à le réduire tout
à fait au rythme qui "accuse les lignes, restreint leur nombre, les hiératise" (Fénéon
14. Alfred Jarry, Les Jours et les Nuits dans Œuvres complètes, vol. I, Paris, Gallimard (coll. « La Pléiade »),
p. 782.
15. Ibid., p. 783.
16. Ibid., p. 785.
17. Paul Sérusier, ABC de la peinture, Paris, Floury, 1942, p. 42.
18. Paul Gauguin, Diverses choses, cité dans Alliez Éric, L’Œil-cerveau, Paris, Vrin (coll. « Essais d’art et de
philosophie »), 2007, p. 300.
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Félix, « Autre groupe impressionniste », La Cravache, 6 juillet 1889) »19. Dès lors, les
« émaux [qui] mangèrent la cloison du ceinturon noir » nous apparaissent comme un
épisode visuel à la fois troublant et révélateur des préoccupations esthétiques de Jarry.
Ceux-ci viendraient perturber la ligne opaque du ceinturon tout comme la trace d’une
silhouette (« [celui] qui passe ») est « dentelée » par les couleurs du paysage et du blé.
D’autre part, l’auteur n’hésite pas à modifier ou exagérer certaines couleurs. Il les
« déforme », selon le terme même qu’emploie Aurier lorsqu’il décrit la peinture synthétiste20, repris par Jarry dans son article sur Charles Filiger21 et celui même énoncé par
Denis que nous avons évoqué plus haut. On retrouve donc au fil des pages des « charbons verts »22 et une « lampe bleue »23. Marque distinctive de la peinture synthétiste,
la déformation constitue l’empreinte d’une réélaboration mentale du réel et permet
une démarcation d’avec le réalisme. Dans Les Jours et les Nuits, les couleurs étonnantes
sont le résultat des visions hallucinatoires et subjectives de Sengle, le protagoniste du
roman. Ainsi que l’a montré Henri Béhar dans son livre consacré aux Cultures de Jarry,
Jarry pose dans ce livre une équivalence entre hallucination et perception24. Plus exactement, l’hallucination y est admise comme un mode d’appréhension du monde au
même titre que toute perception. Cette équation nous ramène au principe énoncé de
la peinture des Nabis, privilégiant le regard subjectif à l’extériorité objective. L’œuvre
picturale nabie se conçoit comme « l’équivalent passionné de toute sensation reçue »25
selon Maurice Denis. Le même affirme par ailleurs que :
L’art n’est plus une sensation seulement visuelle que nous recueillons, une photographie,
si raffinée soit-elle, de la nature. Non, c’est une création de notre esprit dont la nature
n’est que l’occasion. Au lieu de « travailler autour de l’œil, nous cherchions au centre
mystérieux de la pensée », comme disait Gauguin. L’imagination redevient ainsi, selon
le vœu de Baudelaire, la reine des facultés ; et l’art, au lieu d’être la copie, devenait la
déformation subjective de la nature26.

Cette prévalence du mentalisme sur la réalité dans la réalisation d’une œuvre d’art
constitue un des traits qui rassemblent tous les Nabis. Ceux-ci se sont en effet ras19. Éric Alliez, op. cit., p. 301.
20. Albert Aurier, « Le Symbolisme en peinture : Paul Gauguin », Mercure de France, mars 1891, p. 162.
21. Alfred Jarry, « Filiger », Mercure de France, septembre 1894, t. XI, pp. 73-77 ; repris dans : Œuvres
complètes, vol. I, p. 1024.
22. Alfred Jarry, Les Jours et les Nuits, dans Œuvres complètes, vol. I, p. 778.
23. Ibid., p. 747.
24. Henri Béhar, Les Cultures de Jarry, Paris, Puf (coll. « Écrivains »), 1988, p. 201.
25. Maurice Denis, « De Gauguin et de Van Gogh au classicisme », L’Occident, n°90, mai 1909, repris
dans Jean-Paul Bouillon (éd.), Le Ciel et l’Arcadie, p. 163.
26. Ibid., p. 162.
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semblés contre le « trompe-l’oeil impressionniste », perçu comme naturaliste, ainsi
que l’appelle Maurice Denis. Bernard Vouilloux a montré que la compréhension de
la peinture impressionniste par ses contemporains et ses praticiens mêmes était sensiblement différente de la nôtre. Les impressionnistes peignaient comme si l’on eût pu
amputer toute observation de l’interprétation qui lui est liée, comme si l’on pût passer
de l’œil au pinceau sans intermédiaire27. La comparaison avec l’utilisation de l’hallucination, dans Les Jours et les Nuits, comme mode artistique opératoire devient tout à
fait pertinente si l’on comprend que l’objectif de Jarry n’est plus seulement de transposer un fait de manière mimétique mais de privilégier l’interprétation qu’en donnent
l’esprit et la conscience de l’écrivain. Sous une forme équationnelle, on peut pour le
moins conclure ce point en admettant un renversement : la mise en valeur d’intériorité
subjective prend ici le dessus sur le souci de transcrire une extériorité objective. C’est
évidemment la littérature comme mode de représentation qui est ici mise en question.
Suggestions décoratives : l’arabesque
En dehors d’un traitement particulier et subjectif des couleurs, les Nabis sont aussi
reconnus par leurs contemporains sous l’appellation de « peintres décoratifs »28 C’est
la vocation de leur art, par le biais de couleurs pures disposées en aplats mais aussi
leur recherche d’expressivité par la ligne, l’arabesque, qui leur a valu cette appellation.
Comme nous l’avons vu, les deux éléments sont intimement liés. Comme l’indique le
critique Julien Leclercq, défenseur de Gauguin, c’est « la qualité du ton qui limite la
durée et le rythme de la ligne »29. Au moment d’élaborer sa définition du néo-traditionnisme, Denis considère d’ailleurs « à l’origine, l’arabesque pure, aussi peu trompe-l’œil
que possible »30. Il s’agit donc d’un motif pictural non référentiel et qui ne rentre pas
dans la logique d’un mode de représentation mimétique. La forme artistique décorative ne se veut point transparente. Elle ne fait oublier sa forme au profit de ce qu’elle
représente. Dans le roman de Jarry, nous avons déjà abordé le fait que les nombreuses
visions de Sengle ne démêlent pas une réalité objective d’une perception subjective : la
seule réalité considérée dans le roman étant justement la perception. Dès lors, les visions hallucinatoires de Sengle peuvent accueillir sans surprise de nombreuses marques
d’esthétisation. On retrouve notamment l’évocation de nombreuses « ondulations » ou
« oscillations » comme dans l’exemple suivant :
27. Bernard Vouilloux, op. cit., p. 77.
28. Cf. Les critiques d’art de Thadée Natanson dans La Revue blanche.
29. Julien Leclercq, « La lutte pour les peintres », Mercure de France, novembre 1894 cité dans Alliez Éric,
op. cit., p. 301.
30. Maurice Denis, « Définition du néo-traditionnisme », Art et critique, n°65 et 66, 23 et 30 août 1890,
repris dans Bouillon Jean-Paul (éd.), Le Ciel et l’Arcadie, p. 13.
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Sengle était allé voir une fois un ami dans un hôpital. C’étaient des vagues de dunes
blanches [...]31.

Autres vagues et ondulations abondent dans le roman. Y voir un lien avec l’expressivité rythmique de l’arabesque, prisée par l’esthétique décorative des Nabis, ne
paraît pas incongru si l’on place côte à côte les deux extraits suivants qui représentent
l’apparence visuelle d’un groupe de militaires en mouvement.
Et puis on marcha, toute la compagnie de front, trop flexibles, convexe et concave, le
pied dans des trous, sur des bosses, paisiblement, entre la course des sergents et adjudant
devant-derrière, sans penser à rien, ce qui n’était pas désagréable32.
Une masse sonore et luisante, extraordinairement bourrue et hérissée, à voix chantante
et saccadée [...] Et tout cela descendit vers la ville, passant les grilles, comme de l’octroi.
Tout le régiment était parti : c’était le plus décoratif déshabillage33.

La flexibilité et l’opposition entre concavité et convexité renverraient, dans le premier paragraphe, à un jeu de courbes et de contre-courbes, constitutif de l’arabesque
picturale. Le deuxième extrait cité décrit la troupe comme un ensemble expressif
unique (« une masse ») dont il est aisé de se représenter la ligne visuelle supérieure
comme hérissée, le tout s’exécutant selon un « décoratif déshabillage ». Ce dernier
adjectif – qui ne manque pas de nous rappeler l’art du même en nom alors en vogue
en cette fin de siècle – achève de nous persuader du fait que la description précédente,
c’est-à-dire la mise en mouvement de la troupe armée, doit être lue dans le registre
d’une esthétisation visuelle.
Pour en revenir au deuxième terme de notre comparaison, nous nous en remettons
aux commentaires d’Éric Alliez. Celui-ci définit l’art déformant de Gauguin et ses rapports à la réalité ainsi qu’à la ligne décorative comme suit :
La réalité n’est plus qu’« un prétexte à créations lointaines » situées dans l’espace exclusif
de la toile qui pourtant devient, selon le plus haut des paradoxes affrontés dans l’Atelier
des Tropiques, le lieu d’exhibition de l’animalité de la Terre. Le moins inattendu étant
encore que ce soit dans les entrelacs d’une vie anonyme ourlée à des « zones mystérieuses
qui ne peuvent s’expliciter mutuellement » […] que le spectateur de cette trans-formation fera l’expérience de la frontière ténue, infra-mince pour autant que « ses tableaux
sont des surfaces authentiquement planes », ainsi ouverte entre vision, rêve et réalité,
entre hallucination et perception. Ou encore : quand le rêve devient indistinct de la vie

31. Alfred Jarry, Les Jours et les Nuits, dans Œuvres complètes, vol. I, p. 778.
32. Ibid., p. 765.
33. Ibid., p. 781.
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et que l’inconscience est de la sorte mobilisée comme une sorte de substance universelle,
les chemins optiques ne sont plus ceux qui guident l’horizon.
Or, si passage de frontière il y a, il est avant tout le fait de l’arabesque, de l’entrelacs et de
la ligne qui serpente, tels qu’ils s’inscrivent d’abord dans la perspective du cloisonnisme,
avec cette technique de compartimentage (« une peinture par compartiments, analogue
au cloisonné ») aux traits simplifiés, abstraits à force d’être cernés34.

L’arabesque, la ligne décorative, est clairement désignée comme le passeur pictural
d’un art strictement mimétique à une forme d’abstraction. L’ornemental offrirait la
possibilité de s’émanciper de la mimésis.
Le chapitre « Selon une trajectoire » de Les Jours et les Nuits condense à son tour de
nombreux termes, comportant un sème renvoyant à l’idée d’une trajectoire ou d’un
mouvement linéaire étendu. À sa suite, dès le début du chapitre suivant, on trouve
une phrase certes énigmatique, mais que nous pouvons désormais comprendre comme
une mise en représentation visuelle d’une énonciation langagière. Celle-ci est décrite
comme laissant derrière elle une trace linéaire visuelle :
« À douze cents mètres — sur la croix ! » dit le caporal. Il y avait certainement un crochet
au bout de sa phrase, sifflante dans le vent, selon une trajectoire35.

La « trajectoire », contrairement au « vent » ou « sifflement », implique une représentation visuelle puisqu’une trajectoire est traçable, délimitable. On pourrait formuler
schématiquement ce qui se produit ici : un discours direct est visualisé par l’écriture.
On est conduit à en avoir une représentation visuelle.
Un autre passage du roman renvoie à un phénomène similaire. Jarry y assimile les
paroles à des ondes aquatiques matérielles et visibles.
Le vieil enfant soufflait au fond de l’eau pour faire des bulles. Sa bouche expira l’air selon
divers gestes, il parla vers la vase, les paroles remontèrent en oscillant et elles firent de
petites explosions, comme les mots boréaux d’azur et de gueule que décela Pantagurel.
Il ahanna les mots abstraits des contractions de ses joues bretonnes :
“Barailherez”, il bâilla, et il ne monta pas de bulles, mais se circonscrivit de petites rides.
“Streffiadur... huanad... halan.”
Il éternue, soupira et respira, jouant sous l’eau. Sengle et Valens s’étaient rhabillés et assis
sur le bord de la citerne, les mains jointes sur les genoux et les pieds mouvant dans les
joncs, suivant la fuite ondulante au repère des paroles visibles36.

34. Éric Alliez, op. cit., p. 334.
35. Alfred Jarry, Les Jours et les Nuits, dans Œuvres complètes, vol. I, p. 764.
36. Ibid.
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La tension entre l’immatérialité réelle du langage et la représentation visuelle questionne ici la position même du langage. Sommes-nous confrontés à des mots ou bien à
des images ? Dans les deux cas, nous sommes très éloignés de l’observation neutralisée
d’une réalité objective, et bien plutôt proches d’une forme d’abstraction langagière.
L’intrication subtile des niveaux entre texte et image ne relève à l’évidence pas directement d’une démarche picturale mais bien d’un effet stylistique d’écriture et donc de
littérature. Nous parlons donc ici moins de peinture que d’effets visuels et décoratifs
dans le contenu même du texte. Ces derniers contribuant à conduire, en littérature,
des échappées du mode de représentation mimétique au moyen de références à des
abstractions décoratives.
Stylistique et art décoratif
Enfin, dans cette réflexion qui nous a mené du traitement de la couleur à la ligne
décorative, nous ne pouvons faire l’économie d’un dernier point concernant une acception même du terme d’arabesque dans la critique littéraire à la fin du XIXe siècle. Il
n’est pas rare de repérer des allusions métaphoriques à la ligne décorative pour qualifier
un style d’écriture élaboré. Le style d’écriture de Jarry, même après Les Jours et les Nuits,
a pu être interprété en un sens décoratif par des critiques proches. Ainsi en va-t-il pour
son roman Messaline. Selon Michel Arnauld (alias Marcel Drouin), « le sujet a porté
bonheur à M. Jarry : car il a su déployer les qualités que nous goûtions déjà, érudition
bizarre, complication de phrase en arabesque, truculence rabelaisienne et directe brutalité »37. Cet usage du motif de l’arabesque en littérature fonctionne par analogie au
domaine pictural et ne peut nous sembler innocent en cette fin de siècle où la ligne
décorative stimule tant de débats.
En d’autres moments, Pierre Quillard, qui a très tôt fréquenté les Nabis38 s’interroge sur la langue du Surmâle et se réfère alors aussi à un vocabulaire pictural :
Je ne sais si c’est, à proprement parler, la langue du roman et si elle conviendrait au récit
des adultères bourgeois ; mais il ne m’étonnerait point que ce fût plutôt une langue de
poète, toujours rythmique, riche d’images latentes en ses formules les plus abstraites et
si souple, si plastique que M. Alfred Jarry peut écrire demain, s’il lui plaît, quelque entier
et absolu chef-d’œuvre39.

37. Michel Arnauld (alias Marcel Drouin), « Les livres », La Revue blanche, février 1901, t. XIV, p. 232.
38. Ceux-ci se sont notamment chargés du décor pour la représentation de La Fille aux mains coupées au
Théâtre d’Art en 1891.
39. Pierre Quillard, « De l’imagination et de l’expression chez M. Jarry », La Revue blanche, t. XVIII, juin
1902, p. 198. Nous soulignons.
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Le caractère décoratif de la ligne trouve en fait un correspondant littéraire dans la
stylisation de l’écriture : il s’agirait d’une forme de surmarquage stylistique, où une
« langue de poète » peut s’insérer dans la prose.
Comme l’a montré Juliet Simpson, Les Minutes de sable mémorial (1894) mettent
en œuvre des conceptions langagières que l’on peut qualifier de « décoratives ». D’après
elle, Jarry stylise ses textes pour structurer et brouiller le sens.
For Jarry, the decorative is a puzzle which leads to further puzzles ; and recognizing how
the various parts of the puzzle fit together (if at all) only means looking closer at the
structure of the puzzle itself. [...] Jarry’s early writings can be read as experiments with
the paradoxical readability and unreadability of the ornemental text40.

L’influence d’une conception décorative de l’art est en effet présente dans l’écriture de Jarry. Celle-ci peut être liée au souci du rythme, de la rime intérieure, etc.
L’origine d’un projet « décoratif » par le biais du langage poétique est perceptible depuis Mallarmé. Jarry paraphrase d’ailleurs – assez tardivement quand on y songe ! – sa
théorie des parentés entre les mots aux sonorités voisines :
Les allitérations, les rimes, les assonances et les rythmes révèlent des parentés profondes
entre les mots. Où dans plusieurs mots, il y a une même syllabe, il y a un point commun41.

Les figures de style citées ci-dessus par Jarry ont comme point commun le fait
qu’elles ne rapprochent point des mots par l’intermédiaire direct de leur référent. Les
parentés ne se révèlent que dans une dimension linguistique et formelle. En effet,
leur reconnaissance s’effectue par le biais du signifiant et non du signifié des mots.
Privilégier cette catégorie de figures dénote un projet de stylisation du langage dans
des visées essentiellement formelles. En outre, l’aspect rythmique est essentiel à ces
considérations.
Les assonances et allitérations sont légion dans Les Jours et les Nuits. Les associations
sonores sont particulièrement flagrantes dans les propos des « assassins », en pleine
hallucination de Sengle. Nombre de ces associations sont fondées sur des homophones
et calembours faciles susceptibles de faire sourire au-delà de leur dimension rythmique.

40. Juliet Simpson, « Symbolist Aesthetics and the Decorative Image/Text », French Forum, vol. 25, n°2,
mai 2000, p. 189.
41. Alfred Jarry, « Ceux pour qui il n’y eut point de Babel », La Plume, 15 mai 1903, repris dans La
Chandelle verte dans Œuvres complètes, vol. II, p. 443.
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Clément Dessy
Tu es un pied et un cor au pied, donc tu es un madrépore, madrécoraux, madré cor au
pied ! Conclus, tu ne comprends pas, tu es un cor au pied42.

Le rythme intérieur dans l’écriture du roman constitue une stylisation de l’écriture
dont les implications en littérature sont comparables à celles de l’arabesque en peinture, en tant que signe sans référent réel direct. Il est un obstacle à la transparence du
langage : le lecteur s’arrête sur la langue du roman en elle-même. La fonction communicative et référentielle de la prose est en partie occultée au profit de cette stylisation
formelle. Il reste toutefois évident que cette fonction subsiste au-delà de ce rythme de
langage et qu’une attention accrue aux aspects formels d’une écriture n’oblitère pas
l’existence d’une signification dont nous avons montré plus avant les rapports qu’elle
entretient avec une esthétique décorative.
Les éléments mis en avant après notre analyse du roman au prisme de la théorie
nabie et de l’art décoratif sont nombreux et répartis sur de multiples plans : celui du
jeu des couleurs, celui encore des passages esthétiques qui se réfèrent à des lignes décoratives (qu’elles soient ondes ou trajectoires expressives) et, enfin, celui de la stylisation
du langage de Jarry. Le premier formule un écho à un choix esthétique pictural dans
l’utilisation de couleurs pures et exagérées. Le second résulte de l’adjonction d’aspects
décoratifs dans le contenu du texte. Le texte, placé entre hallucination et perception
consciente, implique des dispositions particulières dans le mode de représentation
artistique. La subjectivité intérieure prime sur le rendu d’une extériorité objective.
Contrairement aux deux premiers, le dernier plan se fonde sur le signifiant et structure le texte indépendamment du référent, de la même manière qu’une arabesque ne
se soumet pas strictement au sujet des compositions de Maurice Denis ou de Paul
Ranson pour déployer son expressivité. De la sorte, Jarry nous mène d’un mode d’expressivités visuelles (référentielles) à d’autres, par rythme langagier, qui ne le sont pas
(non-référentielles).
Les relations entre peintres et écrivains trouvent avec cet exemple une illustration
originale. Le parallélisme entre texte et image s’observe au niveau des procédés créatifs.
Dans ce rapport, il n’apparaît pas que les spécificités respectives de la peinture et de
la littérature soient remises en question. Jarry crée et adapte des procédés créatifs qui
répondent à ceux des peintres nabis mais puiser directement dans le matériel pictural.
Les nouvelles modalités d’échange entre peintres et écrivains ne sont point foulées au
point de vue esthétique.
Dans Les Jours et les Nuits, Jarry renvoie sans le citer à un de ses loisirs favoris : la
bicyclette. Il l’aborde en tant qu’instrument de recueil de données pour la création ar42. Alfred Jarry, Les Jours et les Nuits, dans Œuvres complètes, vol. I, p. 822.
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tistique. À la suite de notre analyse, son évocation nous fait immanquablement songer
aux « prescriptions » nabies :
Il devait se servir de cette machine à engrenages pour capturer dans un drainage rapide
les formes et les couleurs, dans le moins de temps possible, le long des routes et des
pistes ; car servir les aliments à l’esprit broyés et brouillés épargne le travail des oubliettes
destructives de la mémoire, et l’esprit peut d’autant plus aisément après cette assimilation recréer des formes et couleurs nouvelles selon soi43.

À la lumière de cet extrait, la bicyclette nous apparaît pourtant davantage comme
l’instrument d’un peintre que celui d’un écrivain : les formes et les couleurs constituant
la base du programme pictural des Nabis. Cette recréation de nouvelles formes et couleurs ferait donc bien de Jarry un écrivain ymagier ou « naby » si nous ne craignions
par cette dernière expression de franchir nous-même une limite respectée par l’auteur.

43. Alfred Jarry, Les Jours et les Nuits, dans Œuvres complètes, vol. I, p. 770.
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Maria Gonzalez Menendez

Les hommages que Joan Miró a rendus au père Ubu aux années soixante et soixantedix témoignent de la fascination que ce personnage burlesque a exercé sur le peintre
catalan à la fin de sa trajectoire artistique. Ubu Roi (1966), Ubu aux Baléares (1971) et
L’enfance d’Ubu (1975) sont le résultat d’une « trilogie » illustrée que Miró commence
à crayonner dès les années cinquante avec l’intention de créer une suite éditorial avec
Tériade. Ce projet a absorbé Miró durant presque trente ans et même s’il n’est pas rare
que le peintre s’attarde à mettre en œuvre ses propres projets, ce cas particulier réclame
notre attention, car jamais auparavant Miró avait réalisé un projet éditorial aussi enthousiaste que celui qu’il a entrepris autour d’Ubu.
Accompagnant les lithographies en honneur du célèbre personnage de Jarry, Miró
réalise à cette occasion des sculptures qui font partie d’un projet d’ensemble1. Le Père
Ubu (1972), La Mère Ubu (1975) et La Fille d’Ubu (1971) s’ajoutent à l’envie de Miró
de représenter Ubu roi à la Galerie Maeght en 1961, ainsi que à la fondation que lui
est dédié à Barcelona en 1975. Ce projet n’aboutit qu’en 1978 à Majorque avec la
compagnie La Clacla et Mori el Merma dévient ainsi le dernier hommage que l’artiste
rend à la créature mythique de Jarry.
Il a été souvent dit que la fascination de Miró pour la figure d’Ubu est née de
son nécessité de dénoncer le dictateur Franco, cependant on se demande si ce besoin
1. Comme nous font penser les nombreuses notes que le peintre a laissées dans les archives de ses Fondations à Palma de Majorque et à Barcelone. Source Archives de la Fundació Miró de Barcelone et de la
Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de Majorque.
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d’inculpation politique suffit à expliquer un tel dévouement. Le dessin de la Mère Ubu
que Miró a réalisé en 1937 pour la représentation d’Ubu Enchainé à la Comédie des
Champs Élysées à Paris, révèle que celle-ci a été certainement sa première intention.
Mais dans les années soixante-dix, avec un dictateur mourant, l’attention de Miró
s’est davantage portée sur le climat social et la spéculation du béton armé qui envahît
la nature vierge, notamment à Majorque. Ces nouveaux évènements du capitalisme
jaillissant et du tourisme massif ont poussé l’artiste à composer la suite intitulée Ubu
aux Baléares qui d’après ses propos de 1978, est « un manifeste contre tous les Ubus
qui se vautrent sur les plages au mois d’août »2. Si l’Ubu Roi de 1966 est une transcription fidèle du texte original de Jarry, celui d’Ubu aux Baléares est le résultat de
l’œuvre du peintre. Miró compose les vers qui annoncent ses planches gravées, dans un
geste d’adaptation qui surpasse le simple hommage. Il ose également créer le texte de
L’enfance d’Ubu en 1975. Même si ces textes sont issus du langage poétique, populaire
et scatologique dans la veine de Jarry, la transposition d’Ubu dans l’univers majorquin
et populaire du peintre renforce l’idée d’une appropriation qui nous éclaire davantage
à propos de la véritable filiation de Miró avec l’œuvre de Jarry.
L’admiration que le poète a suscitée chez le peintre est inégale vis-à-vis d’autres
auteurs, comme l’atteste la bibliothèque personnelle de l’artiste où vingt-cinq titres
référent à Jarry ou à la Pataphysique dès 1921 à 1980. Depuis son exemplaire le plus
ancien, l’Ubu Roi de Fasquelle de 1921, en passant par Minutes de Sable Mémorial,
César-Antechrist, L’amour Absolu, Les Jours et les Nuits, l’Almanach illustré du Père Ubu
jusqu’au manuscrit de Messaline que Miró gardait soigneusement dans une chemise
dédiée à Ubu3, tous nous rendent la preuve de son enthousiasme pour Jarry au-delà de
la figure d’Ubu et nous font comprendre qu’une lecture détaillée de ces volumes dans
l’œuvre du peintre s’impose afin d’éclaircir le véritable sens des hommages rendus au
poète sauvage.
La découverte de Jarry dans les années 20
Dès son arrivée à Paris dans les années vingt, Miró développe une peinture très
lyrique. Le mouvement surréaliste, purement littéraire à la base, incite les artistes à
créer une œuvre poétique où le texte inspire des images picturales. Miró se nourrit des
œuvres de Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé, Saint Paul Roux et bien sur de la lecture
de Jarry. « Mes lectures favorites ? », déclare le peintre, « Les poètes, les poètes purs,
2. Propos de Miró recueillis par René Bernard dans « Miró dans L’Express : La violence libère », L’Express,
Paris, 4-10 septembre 1979. Dans Joan Miró écrits et entretiens présentés par Margit Rowell, Daniel
Lelong éditeur, Paris, 1995, p. 322
3. Sources de la bibliothèque personnelle de Miró trouvées dans les archives de la Fundació Pilar i Joan
Miró de Palma de Majorque et de la Fundació Joan Miró de Barcelone.
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Rimbaud, Jarry, Blake et les mystiques »4. Même s’il connaît l’œuvre de Jarry depuis
1917, ce n’est qu’en 1920 que Joan Miró plonge véritablement dans son univers littéraire. En 1921, il achète l’Ubu Roi de Fasquelle et en 1924 Gestes et Opinions du docteur
Faustroll s’ajoute à sa bibliothèque. Miró déclare à J. J. Sweeney lors d’une entretien en
1948: « je gavais tout la nuit, surtout la poésie dans la tradition du Surmâle de Jarry…
Le résultat de ces lectures, c’est que je commençais progressivement à m’éloigner du
réalisme que j’avais pratiqué jusqu’à La Ferme (1921-1922)» 5.
Ces lectures enrichissent son monde imaginaire où le répertoire iconographique de
la « gidouille », la « spirale », le « corne » ou le « bâton à physique » trouvent sa place
en peinture. Les œuvres de Miró des années vingt constituent le premier hommage
que l’artiste rend à Jarry et nous éclairent sur la compréhension que le peintre catalan
fait de sa prose. La traduction en peinture des éléments littéraires nous la retrouvons
notamment dans Paysage (La Lièvre) de 1927, ou Gentleman de 1924, précoce transposition d’Ubu avec un gros ventre triangulaire, sa couronne et son gros pied dont il se
sert pour écraser le peuple. Le motif du gros pied sera plusieurs fois repris dans la peinture de Miró symbolisant dans la plupart des cas, ce pied oppresseur dont se sert Ubu.
La Pastorale de 1924 nous procure un autre exemple du répertoire iconographique
issu de la lecture de Jarry. Ici le mot « grenouille » fait une claire référence lyrique à
la « cornegidouille » qui est par ailleurs représentée dans le dessin et s’accompagne
d’une chandelle faisant allusion à la « gidouille qui illumine le monde à la lumière de
la ‘Pataphysique. Le symbole pataphysique par excellence, la spirale, se répète tout au
long de son œuvre et, tel que le déclare Miró en 1978, « La spirale, qui est un signe
courant dans ma peinture, est la spirale du ventre d’Ubu »6.
Le dépassement littéraire des années 30
Les peintures surréalistes et poétiques des années vingt témoignent de l’admiration
vouée à Jarry et à son œuvre. Cependant c’est dans les années trente que l’intérêt
de Miró évolue jusqu’à enrichir la conception esthétique de sa peinture. L’artiste adhère aux codes esthétiques et philosophiques que lui procure la lecture de Jarry et
notamment la ‘Pataphysique du Docteur Faustroll. C’est en 1932 que Miró acquiert
4. Propos de Miró recueillis par Francis Lee dans Entretien avec Miró, Possibilities, New York, 1947-1948.
Dans Joan Miró écrits et entretiens présentés par Margit Rowell, Daniel Lelong éditeur, Paris, 1995, p. 223
5. Propos de Miró recueillis par James Johnson Sweeney dans Joan Miró, entretiens et commentaires, Partisan Review New York, février 1948. Dans « Joan Miró écrits et entretiens » présentés par Margit Rowell,
Daniel Lelong éditeur, Paris, 1995, p. 230 et aussi dans Rémi Labrusse, Miró un feu dans les ruines, Paris,
Hazan, 2004, p. 224.
6. Propos de Miró recueillis par René Bernard dans « Miró dans L’Express : La violence libère », L’Express,
Paris, 4-10 septembre 1979. Dans Joan Miró écrits et entretiens présentés par Margit Rowell, Daniel
Lelong éditeur, Paris, 1995, p. 322
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Les Minutes de Sable Mémorial, César-Antechrist et l’Amour Absolu ainsi que probablement les trois volumes du Répertoire des Pantins avec la musique de Claude Terrasse et
les dessins originaux de Jarry. Ces acquisitions sont étroitement liées à l’intérêt que le
théâtre suscite chez le peintre catalan en ces années. En 1926 Miró participe déjà, avec
Max Ernst, aux décors de Romeo et Juillet pour les Ballets Russes. La scène artistique
dévient alors aussi captivante que l’avait été la conception d’une peinture poétique
voulant franchir les limites d’un art purement pictural.
En 1932 Miró est chargé des décors et des costumes de Jeux d’Enfants, un ballet
de Messine. Il se tourne alors vers Jarry et notamment vers sa conception esthétique
du théâtre, ce qui explique, entre autres, l’intérêt que l’artiste porte aux dessins de
l’écrivain. Les trois palotins que Jarry dessine pour accompagner la « Chanson du
Décervelage » dans son Répertoire des Pantins, offrent à Miró l’inspiration pour les personnages de Jeux d’Enfants. Dans les notes préparatoires du ballet, Miró dessine trois figures masculines enveloppées par une sorte de scaphandre qui renvoient explicitement
aux palotins crées par Jarry. Les formes abstraites et géométriques qui accompagnent
la scène sont aussi clairement inspirées des notes que Jarry développe dans L’Inutilité
de Théâtre au Théâtre où il défend « la nécessité d’un décor abstrait n’en donnant que
la substance »7.
Jarry n’est dès lors plus seulement une référence littéraire mais un repère plastique
qui nourri la mise en scène des ses compositions. Après le ballet de Messine de 1932,
Miró crée une suite de dessins entre 1933 et 1935 pour la projection d’un nouveau
ballet. Cette fois-ci, la mise en scène et l’articulation narrative s’enrichie de Minutes de
Sable Mémorial, César-Antechrist et l’Amour Absolu de Jarry. L’action, la mise en scène
et l’iconographie des personnages est directement issue des images que la lecture de ces
œuvres procure à l’artiste, comme nous confirment les différentes notes et transcriptions que Miró fait de la lecture de Jarry sur son cahier de 1935.8
La « Chanson du Décervelage » de Jarry est également présente dans ce projet.
Miró voulait inclure son caractère hilarant en utilisant les vers incohérents de Breton
et Tzara. Mais ce qui réclame davantage notre attention est la note que Miró place
dans le cahier préparatoire de son ballet de 1935: « Suppression des foules lesquelles
sont souvent mauvaises à la scène et gênent la intelligence (Jarry) ». Les postulats scéniques de Jarry s’y manifestent d’une manière évidente, ce qui prouve l’importance
que le peintre accorde aux valeurs esthétiques de l’auteur développées dans son texte
L’Inutilité du Théâtre au Théâtre.
7. Alfred Jarry, « De l’Inutilité du Théatre au Théatre », textes relatifs à Ubu Roi, Dans Alfred Jarry, Œuvres
Complètes, vol. I par Michel Arrivé, Paris, 1972 (OC I), p. 972.
8. Ce cahier de 1935 avec les notes du peintre se trouve actuellement aux Archives de la Fundació Miró
de Barcelone.
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L’intérêt iconographique et plastique pour l’œuvre de Jarry se fait encore plus envident dans le dessin des trois palotins que Miró reproduit fidèlement dans un geste
inédit chez lui. Jamais auparavant Miró avait retranscrit avec un tel détail l’œuvre d’un
auteur littéraire. Ce dessin témoigne de l’inspiration que l’iconographie de Jarry lui
procure pour ses personnages et souligne encore l’intérêt porté à la gaucherie plastique
de l’écrivain.
L’accomplissement d’un transfert esthétique
Si Miró s’est intéressé à l’esthétique « déformatrice » de Jarry c’est parce qu’il a
partagé avec lui les mêmes inquiétudes pour l’art. Miró reprend les traits potaches de
Jarry car ceux-ci véhiculent un certain intérêt pour l’art populaire, pour l’art enfantin
et pour l’art anonyme et de la rue dont l’écrivain faisait l’éloge dans ses deux revues
d’estampes L’Ymagier et Perhindérion. Miró, ayant conscience des postulats esthétiques
de Jarry, exhorte un même credo qui justifie la recherche d’une esthétique où l’enfant
et le barbouillage transcrivent ces nouvelles valeurs formelles. Jarry est une référence
pour l’artiste d’autant que les dessins d’enfants qu’il a gardé soigneusement dans ses
cahiers et qui ont accompagné ses notes et ses dessins préparatoires, non seulement aux
années trente, mais tout au long de sa vie9.
Un autre témoignage de l’importance que Miró accorde aux valeurs esthétiques de
l’écrivain, se trouve dans une série de dessins préparatoires qui font partie du projet
de Miró d’illustrer Ubu. Une centaine de dessins crées autour des années cinquante
composent la série que Rosa Maria Malet a baptisé comme l’Auca Ubu. Cette suite
montre la gaucherie enfantine volontairement synthétique de Miró qu’il obtient grâce
à sa calligraphie afin de créer des personnages hasardeux. Ces dessins ne sont pas sans
rappeler ceux que Pierre Bonnard réalise en 1901 pour l’Almanach Illustré du Père Ubu
de Jarry, où les voyelles créent les corps des figures dans un jeu qui paraît faire naître
Ubu de la parole. Miró a pu regarder ces dessins dans l’exemplaire d’Ubu Roi qu’il gardait près de lui depuis 1921. Dans l’édition de Fasquelle les dessins de Bonnard pour
l’Almanach du Père Ubu de 1901, notamment « L’Alphabet du Père Ubu » s’y trouvent
fidèlement reproduites et encerclés par le crayon du peintre catalan. Jarry confie l’illustration de Ubu à Bonnard qui y reproduit fidèlement les valeurs formelles que le poète
poursuivait dans ses œuvres, à savoir un synthétisme qui est principe de simplicité et
règle formelle de création pataphysique.
La gaucherie remplit aussi les hommages que Miró rend à Jarry notamment dans
Ubu aux Baléares, L’Enfance d’Ubu et dans les céramiques que Miró compose à sa
gloire, notamment la Tête d’Ubu. L’enfantillage comme valeur esthétique mis en va9. D’après les appréciations qu’on a pu faire au sein de notre recherché dans les différents fondations Miró
et notamment à la Fundació Pilar Joan Miró de Palma de Majorque.
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leur par Jarry y est développé par Miró. Il ne nous surprend plus que dans toutes ces
compositions où l’artiste fait référence à Jarry, l’enfance y soit liée, comme c’est le cas
dans le ballet Jeux d’enfants et dans les poèmes que Miró compose en 1936, publiés dix
ans plus tard sous le titre de Jeux poétiques et qui ornent le texte d’Ubu aux Baléares.
Margit Rowell nous indique que dans ces écrits poétiques des années trente « les images
sont visuelles, frontales et abruptes ; parfois naïves ou enfantines, parfois scatologiques
(rappelant Alfred Jarry )»10
Les apports esthétiques d’Alfred Jarry se greffent à l’art de Miró créant un répertoire
iconographique particulière où la scatologique, le graffiti, l’art populaire et anonyme
s’érigent, tels des préceptes pataphysiques, contre l’action castratrice de la raison. Miró
adhère au Collège de ‘Pataphysique dès 1948, en un acte symbolique qui témoigne de
la sympathie que l’artiste accorde à la philosophie de Jarry.
C’est encore en 1948 que Miró crée son manifeste « De l’assassinat de la peinture
à la céramique », dans geste transgresseur au profit des valeurs premiers de l’art et de
l’œuvre d’art totale. Ce particulier « attentat contre la peinture » prétend restituer les
valeurs des arts dits « dégénérés » et vaincre le classicisme anachronique en faveur d’un
art anonyme et « total » qui s’enrichi de la poésie, du théâtre, de la céramique et des
exceptions. Les voyelles « ubuesques » de Bonnard, tout comme les signes de Jarry et le
fameux « merdre », accompagnent la graphie de Miró dans un geste pataphysiquement
rebelle mais éclaircissant.
Ce n’est pas donc au hasard que Miró commence à travailler en 1950 autour d’un
projet en honneur à Ubu qui lui absorbe pendant trente ans. Les hommages tardifs des
années soixante-dix, si significatifs pour le peintre à la fin de sa trajectoire artistique,
témoignent donc de la reconnaissance qu’il éprouvait pour Alfred Jarry et son œuvre.
Comme nous l’a confié le petit-fils du peintre, Miró n’a jamais tant illustré un auteur
comme il l’a fait avec Jarry.11 Le poète burlesque s’est avéré un catalyseur esthétique et
une grande inspiration pour Miró et son œuvre, ce qui a sans doute déterminée l’étendue des hommages rendus, lesquelles restent, malgré sa discrète diffusion, un élément
clef pour la compréhension de la trajectoire du peintre catalan.
Mes remercîments à tous ceux qui m’ont aidé dans ma recherche, notamment je remercie à la
Fondation Miró de Barcelona, à la Fondation Pilar i Joan Miró de Palma de Majorque et à la
Successió Miró ainsi qu’à Joan Punyet Miró, Jacques Dupin, Lola Fernández, Rosa Maria Malet,
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10. Margit Rowell, Joan Miró écrits et entretiens, Daniel Lelong éditeur, Paris, 1995, p. 25
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Chez le Roi de Pologne

Alfred Jarry et Joan Miró
Textes pataphysiques et images surréalistes
Linda Stillman

Si on visite Google on n’a qu’à taper « Ubu Roi Joan Miró » pour trouver à peu
près mille sites référencés. Il y a le coup de coeur chez www.Jigboxx.com : un puzzle
de mille pieces « Ubu Roi by Joan Miró ». Il s’agit, précisément, de « Chez le Roi de
Pologne », la troisième de la suite des treize lithographies créées par Joan Miró pour
illustrer la pièce écrite, et montée en 1896, par Alfred Jarry. Considérée comme un des
chefs-d’oeuvres de l’art lithographique, la série Ubu Roi, publiée en 1966 par Tériade
et imprimée en couleur par Mourlot, perfectionne la provocation mironienne, grâce
à la férocité poétique de cette oeuvre graphique. Miró voulait y produire l’équivalent
de la virulence qu’il ressentait chez certains écrivains et poètes, explicitement dans la
tradition de Jarry. Pour cela il a inventé un langage visuel poétique. Ces lithographies
à vous couper le souffle étaient destinées à détruire toute distinction entre tableau et
poésie. Quant à Jarry, critique d’art et artiste graphique lui-même, son abondante production graphique visait de la même façon à déconstruire les frontières entre image et
texte. Par intégrer sa centaine de gravures, peintures, et dessins dans son corpus textuel,
Jarry a dépassé l’illustration marginale en faveur d’une conception de l’oeuvre hybride
et hétérogène.
Il est significatif que Miró illustre la pièce de théâtre plutôt que n’importe quel autre
genre d’écriture de Jarry, par exemple Le Surmâle, roman moderne (éditions de la Revue
blanche, 1902) qu’il a découvert à Paris, rue Blomet, en 1920, lors des lectures par le
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groupe des Surréalistes, et qu’il considère comme une sorte de « ur-texte » poétique. Il
était question d’une fluidité de genres et de matériaux. La pièce de théâtre, avec ses costumes, masques, toiles de fond, et accessoires, représente déjà une forme iconique : une
peinture en trois dimensions pour ainsi dire. Dans sa préface au magistral Joan Miró :
les Livres Illustrés, Catalogue Raisonné, paru en 1989 à Genève chez Patrick Cramer,
Rosa Marie Malet remarque que les treize lithographies imprimées pour Ubu Roi en
1966 ressemblent plus à un décor de théâtre qu’à un dessin. Elle considère chacune des
treize lithographies du point de vue d’un espace laissant libre circulation aux formes,
en l’occurrence les personnages de Jarry. Malet souligne que, contrairement à sa méthode habituelle, Miró a suivi le texte de près, comme s’il mettait en scène la pièce au
lieu de l’illustrer. Ces personnages lithographiés semblent dotés de souffle, « gonflés »
pour utiliser le mot de Malet. L’oeuvre semble préfigurer la sculpture en bronze de « La
Mère Ubu » exécutée par Miró en 1979. En fait, ces quasi-décors serviront d’inspiration pour Mori el Merma, monté par le groupe théâtral La Claca en 1978.
Chez l’auteur breton comme chez l’artiste catalan, l’intégration des images gravées
et de l’écriture poétique a généré une poésie visuelle. La lithographie III, exposée particulièrement dans le domaine public par Jigboxx, est précédée dans la suite par « Le
Banquet », numéro II. Dans le texte d’Ubu Roi, c’est au banquet où le goinfre Ubu et
ses comploteurs, dont la rusée Mère Ubu, discutent du coup d’état qui mettra Ubu
au pouvoir et où Ubu se nourrit forcément de « soupe polonaise » et de « choux-fleurs
à la merdre » (Acte I, Scène III). La lithographie du puzzle est suivie dans le volume
de 1966 par « La Revue », numéro IV. Dans la pièce, invité par le naïf Roi Venceslas
à la revue des troupes, Ubu lance son cri de guerre « Merdre » signal ordonnant à ses
partisans de tuer le roi, pour que lui, Père Ubu, s’empare de la couronne polonaise. La
lithographie III, « Chez le Roi de Pologne », situe l’action au palais de Venceslas (Acte
I, Scène VI) où Ubu, pour remercier le roi qui vient de le nommer comte de Sandomir,
offre à Venceslas un curieux cadeau : un mirliton. Le roi polonais, n’étant évidemment
pas « polonais » selon la connotation que Jarry a fait comprendre au spectateurs de sa
pièce, n’a aucune compréhension de l’importance de la petite flûte. En explicitant ses
idées dramaturgiques lors de sa « Conférence sur les pantins » en 1902, Jarry souligne
la portée et le sérieux de ce don. L’objet porte en lui toute l’esthétique de la simplicité
pataphysique. « Le mirliton, explique Jarry, … nous semble l’organe vocal congrüent
au théâtre des marionnettes. (…) Le mirliton a le son d’un phonographe [symbole de
grande importance dans Le Surmâle] qui ressuscite l’enregistrement d’un passé -- sans
doute rien de plus que les joyeux et profonds souvenirs d’enfance alors qu’on nous
conduisait à Guignol. (…) Et les vers voulus ‘mirlitonesques’ ne sont-ils pas l’expression à dessein enfantine et simplifiée de l’absolu…? 1. » Ubu, toutefois, titubant d’avoir
1. Tout Ubu, édition Maurice Saillet, Paris, Le Livre de Poche, 1962, pp. 493-496.
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bu trop de « vin de France » au banquet illustré dans la lithographie précédente, faillit
avouer le complot de massacrer le roi légitime. Pourtant, et c’est aussi donc le moment
où, dès qu’il se reprend en sortant du palais et se trouvant seul, Ubu confirme que quoi
qui arrive et aussi bon que ce roi polonais puisse être, le coup d’état aura lieu. Jigboxx
a très bien choisi.
Le puzzle est une trouvaille, car chacune des lithographies originales, numérotée et
signée par Miró se vend pour $15,000, d’après artbrokerage.com. En plus, en ajoutant
ce puzzle à votre panier vous aurez la possibilité de participer au ludisme qui caractérise les deux Ubu Roi. Ce n’est pas un ludisme enfantin innocent. Cette réversion à
l’enfance est une stratégie de retrouver une source d’énergie, une sauvagerie de protestation, une disjonction et une désarticulation radicales. La composition artistique
maîtrise également l’instinct corporel de l’enfance ludique. La répugnance et le malaise
physiques souvent associés au corps (et essentiels dans la personne corpulente d’Ubu)
y sont également intégrés. Le démorcellement menacé par l’inconscient enfantin, soit
comme manifesté chez d’autres personnages de Jarry (ainsi Sengle, dans Les Jours et les
Nuits, roman d’un déserteur, Mercure de France, 1897, dont la tête s’envole comme un
cerf-volant), soit comme matérialisé dans certains tableaux de Miró, dans ses tentatives
de dépasser le cubisme (on pense à la « guitare » qu’il voulait casser), subit un rassemblage contrôlé et calculé. Par là, la brutalité et l’agression enfantines deviennent une
sorte de rixe en règle, permettant l’expression de cette spontanéité dans le paradigme
de l’art.
Chez Jarry, le motif du décervelage brutal, effrayant et monstrueux mais perpétré
avec l’imperturbable insolence d’un enfant et accompagné d’une chanson, offre parmi
d’autres services l’accès et le retour à l’antre de l’enfance. En ce sens, le décervelage rend
possible la réversibilité du temps que Jarry décrit comme « le devenir d’une mémoire ».
Ce processus est cöextensif avec une sur-réalité, un univers supplémentaire, un paradis fabriqué par une déconstruction et une réconstitution des rêves ou des hallucinations. Dans une lettre de 1906 à sa grande amie Rachilde (co-fondatrice du Mercure de
France), croyant qu’il allait bientôt mourir, Jarry écrit qu’il croit que « le cerveau, dans
la décomposition, fonctionne au-delà de la mort et que ce sont ses rêves qui sont le
paradis 2. » La déréalisation du temps a pour but de ressaisir l’instant éternisé de l’enfance rêvée. De même dans Les Jours et les Nuits, Sengle s’enfonce dans son rêve, créant
l’» autre jour » qui est le « jour de sa nuit » où se passent ses rêves « lucides ». Cette
destructuration du temps l’amène à penser que « l’hallucination est une perception
fausse, ou plus exactement : faible, ou tout à fait mieux : prévue (souvenue quelquefois,
ce qui est la même chose) » (Livre IV, chapitre II : « Pataphysique »).
2. Rachilde, Alfred Jarry ou le Surmâle des lettres, Paris, Grasset, 1928, p. 223.
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Le rêve, codifiera André Breton en 1924 dans son Manifeste du Surréalisme (aux éditions Jean-Jacques Pauvert), est invention et n’est pas répétition. Pour le pataphysicien
Jarry, de même que plus tard pour le surréaliste Miró, le rêve quoique hallucinatoire ne
se traduit pas, comme pour d’autres contemporains de Breton, par un esprit psychédélique, ni par un état rêveur allègre ou joyeux, mais il annonce plutôt vigoureusement,
implacablement, une inquiétante agitation psychique. La guerre menée par le Roi Ubu,
personnage qui fascinait Miró et à la légende de laquelle il a énormément contribué,
lui apporte la couronne de la Pologne, royaume désignée comme « Nulle-Part » par
Jarry dans son discours à la première représentation d’Ubu Roi. Ce lieu où se déroule
l’existence ubuesque « est partout, et le pays où l’on se trouve d’abord 3. » Miró avait le
même besoin d’échapper absolument à la nature. Il exprime déjà, en 1923, que ses paysages n’auraient plus rien à faire avec la réalité extérieure mais chercheraient par contre
l’absolu de la nature. En 1901, Pierre Bonnard, son voisin admiré, avait employé des
moyens apparentés pour illustrer l’Almanach Illustré du Père Ubu (XXe Siècle) de Jarry.
Bonnard avait auparavant créé le décor audacieux pour la mise-en-scène d’Ubu Roi en
1896. La scène correspondait aussi parfaitement à l’esthétique jarryque qu’à celle de
Miró : télégraphique, stylisée, symbolique, onirique, schématisée, simplifiée. Ayant
similairement comme but un maximum d’intensité accompli avec un minimum de
moyens, Miró a graduellement dépouillé sa toile, sa matière sculpturale, sa céramique,
démontrant un penchant vers l’économie. Cette quête de la simplification s’est réalisée
dans ses couleurs, dans sa représentation des figures, et dans la nuance de ses tons 4.
Pour sa part, Jarry a choisi la Pologne comme royaume ubuesque parce qu’à
l’époque le pays, historiquement et géographiquement démembré, n’existait plus ; ou
plutôt, existait seulement dans un écart entre la réalité paradisiaque d’autrefois qui
hante la mémoire et un avenir imaginé. Littéralement et pataphysiquement Nulle-Part,
la Pologne morcelée et réinventée dans un décor peint avec la neige dans un ciel bleu
et des arbres à côté des lits, décor représentant en même temps l’intérieur et le pleinair,décor abstrait décrit par la suite comme surréaliste, était psychologiquement vraie et
accessible pour n’importe quel spectateur qui se permettait d’accepter le défi lancé par
Jarry de devenir polonais. Il est d’autant plus satisfaisant que Jigboxx ait sélectionné la
lithographie « Chez le Roi de Pologne » pour représenter l’oeuvre conjointe d’Alfred
Jarry et de Joan Miró car l’assemblage du puzzle nécessite une suspension des exigences
de la réalite en faveur d’une concentration sur l’agencement des pièces qui serviront de
« sésame ouvre-toi » au monde imaginaire du jeu.

3. Tout Ubu, « Autre Présentation d’Ubu Roi », p. 22.
4. Joan Miró Selected Writings and Interviews, ed. Margit Rowell, New York, Da Capo Press, 1992, Yvon
Taillandier, « I Work Like a Gardener », in XXe Siècle (Paris), February 15, 1959, trad. Paul Auster, p. 251.
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La lithographie dont il s’agit est emblématique des textes de Jarry et des images de
Miró. Surtout, elle intègre deux principes pataphysiques fondamentaux : la simplicité et
la transformation. Dans « Linteau », la préface aux Minutes de sable mémorial (Mercure
de France, 1894), Jarry nous apprend que « la simplicité n’a pas besoin d’être simple,
mais du complexe resserré et synthétisé (cf. Pataph.) ». Une telle compréhension de la
simplicité se manifeste par l’emploi chez les deux hommes de l’esthétique de la marionnette, déformée jusqu’au cauchemar par l’esprit de tragi-comédie. Jarry a puisé dans
l’espace du castelet le raccourci de la stylisation du personnage, puis la condensation de
l’action jouée par des comédiens humains aux gestes de poupées en bois. Il a renversé le
processus de transcendance propre à la marionnette pour charger d’horreur et de doute
existentiel à la fois ses personnages aussi bien que ses spectateurs. Dès les trois coups à
la création d’Ubu Roi Jarry voulait exhiber un comédien dont la tête est enfermée dans
un cartonnage horrible. Le masque triangulaire, avec une seule oreille et trois grosses
dents, comporte deux fentes horizontales en guise d’yeux. Ce masque n’est capable que
d’expressions simples, donc, selon Jarry, universelles et éternelles, et en substituant à sa
tête ce masque, l’acteur devient ce que Jarry appelle l’» effigie » du personnage. En plus
du masque transformateur, Ubu porterait une cuirasse qui impose des gestes raides de
marionnette. Ankylosé, le comédien devient inhumain et monstrueux.
En 1978, Miró a collaboré avec la troupe catalane La Claca pour mettre en scène
des poupées humaines construites avec la même attention à la simplicité jarryque
et à la monstruosité de l’effigie que celui qui caracterise ses lithographies de 1966.
Deux DVD sur Miró et La Claca ont ainsi des titres révélateurs : « Miró : Theater of
Dreams » (écrit et narré par Roland Penrose en 1978) et « Constellations : The Color
of Poetry » (dirigé par Didier Baussy en 1992), renforçant l’idee d’une perméabilité,
recherchée par Miró comme par Jarry, entre le texte et l’image, entre le rêve (ou le
cauchemar) et l’art. En 1978, avec la participation de Miró qui a dirigé la construction
des « costumes » (des toiles étirées sur des armatures en bois de grande échelle exécutées
à partir de ses propres dessins), La Claca a monté Mori el Merma à partir du texte Ubu
Roi de Jarry et de la suite de lithographies Ubu Roi de Miró, ainsi que de toute la vaste
production de Miró concernant Ubu, personnage qui le fascinait depuis sa lecture
de l’édition de 1921. Comme Rosa Marie Malet nous rappelle dans sa préface à Joan
Miró, Les Livres Illustrés : Catalogue Raisonné, il s’agit de toute une collection d’études,
de notes, de phrases ubuesques griffonnées sur des bouts de papier, des esquisses, des
dessins. Miró retournerait continuellement au sujet d’Ubu. Pour La Claca il a formulé
des figures grotesques, burlesques et inquiétantes basées sur Ubu et d’autres habitants
de son univers, tel entre autres le « cheval-à-phynances ». Ces figures géantes animées
de l’intérieur par des comédiens humains représentent d’une part, un mélange hallucinatoire d’ogres aperçus par l’enfant Miró dans les rues de la Catalogne lors des défilés
(montrés dans « Theater of Dreams ») et renvoient d’autre part, au tyran ubuesque in63
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carné pour l’artiste -- pendant la guerre civile en Espagne et le régime fasciste espagnol
-- en particulier par Francisco Franco dont Ubu serait un prototype. Le personnage
principal du spectacle de La Claca s’identifie comme Ubu en ajoutant à sa personne de
différents accessoires : une fourchette pour évoquer sa « gidouille » et ses appétits instinctifs, et un bâton qui ressemble en même temps à un sceptre et à une matraque pour
évoquer son « bâton-à-physique ». Ce sont des objets simples mais symboliquement
agressifs. Les choses banales se métamorphosent en choses merveilleuses, à l’instar du
processus alchimique qui joue un rôle essentiel dans les oeuvres de Jarry. Tout comme
Jarry qui met en scène un Ubu explicitement l’effigie du concept traditionnel du
personnage, Miró, par sa collaboration avec la troupe expérimentale La Claca, crée sa
propre variation de l’effigie du tyran sombre et sinistre, mais aussi bouffonne, pour
mieux le maîtriser et le transformer.
Dans le film « Constellations : The Color of Poetry, les « constellations » sont la série
de vingt-trois gouaches peintes en 1940 et en 1941. Pourtant, Miró a toujours été attiré
par les étoiles, soleils, lunes et planètes du cosmos. Au moment où la guerre déchirait
l’Europe, Miró s’est retourné en lui-même pour trouver l’harmonie des « constellations » cosmologiques. Incontestablement, la ’Pataphysique, de sa part, s’inspire de la
cosmologie céleste, telle que racontée par la poésie mythique, elle-même forgée par la
perception visuelle, astronomique, du ciel. Le film « Constellations » commence par
invoquer l’Ubu de Jarry comme gardien de la Fondation Joan Miró à Barcélone. Une
créature masquée fait visiter l’art de la Fondation. En fait, c’est pertinemment Ubu de
La Claca tenant à la main la baguette magique dont il illumine les tableaux. Ce bâton
combine le « bâton-à-physique » et « la chandelle verte » du Père Ubu. Les gestes du
guide sont stylisés. Un autre personnage masqué pour parer les tableaux effrayants,
manie un balai qui rappelle le balai « innommable » lancé par Le Père Ubu au milieu
du festin chez lui à l’horreur et au dégout de ses invités. Miró reprend cette image dans
la lithographie II « Le Banquet ». Cette personne théâtrale brandit aussi un croc attaché
à un bâton, le croc étant un ustensile préféré par Ubu Roi pour extraire phynance et
cervelle de ses sujets et ce croc figure souvent dans les oeuvres mironiennes, on ne s’en
étonne pas, comme une forme lunaire. « Constellations : The Color of Poetry » présente l’univers de rêves nocturnes et expose l’importance de l’oeil, emblème de choix
chez Miró comme chez Jarry, qui privilégie l’oeil qui voit mieux la nuit. Les créatures
de la nuit vues à la lumière diurne démontrent l’effort de maîtriser les monstres.
Miró a inséré dans la lithographie « Chez le Roi de Pologne » (en haut, à gauche),
un monstre qui ne figurait pas dans Ubu Roi mais qui apparaît dans Ubu Cocu ou l‘Archéoptéryx. Il s’agit de l’archéoptéryx, enfant naturel de La Mère Ubu et de Barbapoux,
spécimen extraordinaire de synthèse, de « complexité resserrée » pour ainsi dire, et du
monstrueux pataphysique. Du point de vue scientifique, l’archéoptéryx est le premier
oiseau connu, ayant des caractéristiques de reptile, la taille d’une poule, et parais64
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sant, selon Ubu, « préhistorique, croisé vampire-archéoptéryx, ichthyornis, avec de
nombreuses qualités des chéiroptères, léporides, rapaces, palmipèdes, pachydermes et
porcins ! » (Acte Premier, Scène V). Il est multiple et unique ; il est monstre et enfant.
L’âme du Père Ubu déclare aussitôt, « nous regrettons presque de ne l’avoir point
nous-mêmes engendré ». Cet oiseau préhistorique renvoie à l’oiseau d’un autre texte de
Jarry, César-Antechrist (Mercure de France, 1895). Encore une fois l’oiseau renforce la
confusion de deux mondes, l’un appartenant au Christ, l’autre à son image renversée,
sa forme terrestre, c’est-à-dire Ubu. Tout en représentant le messager de l’Antechrist,
cet oiseau représente aussi bien le Saint-Esprit. En plaçant l’archéoptéryx dans le palais
de Vencelas au moment où Ubu est au seuil de sa transformation en roi de Pologne,
Miró se révèle un subtil lecteur, et révèle la profondeur de sa connaissance et de sa
compréhension des textes de Jarry et de la ’Pataphysique. Ayant d’autres buts que l’illustrateur traditionnel pour qui l’art était plutôt décoratif ou descriptif, Miró a réussi
à interpréter et à élucider le texte. Pour Miró aussi le monstrueux était partout, lié à
la cruauté et à l’irrationnel, quoique mitigés en quelque sorte par l’ironie et l’humour
noir. Le sadisme grotesque d’Ubu trouve une contrepartie dans la furie iconoclaste
évidente chez Miró. En plus, les séquences d’éléments idéographiques, l’emploi de
pictogrammes, de blasons, la figuration des références astrales et la panoplie de formes
géometriques telles que le disque, le cône, le triangle : tout annonce Miró comme
maître de la spatialisation stylisée d’éléments hétéroclites canonisée par Jarry.
Le plus souvent, les personnages de Jarry ont l’air d’être du décor mouvant, échos
de leur dynamique dans la suite de lithographies. C’est dans César-Antechrist où ce
phénomène s’annonce le plus clairement et où l’assemblage monstrueux, comme celui
du personnage d’Ubu lui-même ou celui de l’Archéoptéryx qu’il aurait aimé engendrer,
renforce l’importance de la « simplicité » comme règle formelle de la création pataphysique. De la même façon, la scène au palais du Roi de Pologne, c’est-à-dire la scène du
puzzle où Ubu est en transition entre deux états (et cela, comme il est souvent le cas
chez Jarry, également à la lettre : la France et la Pologne), signale l’avènement de son
règne en Nulle-Part. Ubu apparaît dans ce texte de 1895, en transition entre ses formes
divine et terrestre. Le décor est héraldique et certains personnages sont des blasons
qui s’animent pour peupler l’espace scénique. Chaque scène met à l’honneur un écu
différent et les personnages se nomment soit selon des pièces héraldiques comme Orle,
soit à l’instar des reliques emblématiques comme la Fleur de Lys ou Le Scarabée, ou
encore ils incarnent les couleurs métalliques de l’Apocalypse. Le jeu est constitué de
l’agencement des blasons. Les écus ont des formes géometriques tels les signes « plus »
ou « moins » (intégrés par la rotation du bâton-à-physique) et le cercle. Ces mêmes
principes de composition occupent Miró qui appréciait l’iconographie et l’iconologie
de Jarry. Quand à la fin de « l’Acte Héraldique » de César-Antechrist, en transformation
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à sa forme terrestre, Ubu demande « qui sera roi ? », les trois écus Chef, Trescheur, et
Pairle, en se déplaçant, écrivent le mot « TOY » comme réponse (Acte II, Scène IX).
Ces personnages en forme de lettres héraldiques correspondent dans d’autres textes
aux palotins, acolytes néfastes mais mirifiques du Roi Ubu qui l’aident à empaler ceux
qui ne paient pas les impôts royaux. Pour mieux enrichir et nourrir le Roi, ils se chargent de meme de décerveler les Rentiers avec la très efficace « machine-à-décerveler », et
en travaillant ils chantent « La Chanson du Décervelage ». Le décervelage est évidemment une torture exigée par un tyran, mais aussi la voie par laquelle la décomposition
du cerveau en train de mourir ramène à l’enfance et aux rêves paradisiaques comme
Jarry l’a si bien exprimé à Rachilde. Cependant, décerveler est encore, parallèlement,
une métaphore de la création artistique et littéraire avec toute sa difficulté et souvent
ses sacrifices. Ce que contient le cerveau doit être vidé avant que les nouvelles pensées
et rêves puissent se constituer. La machine-à-décerveler fonctionnne dans un sous-sol
où sont renvoyés par la trappe tous les Nobles, Financiers et Magistrats dès qu’Ubu
prend le pouvoir. Dans la « Chanson du Décervelage », il est significatif que l’adresse
où se trouve la machine, et où se passe le spectacle du décervelage chaque dimanche,
désigne la rue de l’Échaudé, adresse à Paris du Mercure de France. La machine-à-décerveler s’identifie avec la machine-à-imprimer.
Davantage que ses contemporains, Miró, dont la production par techniques graphiques dépasse trois mille cinq cents images, était attiré vers l’imprimerie et l’illustration. Il s’est consacré pendant des décennies à illustrer des livres de littérature et de
poésie modernes. Au début, les gravures, les lithographies, et les eaux-fortes illustraient
les écrits de ses amis du cercle Surréaliste. Le Surréalisme est demeuré toujours une
toile de fond dans la vie de Miró et lui a fourni, grâce aux préceptes de l’automatisme
et de l’exploitation d’accidents fortuits, un tremplin pour ses toiles les plus lyriques.
Son étude des techniques de l’imprimerie remonte aux années vingt. Avant la fin des
années soixante, la gravure de toute sorte exigeait de plus en plus l’attention de Miró,
qui néanmoins n’a jamais cessé de peindre. Après 1970, vers la fin de sa vie, artiste et
artisan, il s’occupait presque exclusivement de projets d’impressions. Il a fini par produire plus d’une centaine d’images originales imprimées, collaborations avec des textes
poétiques, littéraires et théâtraux.
Miró alimentait la légende d’Ubu, son côté moqueur et comique aussi bien que son
côté monstrueux et mythologique. Sa toile Le Gentleman, peint en 1924, en revient
toujours à Ubu, rappelant Autre Portrait de Monsieur Ubu, dessiné en 1896 par Jarry
pour illustrer Ubu Roi. En effet, le Roi de Pologne dit, dans Ubu Roi (Acte II, Scène
Première), « Monsieur de Ubu est un fort bon gentilhomme ». Le Gentleman y surimpose certains éléments évocateurs d’Ubu, et très notamment de son système lexical :
la forme noire d’une corne dérive des néologismes chers à Ubu, tels que « cornegi66
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douille », « cornefinance »; le fond vert rend hommage à la symbolique de cette couleur
pour Jarry, chez qui elle représente souvent l’amour homoérotique et elle est indispensable à Ubu qui illumine le monde à la lumière pataphysique de sa « chandelle verte »,
laquelle lui sert parfois de juron et d’exclamation (« de par ma chandelle verte »); les
formes de petits poissons suggèrent le calligramme en forme de poisson que Jarry a
façonné en 1905 comme lettre à Claude Terrasse, compositeur de la musique d’Ubu
Roi ; une espèce de tuyau ressemble à un mirliton suggestif des vers mirlitonesques du
castelet et du cadeau offert par Ubu à Venceslas ; un cercle inscrit d’un « x », lettre qui
est un signe hautement significatif dans l’écriture de Jarry, en lien avec le désir, l’initiation, et la mort, et en rotation l’» x » imite le bâton-à-physique ; pour ce « gentleman »
Miró a peint un seul pied quasi-réaliste mais tenant de caractéristiques animales que
l’on devrait prendre peut-être au pied de la lettre ; en grands chiffres romains Miró a
peint le numéro douze, référence dans le texte Gestes et opinions du docteur Faustroll,
pataphysicien, roman néo-scientifique (paru partiellement en 1898 dans Le Mercure de
France, avant sa publication posthume integrale chez Eugène Fasquelle, en 1911) à la
liste des livres pairs du docteur Faustroll, dont le numéro douze est « Le Conte de l’or et
du silence par Kahn » (Mercure de France, 1898), c’est-à-dire le poète Gustave Kahn,
le théoricien du vers libre et, à vrai dire, la liste que Jarry intercalle dans la narration
suggère visuellement un poème en vers libres ; la grande ligne pointillée et incurvée
serait la gidouille, le gros ventre d’Ubu imprimé d’une spirale, fusion que Miró perfectionnera en 1927 dans Paysage (Le lièvre) où il compose une spirale en ligne pointillée
répétant au point extérieur la même forme de la corne, d’où la parfaite représentation
de « cornegidouille ».
À propos de la spirale, Miró confirme en 1978 que ce signe utilisé fréquemment
dans sa peinture est en effet la spirale du ventre d’Ubu et il ajoute qu’il a dessiné Ubu
aux Baléares contre tous les Ubus qui s’étendent sur les plages en août 5. La spirale
imprimée sur la gidouille désigne paradoxalement la divinité et la monstruosité d’Ubu,
docteur en pataphysique. Selon l’iconographie traditionnelle, la spirale, l’hiéroglyphe
égyptien par exemple (n’oublions pas que dans certaines versions d’Ubu Cocu il y a des
scènes qui sont situées en égypte), représente les formes cosmiques en mouvement et
l’évolution de l’univers. Elle combine l’unité et la multiplicité. La spirale s’associe souvent à la production d’un état d’extase qui permet d’échapper au monde matériel à travers un centre mystérieux. Quant au fonctionnement de la gidouille, intestin géant, il
est homologue au décervelage et symbolise les processus d’assimilation et d’expulsion,
d’extraction et de digestion, de construction et de destruction, de création de néologismes et de désarticulation, en somme la destruction féconde qu’est le programme pa5. Joan Miró, Selected Writings and Interviews, Margit Rowell, ed., New York, Da Capo Press, 1992, René
Bernard, trad. Paul Auster, L’express, 1978, p. 304.
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taphysique. Chez Jarry la ligne pointillée ouvre la voie vers une construction possible.
Les points s’intègrent dans les textes afin de signifier un manque de clôture : des fins
d’histoires incomplètes, multiples, ou trompeuses. Comme Miró, il insiste pour que le
spectateur et/ou le lecteur participe à l’expérience hybride de voir, de lire, et d’écouter.
Une dixaine d’années après Paysage (Le lièvre) avec sa spirale pointillée, entre 1933 et
1935, Miró dessine et annote Projets de Ballet pour Ubu Roi où figurent (parmi d’autres
dessins ubuesques en crayon) les trois palotins chantant « la Chanson du Décervelage ».
L’Ubu Roi de Miró publié en 1966 était suivi en 1971 aux mêmes éditions Tériade par
Ubu aux Baléares, contenant vingt-cinq lithographies. Cette fois, Miró s’est détaché du
texte de Jarry. Il a réorganisé ses propres vers écrits entre 1936 et 1939 et déjà publiés
en 1946 dans Cahiers d’Art, intitulés « Jeux poétiques ». Les poèmes résultent de l’écriture automatique experimentée par les Surréalistes ; les images crues et scatologiques
suggèrent l’univers pataphysique de Jarry, univers où la « merdre » est le cri de guerre, le
défi, le fétiche, la substance obscène transformée alchimiquement en nourriture pour
l’énorme appetit d’Ubu, le monde matériel dédaigné devenu symbole ontologique, la
matière abusivement arrachée par la « pompe-à-merdre » royale qui est une machine
soeur à la « machine-à-décerveler ». C’était en cette même année, 1936, que Miró a
peint Homme et femme devant un tas d’excrément. Dans la série Crocs à Phynances, Miró
a trouvé à nouveau un leitmotiv dans le canevas de Jarry. Il y est question d’un agrandissement d’une pièce de monnaie, allusion à l’importance dans l’univers d’Ubu de
la « phynance » qu’Ubu fait sadistiquement extraire de ses sujets au moyen d’un croc.
Enfin, en 1975, l’année de la mort de Franco et du couronnement de Juan-Carlos,
Miró a créé une suite de vingt-quatre lithographies sous le titre opportun L’Enfance
d’Ubu. Ce troisième hommage à Ubu mime le cycle des trois Ubu de Jarry : Ubu Roi,
Ubu Cocu, Ubu Enchaîné. L’Enfance d’Ubu est le plus « simple », au sens jarryque, des
trois Ubu de Miró. Explicitement invoquant l’enfance, et une enfance explicitement
ubuesque, l’oeuvre de 1975 pousse à l’extrême la condensation, la concision, et le
merveilleux de l’esthétique préférée et perfectionnée par Jarry, celle de la marionnette
telle qu’appréciée par l’enfant. La couleur et les touches y sont raffinées et presque minimalistes. Il est intéressant de noter que Miró a balayé cet Ubu de tout texte de Jarry
ainsi que de ses propres écrits. Restent des bribes de textes de divers poètes et de dictons
populaires de la Majorca (où Miró travaillait à ce moment-là) accompagnés d’exclamations.6 Parmi ces morceaux de textes démembrés (dont « toute la famille massacrée » et
« cul »), il y a les paroles énoncées par un Jarry mourant. Dans L’Enfance d’Ubu, Miró
a repris l’ultime demande qu’a faite Jarry, à savoir qu’on lui donne un cure-dent, et l’a
retranscrite dans son oeuvre en « un cure-dent, please ». Le cure-dent réclamé par un
Jarry à l’article de la mort est une dernière provocation à la vie et à la mort. Le banal
6. Jacques Dupin, Miró, Paris, Flammarion, 2004, p. 427.
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objet se transforme en talisman, objet ludique et ready-made. Chez Miró, cet objet
désiré sur son lit de mort par Jarry figure non pas représenté par une image mais plutôt
imprimé comme texte. L’objet réel devient parole gravée, ajoutant aux idées picturales
de Miró des couches de complexités verbales. De plus, le « please » nous place, avec
un clin d’oeil, devant son tableau Le Gentleman qui constituait déjà une lecture en
miroir de la lithographie par Jarry de son personnage Ubu pour illustrer le texte de sa
pièce de théâtre. Ubu lui-même affirme à propos, en dialogue avec sa Conscience, « Je
perfectionne et embellis les mots à mon image et à ma ressemblance » 7.
En valorisant la technique du collage verbal et scénique, la fragmentation et la
juxtaposition, le grotesque et l’hybride, un discours héraldique et une écriture imposant des réseaux polysémiques et intertextuels pendant qu’elle systématise la subversion de toute progression séquentielle, l’auteur d’Ubu Roi, des Gestes et Opinions
du docteur Fautroll, des Jours et les Nuits, et du Surmâle accorde la place d’honneur
à l’exception et à l’exceptionnel, à l’inattendu et au particulier, à l’équivalence et au
provisoire. Il écarte méthodiquement des perceptions et des idées reçues. Ce système
de fonctions sous-jacent à tous ses écrits et à toute sa production graphique s’appelle
la ’Pataphysique, dont la définition comprend les lois qui gouvernent les exceptions
et la science des solutions imaginaires, autrement dit l’étude de l’univers supplémentaire. Jarry surnomme « éthernité » le médium temporel de l’univers supplémentaire,
alliage d’une part de son éther précieux qui lui permet d’échapper au monde quotidien
et d’autre part de l’éternité qui est la dimension de l’absolu. Ainsi, la ’Pataphysique
« accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objects décrits par leur
virtualité » (Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, Livre II, chapitre VIII :
« Définition »). La ’Pataphysique étudie l’aberrant et l’absurde, et expose l’accident
ou l’inattendu dans une situation apparemment normale, ordinaire, prévisible. Dans
le chapitre « Clinamen » de Faustroll (Livre VI, chapitre XXXIV), Jarry appelle la
notion « la bête imprévue ». Cette notion ressemble au « hasard objectif » formalisé
par André Breton, lui-même né en 1896: par une de ces heureuses coïncidences chères
aux Surréalistes c’est l’année même de la publication et de la première d’Ubu Roi.
Dans Faustroll, Jarry place le principe pataphysique de l’exception sous l’égide de cette
théorie ancienne de la matière : le clinamen. Selon cette théorie, la vie est possible
grâce à une collision fortuite d’atomes qui dévient de la ligne de leur chute verticale
à un moment et à un lieu indéterminés. Ce hasard originel surtout rend possibles
d’autres déviations ou décalages. Pour Jarry c’est la garantie de la volonté et de la liberté
individuelle. L’absurdité du clinamen le fascinait. D’ailleurs, cette collision fortuite
d’atomes est la condition nécessaire pour la formation au hasard d’un tourbillon ou de
7. Almanach Illustré du Père Ubu [XXe Siècle], Ier janvier 1901, « Confessions d’un Enfant du Siècle,
Commentaires du Père Ubu sur les événements récents », dans Tout Ubu, p. 407.
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la turbulence dans l’espace et dans le temps. C’est le point de départ pour la rotation,
bref, la genèse de la spirale, symbole d’Ubu. Jarry utilise le clinamen afin de concrétiser
ses rêves et ses hallucinations cosmogoniques. Ubu, cette marionnette géante, relevant
du mythe de la naissance de l’univers, synthétise les contraires par sa forme sphérique :
Mère Ubu le compare à une « citrouille armée » (Ubu Roi, Acte III, Scène VIII), et Ubu
lui-même médite : « la sphère est la forme parfaite … la sphère est la forme des anges
… nous, son isomorphe, sommes beau » (Ubu Cocu, Acte II, Scène IV); et, selon les
préceptes de la ’Pataphysique, les contraires sont identiques.
En refusant le paradoxe apparent entre « science » et « art », la ’Pataphysique fonde
une logique paradoxale. Personnifié par Ubu, carrefour instable de l’humain et de
l’inhumain, le paradoxe est le dispositif intellectuel préféré de Jarry. Alfred Jarry a
légué un héritage critique, littéraire et pictural riche de provocation et de violence
jumelées à un rire sinistre. Son esthétique réverbère à travers le Surréalisme qui lui rend
hommage et qui découvre dans sa vie et dans son oeuvre une source merveilleuse du
refoulé reconfiguré par une organisation surtout métonymique et déstabilisante. Jarry
est mort le premier novembre 1907 à l’age de 34 ans. Miró aurait peut-être souri à la
coïncidence de la mort de Jarry le jour de la Toussaint et de la sienne le jour de Noël en
1983. Une profusion de manifestations critiques a suivi la mort de Jarry dont peintures
et gravures par Picasso et textes par Apollinaire. Parmi les publications de livres inspirés
par Ubu, Ambroise Vollard a publié d’abord, chez Le Divan, en 1925, une version
du cycle Ubu intitulée Les Réincarnations du Père Ubu, illustrée par Georges Rouault,
et ensuite, la Librairie Stock a sorti, en 1930, Le Père Ubu au pays des soviets. Tout au
long du vingtième siècle, Jarry et Ubu inspiraient une constellation d’artistes parmi
lesquels Jean Dubuffet, Max Ernst, Roberto Matta, Enrico Baj, et David Hockney.
Dans son satirique Songe et mensonge de Franco, Picasso a choisi de représenter Franco
d’une façon cocasse qui fait penser à Ubu. Max Ernst a peint Ubu Imperator en 1923
et le décor pour Ubu Enchaîné en 1937. En 1926, Antonin Artaud, Roger Vitrac, et
Robert Aron ont fondé Le Théâtre Alfred Jarry. La même année, Marcel Duchamp,
Yves Allégret, et Man Ray ont créé Anemic Cinema, où des disques aux inscriptions en
rotation spiralique rappellent la gidouille ubuesque. L’Ubu Enchaîné monté en 1937
en tandem avec L’Objet aimé, pastoral en un acte (la pièce « mirlitonesque » de Jarry)
a donné le jour à une petite collection de textes, à laquelle ont collaboré, pour n’en
nommer que deux participants, Eluard et Breton. Parmi les illustrateurs de la brochure
on remarque Magritte, Man Ray, Tanguy, et Miró. Un groupe de Surréalistes a produit
en 1941 « Jeu de Marseille » dont le joker est un dessin par Jarry du célèbre Ubu. A
l’occasion de l’exposition mondiale surréaliste, à Paris en 1947, est présenté un autel
en l’honneur de Jeanne Sabrenas, héroïne du roman de Jarry La Dragonne (dont le
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premier chapitre a été publié dans Vers et prose en 1906, et la publication intégrale
posthume chez Gallimard en 1943)8.
L’influence de Jarry n’a pas cessé d’inspirer des Surréalistes. Le Collège de
’Pataphysique a été fondé en 1948 avec la participation au coeur du groupe de Miró,
Duchamp, Man Ray, Ernst et d’autres encore. Max Ernst a illustré La Chanson du
Décervelage en 1971, et 1982 a vu la parution d’un Ubu Roi par Roberto Matta. Au
printemps 2005, l’exposition « Unica Zum : Drawings from the 1960’s » a réuni les
dessins et les anagrammes « automatiques » que Zum avait réalisés pendant son association avec le Surréaliste Hans Bellmer. Ses créatures fantasmatiques et ses dessins
conjurés d’un au-dela supplémentaire -- de « loin quelque part » -- étaient présentées à la Ubu Gallery de New York. Aujourd’hui, l’affinité entre la ’Pataphysique et le
Surréalisme continue de se manifester et de se consommer. Jarry aurait aimé qu’Ubu
continue de régner dans une mise-en-scène mironienne, disséminée dans le cyberespace par Jigboxx. En 1925, le poète Roland Tual a noté que « la peinture de Miró est
le plus court chemin d’un mystère à un autre »9. Il est curieux mais révélateur que la
traduction de cette formule dans l’essai « Painting As Universal Poetry, the connection
between picture and word in Miro » la rend, avec une légère déviation fortuite, « Miro’s
painting is the shortest route from one puzzle to the next »10.
Post scriptum
« Jigboxx.com » fait la navette (on est tenté de dire « spatiale ») entre Alfred Jarry et
Joan Miró, et entre Ubu Roi et Chez le Roi de Pologne. Jigboxx est, en toute simplicité,
un néologisme qui confirme la justesse d’une définition théorisée par Jarry (après sa
définition de la « simplicité »), dans le « Linteau » des Minutes de sable mémorial :
« les mots, polyèdres d’idées », sont comparables aux « diamants ». Resserré, condensé,
simple, et capable de transformer presque alchimiquement, à l’instar du charbon devenu un diamant à facettes, « Jigboxx » est un bijou linguistique. Le puzzle participe
bien sûr à un processus de morcellement, de « mise-en-pièces », de démolition et de
reconstruction pataphysiques des « ruines » tel que Jarry l’a exprimé dans l’avant-texte
d’Ubu Enchaîné. Chassé de la Pologne mais aussi fidèle à son caractère plus roi qu’esclave, Le Père Ubu exclame « Cornegidouille ! Nous n’aurons point tout démoli si
nous ne démolissons même les ruines ! Or, je ne vois d’autre moyen que d’en équilibrer
8. Alfred Jarry, De los nabis a la patafisica (Catalogue), Valencia, IVAM Centre Julio Gonzales, 14 diciembre 2000 - 18 febrero 2001, pp. 219-223, Emmanuel Guigon , trad. de l’espagnol par Tomas Belaire,
Anna Montero et Elizabeth Powers, « From Painting to Pataphysics ».
9. Stephan von Weise, Joan Miro, Snail, Woman, Flower, Star, trad. Paul Aston, Munich, Berlin, London,
New York, Prestel Verlag, 2002, p. 51.
10. Stephan von Weise, Joan Miro, Snail, Woman, Flower, Star, trad. Paul Aston, Munich, Berlin, London,
New York, Prestel Verlag, 2002, p. 51.

71

Linda Stillman

de beaux édifices bien ordonnés. » Pendant qu’il s’assemble, le puzzle nous amène
alors dans une dimension au-delà d’une collection de pièces (notons que curieusement
par encore un autre hasard fortuit « pièce » est également le mot qui désigne le genre
littéraire d’Ubu Roi, d’Ubu Cocu et d’Ubu Enchaîné). Grâce à la stratégie et à l’acuïté
mentale, à la concentration intense qui peut aboutir a un etat presque hypnotique et
à l’imagination nécessaire, on accède à une perception écartée. C’est un passage, pour
ainsi dire, à une sorte d’absolu, l’absolu de l’enfance ludique. C’est une sorte d’initiation. Le cyberespace, médium où se trouve Jigboxx, comme l’» éthernité » jarryque,
permet la navigation dans un univers potentiel, où des liens entre les sites permettent
des voyages virtuels et inattendus dignes du docteur Faustroll naviguant dans son as
qui est un crible.
Le nom « Jigboxx » est favorisé par le sort. C’est un amalgame du mot « jigsaw »
(on dit « jigsaw puzzle ») dont les composants renvoient à des significations pertinentes
au monde d’Ubu, et du mot « box », mot lui-même polysémique, et la concrétisation
même des « polyèdres » étudiés dans Ubu Cocu. « Jig » (« gigue ») est la danse que le
comédien Gémier dût exécuter sur scène le soir de la première d’Ubu Roi pendant le
vacarme éclaté dès le mot initial de la pièce, ce « Merdre » provocateur. Le mot « saw »,
contenu dans « jigsaw », désigne la scie sauteuse. Chez Jarry la « scie » a trait à l’outil et
à l’arme mais aussi à la « science ». Ubu conçoit ses projets pompeux qu’il réaliserait au
moyen de ce qu’il nomme dans Ubu Roi « notre science en physique » (Acte IV, Scène
III), et dans Ubu Cocu, « notre science en pataphysique » (Acte II, Scène II). D’ailleurs
la scie « sauteuse » fait écho à la « Chanson du Décervelage ». Dans Ubu Cocu, les trois
palotins chantent « Voyez, voyez la machin’ tourner/ Voyez, voyez la cervell’ sauter »
(Acte Premier, Scène II). La « scie », « saw », (la encore d’autres réseaux de signes se tissent tels que « seesaw », le jeu de bascule dont le fonctionnement imite les dynamiques
de dédoublement, de réciprocité et d’équivalence pataphysiques) opère de la même
manière que la lettre « X » dans le roman de Jarry La Dragonne. La mort ainsi que cette
lettre qui connote l’effacement et l’absence, y est symbolisée par une scie dangereuse
mais créatrice. Sur le modèle d’un autre roman de Jarry, L’Amour absolu (Mercure
de France, 1899), l’« X » de La Dragonne s’associe à la fois à l’initiation en general, à
l’initiation sexuelle et à tout un réseau de signification qui lie, telle une toile, les textes
de Jarry. Pour Jarry, l’ « X’-- en forme de scies, de dragonnes, du « bâton-à-physique »
en rotation -- est sciemment le signe simple mais complexe du désir et de la mort. Il
n’est pas surprenant que le « saw » de « jigsaw » soit placé sous l’» X » et s’efface. La
position problématique de cette lettre correspond au rôle du double omniprésent dans
les écrits de Jarry. On s’attend déjà à ce que le « boxx » de « Jigboxx » s’achève exceptionnellement par l’» x » dédoublé. Le mot « box » signifie une « boîte », telle que celle
qui contient les pièces d’un puzzle. L’image reproduite sur la couverture de la boîte
dédouble le puzzle dès lors que toutes les pièces auront été bien ordonnées, analogue
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donc aux beaux édifices envisagés par Ubu enchaîné. Par ailleurs, « box » designe un
sport : la « boxe ». En quelque sorte, les images dédoublées de la boîte et du puzzle
copient un couple de boxeurs face à face, dans une rixe ordonnée par les règles du
jeu pour adultes. En même temps, ces images redondantes imitent le double « x » du
néologisme. Et ce faisant, les images jumelées de l’illustration de Joan Miró réitèrent les
lettres de la parole inconsciemment pataphysique qui les signifie, et réciproquement.
En 2007, Laval célèbre Alfred Jarry. Pour le centenaire de la mort de Jarry, le Maire
annonce que « La ville de Laval a décidé, en 2007, de rendre hommage à l’un de
ses plus illustres personnages, Alfred Jarry ». Brochures et pamphlets font la publicité
d’évènements et d’animations. Pendant tout le mois d’octobre, Laval fête la littérature,
et « anniversaire oblige, Alfred Jarry est à l’honneur ». Le 19 octobre, « Lire en Fête
s’installe dans le théâtre de Laval pour une exceptionnelle NUIT ALFRED JARRY »,
où se passe « une profusion d’animations, d’exhibitions, de démonstrations, de révélations ». Le design graphique de la page « Nuit Alfred Jarry » agence des pièces d’un
puzzle, chaque pièce imprimée pour attirer l’attention vers l’une de ces activités. Par
exemple, une pièce jaune propose,
« Joignez-vous au banquet ! ». En
haut de la page à droite, on en note
une qui conseille « Apportez votre
pièce au Miro Puzzle de la mère
Ubu ». Le programme de la soirée
reprend ce curieux puzzle en le désignant « le grand puzzle du père
Ubu ». De quoi s’agit-il ? A l’instar
du cyberespace, médium où l’on a
découvert « Jigboxx », et à l’instar
également de l’» éthernité » faustrollienne (ne dit-on pas « ethernet »?),
l’Atlantique a été traversée par le
puzzle « Ubu Roi by Joan Miro ».
Jigboxx a envoyé la boîte à Laval,
suite à la suggestion d’une certaine
pataphysicienne ayant l’adresse email « lamereubu@aol.com ». Grâce
aux bons soins du Directeur de la
Bibliothèque de Laval, le puzzle
« Chez le Roi de Pologne » fait partie de cette fête littéraire de la ville
La Nuit Alfred Jarry
natale de Jarry. Les mille pièces ont
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été distribuées aux participants de la Nuit Alfred Jarry, qui tout au long de la soirée
sont venus agencer leurs pièces. Sur internet, un vidéo de ce « happening » se trouve
exposé au fur et à mesure d’une documentation intégrale de « La Nuit Alfred Jarry,
Retrospective de l’année Jarry dans le cadre de Lire en fête11 ».. De meme que Faustroll,
Docteur en pataphysique, capable de communiquer après la mort, on aimerait croire
qu’Alfred Jarry y participait télépathiquement.

11. http://www.alfredjarry2007.fr/videos/index.php
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Le thème du homard est décliné sous deux formes dans les Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, au Livre IV (« Céphalorgie »), chapitre XXVI (« Boire »).
Dans la première partie de cette étude, nous tenterons d’expliquer d’où viennent les
qualificatifs « malpropres » et « non épilés » qui sont appliqués à cet animal.
Dans la seconde partie, nous analyserons la fable qui est incluse, Le homard et la
boîte de corned-beef, et en montrerons les singularités.
« Tout » étant « dans Faustroll », selon Boris Vian, nous devrons faire appel à des
domaines et à des méthodes qui peuvent paraître lointains et disparates, mais qui sont
nécessaires pour élucider les énigmes semées tout au long de ce voyage imaginaire.
De l’origine des homards malpropres et non épilés de Faustroll
’Tis the voice of the Lobster : I heard him declare
‘You have baked me too brown, I must sugar my hair.’
Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland1.

Ces qualificatifs sont a priori surprenants, car ces animaux semblent être constamment lavés et plutôt lisses au toucher comme à la vue.
1. Lewis Carroll, The Annotated Alice, éd. Martin Gardner, Penguin Books, 1970, p. 139.
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Relisons ce passage :
Présentement, continua l’évêque, buvez et mangez. Visité, sers-nous de homard !
— N’a-t-il pas été de mode à Paris, hasardai-je, de s’offrir par courtoisie de ces animaux, comme un priseur tend sa tabatière ? mais les gens, à ce que j’ai oui dire, avaient
coutume de les décliner, alléguant que c’était des pluripèdes velus d’une malpropreté
repoussante.
— Ho, hu, ho, hu, condescendit l’évêque. Les homards sont malpropres et non épilés,
c’est une preuve peut-être qu’ils sont libres. Sort plus noble que celui de cette boîte de
corned-beef, que vous portez en sautoir, docteur navigateur, comme l’étui d’une jumelle
salée à travers laquelle vos aimez scruter les hommes et les choses2.

Michel Arrivé mentionne à ce propos une scie « célèbre à l’époque » :
En voulez-vous, des z’homards ?
Ah ! les sales bêtes, elles ont du poil aux pattes3.

Nous reproduirons les paroles associées à cette scie, et montrerons comment Jarry
l’a utilisée comme organisateur sous-jacent de son texte.
D’une scie et de trois chansons
L’écho de ces paroles a été répercuté dans deux articles du Progrès illustré, qui était
le supplément littéraire du Progrès de Lyon, auquel Alphonse Allais collabora. Nous
donnons ces articles pour la saveur des commentaires de l’époque, et en respectant les
apocopes dans le texte des chansons en dépit des erreurs dans le compte des syllabes.
Dans le numéro du 28 juillet 1895, l’éditorialiste mentionne une chanson à succès :
Nous donnons plus loin les paroles de la scie nationale, En voulez-vous t’y des z’homards,
qui obsède présentement tous les Parisiens, mais dont le fredon ne hante pas encore nos
cervelles provinciales, les cafés-concerts n’ayant pu, en raison de leur fermeture d’été,
répandre ce chef-d’œuvre parmi nous.
Grâce au Progrès Illustré, cette déplorable lacune sera désormais comblée. Il était, en
effet, profondément humiliant pour la seconde ville de France d’ignorer le texte authentique d’une chanson désormais aussi célèbre que ces immortels refrains qui ont affolé

2. Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien suivi de L’Amour Absolu, éd. Noël Arnaud, NRF, Poésie / Gallimard, 1980, p. 68-69. — Œuvres complètes, éd. Michel Arrivé, NRF, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade, 1972, t. 1, p. 699.
3. Alfred Jarry, Œuvres complètes, op. cit., t. 1, p. 1231. — Gestes & Opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. Roman néo-scientifique. Édition annotée. Cymbalum Pataphysicum, 1985, p. 239.
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des générations entières : L’Amant d’Aimanda ; Qui qu’a, qui qu’a vu Coco ?; Tiens voilà
Mathieu !; La Famille Bidard et Tararaboum di hay !...
Après avoir lu et apprécié comme il convient tous les couplets des Z’homards, après avoir
surtout dégusté lentement et délicieusement les trois vers fameux du refrain :
En voulez-vous t’y des z’homards ?
Ah ! les sales bêtes !
Y z’ont du poil aux pattes...
le critique le plus sévère est obligé de reconnaître que la nouvelle scie ne le cède en rien à
ses plus illustres devancières quant à l’ineptie. Sans doute on peut reprocher à quelques
passages d’être compréhensibles. De loin en loin même, ce défaut, si grave pour le genre,
s’exagère jusqu’à devenir une intention humoristique comme dans le couplet où messieurs les « Socialos » sont comparés à
Des z’homards qu’ont pas besoin d’cuire,
Y sont d’un rouge à faire frémir
Jusqu’à ce qui deviennent des Aristos !
Mais toutes les critiques tombent devant l’idéale imbécillité du refrain. Rien dans les
scies rappelées plus haut, n’atteint cet incomparable monument d’ineptie. Et c’est là ce
qui fait et explique le succès de la chanson...
Car le Français né malin n’a de ces pâmoisons et de ces engouements que pour les productions qui reculent les limites du crétinisme. Quand on lui donne, sur un air facile
à retenir, un refrain qui n’a aucune espèce de sens, il se met aussitôt à le chanter avec
le plus contagieux enthousiasme. Ce faisant, il est d’ailleurs parfaitement bête, et il ne
l’ignore point. Mais il lui plaît d’être bête de la sorte, et plus il l’est, c’est-à-dire plus il
répète qu’ils « z’ont du poil aux pattes » plus il est content... Et c’est ainsi qu’il consolide
aux yeux du monde sa réputation de peuple le plus spirituel de la terre4 !

Le texte est donné quelques pages plus loin, sous le titre « La scie du jour5 » :
Nous croyons être agréable à nos lecteurs en donnant ci-dessous la « scie » que tout Paris
fredonne en ce moment :

4. Jacques Mauprat, « Causerie », Le Progrès illustré, n° 241, 28 juillet 1895, p. 2. (Mis en ligne en 2007
par la Bibliothèque municipale de Lyon.)
5. Ibid., p. 7.
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En voulez-vous t’y des z’homards ?
— air connu —
L’huissier qu’est d’la race des z’homards,
Mais qui jamais change de couleur,
Qu’on voit toujours en bête noire,
Faut l’ faire cuire dans son beurr’.
(Parlé)
En voulez-vous t’y des z’homards ?
Ah ! les sales bêtes !
Y z’ont du poil aux pattes…
L’banquier qui chipe vot’ galette
Et porte du rouge à son habit,
Faut l’prendre avec des pincettes
Pour le faire cuire au bain-marie.
En voulez-vous, etc.
Nos honorables qui à ne rien faire
Empochent leur vingt-cinq ball’ par jour,
Ce sont des z’homards dans la chaudière ;
Ils changent de couleur tous les jours.

En voulez-vous, etc.
Voulez-vous une décoration,
Une rouge ou bien une violette ?
Montrez bien vite de la galette,
Vous s’rez d’la première communion.
En voulez-vous, etc.
Des z’homards qu’ont pas besoin d’cuire
Ce sont Messieurs les Socialos ;
Y sont d’un rouge à faire frémir
Jusqu’à c’qui d’viennent des Aristos.
En voulez-vous, etc.
Les z’homards c’est une sale race ;
I’ne fréquente que l’aristo,
Il est poilu, il est tenace :
Jamais n’en boulotte l’populo !
En voulez-vous, etc.

Inepte, soit, mais c’est quand même une chanson politique satirique passant en
revue les catégories à faire cuire de diverses façons.
Deux numéros plus tard la revue donne le texte de la chanson dans une autre version parisienne :
Nous avons publié dans notre avant-dernier numéro un texte que nous avons cru être
authentiquement celui de la fameuse scie nationale. Or, il nous revient que ces « z’homards » — oh les sales bêtes ! — sont de faux « z’homards » ou tout au moins que ce
ne sont pas ceux que chante Sulbac aux Ambassadeurs. Les vrais « Z’homards », ceux
qui ont véritablement du poil aux pattes, sont édités par M. Léon Hayard, 146, rue
Montmartre, à Paris. M. Hayard a bien voulu nous autoriser à reproduire les géniales
paroles de MM. Muffat et Desmarets. On les trouvera ci-dessous. La musique est de
M. Emile Spencer et pour la recevoir franco il suffit d’envoyer 0,50 en timbres postes à
l’éditeur. On peut cependant — mais ce n’est pas l’air chanté au café-concert — dire les
z’homards sur l’air du Pendu de Mac-Nab.
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En voulez-vous des z’Homards ?
Cri populaire poussé par SULBAC aux Ambassadeurs.
Paroles de MUFFAT et DESMARETS. —
Musique de Emile SPENCER.
I
L’autr’ matin la gross’ mèr’ Peaud’balle,
Qui sortait d’ach’ter des panais,
Demande à un’ dam’ de la Halle :
« Avez-vous du poisson bien frais ? »
La marchand’, les poings sur les hanches,
A cett’ question lève le museau
Et d’sa plus bell’voix des dimanches
Lui répond par ce cri nouveau :
(Parlé)
En voulez-vous des z’homards ?…
Ah ! les sales bêtes !
Y z’ont du poil aux pattes !!!
II
Au mariag’ de ma sœur Adèle,
Le mair’ qu’avait des yeux d’lapin,
Lui dit : « Consentez-vous, mam’selle,
A prendr’ pour époux m’sieu Taupin ? »
La jeun’ vierg’ dont l’âme est si pure !
Rougit comm’ le fruit du c’risier,
Baisse la tête et douc’ment murmure
En r’niflant sa fleur d’oranger :
En voulez-vous des z’homards ?… etc.
III
Comm’ sa moitié v’nait d’être mère,
Hier mon voisin le grêlé
Arrive et demand’ s’il est père
D’un’ fillette ou d’un petit salé.
Croyant bien faire un’ chouett’ surprise

Au mari qui rentre à propos,
La sag’ femm’, madame Héloïse,
Dit en lui montrant quat’ crapauds :
En voulez-vous des z’homards ?… etc.
IV
Dans un’ séance’ très orageuse
A la chambre des Députés
La Droit’ grinc’, la Gauch’ est rageuse,
On s’apprête à s’taper su’l nez !
Ayant vain’ment s’coué sa sonnette
Afin d’apaiser l’ouragan,
Le président s’couvre la tête,
Et crie aux faiseurs de boucan :
En voulez-vous des z’homards ?… etc.
V
L’aut’ jour je sonne au téléphone
La préposée me crie : « Allô ! »
Je demande à cette jeun’ personne
Communication illico.
J’attends et bientôt j’communique
En demandant très poliment
« Est-c’ bien vous, monsieur Fessdebique,
Mais on m’dit en s’tirbouchonnant :
En voulez-vous des z’homards ?… etc.
VI
Gobé seul’ment pour sa galette,
Un vieux marcheur, lundi dernier,
Rigolait avec un’ poulette
En cabinet particulier.
Ils étaient bien heureux de la sorte,
Quand tout à coup v’là qu’le garçon
Indiscrètement ouvre la porte
Et s’ met à leur dire sans façon :
En voulez-vous des z’homards ?… etc.
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VII
Dans un bal d’artist’s un bonhomme
De la ligu’ du Pèr’ la Pudeur
S’était glissé pour voir en somme,
Les dam’s décoll’tées jusqu’au cœur.
Le reconnaissant un’ brunette
En déshabillé suggestif,
Lui dit tout en l’vant la gambette
Juste à la hauteur de son pif :
En voulez-vous des z’homards ?… etc.
VIII
On v’nait de juger sans faiblesse
Un misérabl’ marchand d’plumeaux
Qu’avait coupé un’ vieill’ négresse
En quatre-vingt-dix neuf morceaux.
« Qu’ajoutez-vous pour votr’ défense ? »
D’mande le président au bandit.
Celui-ci comme répons’ lui lance
Sa savat’ sur l’œil et lui dit :
En voulez-vous des z’homards ?… etc.

IX
Voyant un’ marchand’ très gentille
Offrir de superb’s crustacés,
Un brave agent dont l’œil pétille
Lui dit : « Circulez ! circulez ! »
Mais la bell’, gêné’ dans sa vente,
Répond d’un charmant petit air,
Pendant qu’à c ‘gardien ell’ présente
Un’ langoust’ qui lui pinc’ le blair :
En voulez-vous des z’homards ?… etc.
X
Dans un p’tit théâtr’ de province
Dernièrement on jouait WATERLOO,
Et vers la fin d’cett’ pièce ah ! mince
Qu’on s’canardait à coups d’flingot.
Bref la Garde est sommée’ d’se rendre
Par un des généraux anglais.
Mais jusqu’au bout voulant s’ défendre,
Cambronn’ répond en bon français :
En voulez-vous des z’homards ?… etc.

Pour recevoir la musique franco, envoyer 50 centimes en timbres-postes à M. Léon
HAYARD, éditeur, 146, rue Montmartre. — PARIS6.

L’Illustration, le mois suivant, parle aussi de cette scie, mais sans la citer, sous forme
d’un commentaire dédaigneux :
Les homards — soyons respecteux du texte — les z’homards — ont conquis les nations
voisines. On doit aussi probablement en offrir aux spectateurs de music halls, en Amérique.
Cette inepte scie des homard, inventée par je ne sais qui et propagée par tout le monde,
est en train de faire le tour d’Europe, comme jadis me drapeau tricolore. Nota : je préfererais le drapeau tricolore7.

6. Anonyme, « Encore les ‘z’Homards’ ! », Le Progrès illustré, n° 243, 11 août 1895, p. 2.
7. Rastignac, « Courrier de Paris », L’Illustration, 17 août 1895, n° 2738, p. 134.

80

Du homard chez Jarry

Cette chanson eut un succès extraordinaire puisqu’elle
a été tirée en 1895 à quatre cent mille exemplaires8.
François Caradec et André Weil, dans leur ouvrage
sur le Café-Concert, ont reproduit le premier couplet de
cette chanson et le portrait de Sulbac, qui l’a interprétée
en 1894 aux Ambassadeurs9, ainsi qu’une affiche sur une
revue de M. Millot à l’Alcazar d’été (musique nouvelle
de Ch. Raiter) : sur ce dessin de Choubrac, une accorte
marchande ambulante de homards brandit un de ces
animaux10 (fig. 1). Ce livre nous apprend que la période
allant de 1867 à 1898 fut l’âge d’or des scies.
Nous avons trouvé une troisième version sur le même Fig. 1. F. Caradec et A. Weil, Le
refrain, que nous reproduisons d’après sa partition11 :
Café-Concert, p. 110.
En voulez-vous des z’homards
Cri populaire
lancé par F. Dufor au Moulin-Rouge.
Paroles de Paul Manoury. Musique de Maquet et Labbe.
Il existe en plein cœur d’Paris
Dans la ru’, mais chut ! pas d’réclame !
Un cabaret des mieux compris
Où qu’on rigole à s’fendre l’âme.
Quand on entr’ là dedans l’patron
Qu’est un bon zigue, un gai luron,
Pour vous dire un bonjour affable
Vous gueul’ de suit’ d’un’ voix aimable,
Modulan la gamme avec art :
(Parlé.)
En voulez-vous des s’homards ?
Oh ! les sales bêtes ! elles ont du poil aux
pattes.

2
Faut pas aller là pour baffrer
Avec un napp’ron sur la table
Y’a rien qu’des z’homard pour s’caler
Mais vrai, sans blagu’, c’est délectable !
Avec un d’mi s’tier et du pain
Pour peu qu’on soye un peu dans l’train
On s’en paye une tranch’ rien chouette !
Eh là-bas, sers ta gigolette,
Faut-être galant dans c’bazar !…
− En voulez-vous des z’homards ?
3
Y’ en a des p’tits, y’en a des gros,
Y’en a des mâl’s et des femelles,
Y’en a des affreux et des beaux
Et y’en a mêm’ qui sont pucelles,
Y en des verts, des jaun’s, des blancs,
Y’en a des cuits et des vivants,

8. Jean-Yves Mollier, Le Camelot et la Rue. Politique et démocratie au tournant des XIXe et XXe siècles,
Paris, Fayard, 2004.
9. François Caradec, Alain Weill, Le Café-Concert (1848-1914), Fayard, 2007, p. 180.
10. Ibid., p. 110, fig. 86.
11. En voulez-vous des z’homards ? Cri populaire lancé par F. Dufor au Moulin Rouge. Paris, Hayard, éditeur,
146, rue Montmartre, 4 p.
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Y’en a qu’ont l’air d’grosses écrevisses
Engraissé’s aux servic’ des vices,
Y’en a qu’ont l’nez roug’ des pochards :
− En voulez-vous des z’homards ?
4
V’là qu’hier tout à coup l’patron
S’écri’ comm’ ça : « La compagnie
« J’ vous annonc’ quelque chos’ de bon
« Car j’organise une lot’rie.
« Deux ronds l’billet ! quoi ! c’est pour rien !
« Et comm’ gros lot, pigez-moi bien,
« J’offr’ mill’ z’homards. C’est une aubaine
« Pour qui veut essayer sa veine
« Prenez des billets les chançards !
« En voulez-vous des z’homards ?
5
Pour avoir pas trop l’air rasta
J’dis à ma môm’ « ma chèr’ petite
Pay’ moi z-un billet d’tombola
Et la goss’ s’exécut’ bien vite.
L’patron s’cou’ son sac à loto,
Attention qu’y chiall’, v’là l’ gros lot :
Soixant’ neuf ! qui qu’a c’numérique ?
Soixant’ neuf ! ça m’connaît, qu’j’réplique.
Pass’ moi tes mill’ caracass’s sans r’tard… »
− En voulez-vous des z’homards ?
6
Les z’homards volant d’mains en mains
J’propose de suite aux copains
Au milieu d’la joi’ générale

Un’ bomb’ magistrale, infernale !
On s’partage sans plus d’façons
Tous les malheureux p’tits poissons
Et, chacun portant sa pann’tée,
Un’ fois la colonne formée
Partout nous crions, en jobards :
− En voulez-vous des z’homards ?
7
Tout l’Paris qui s’ballad la nuit
Nous acclame sur notr’ passage
Mais un cocher qui dit qu’on nuit
Au trafic et qu’on n’est pas sage
Reçoit de nous un’ bonn’ leçon.
On arrête son canasson
On entour’ sa vieille gimbarde
Et de ce cri chacun l’bombarde
Lui comm’ le client qu’est dans l’char :
− En voulez-vous des z’homards ?
8.
Puis nous reprenons notr’ chemin
Les badauds s’mett’nt sous notr’ bannière,
On est dix mille aussi bien qu’un
A pousser le cri populaire.
La police accourt mais bientôt
Ell’ s’met aussi sous not’ drapeau
Et v’la comment à l’heur’ présente
Dans tout Paris, qu’il pleuve ou vente,
On n’entend qu’ ce mot riguouillard :
— En voulez-vous des z’homards ?

La deuxième chanson, la « vraie », « cri populaire poussé par… », est la parodie du
« cri » d’une marchande annonçant ce qu’elle vend dans la rue. Une marchande comme
celle de Rollinat dans les Dixains réalistes : « Aux portes des cafés, où s’attablent les
vices, / Elle va, tous les soirs, offrant des écrevisses12… »

12. Dixains réalistes par Charles Cros, Germain Nouveau, Nina de Villard, etc., éd. Michael Pakenham,
Éditions des Cendres, s. d., [1876], p. 41.
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Les liaisons populaires (h aspiré sauté, t’y), la conjugaison et les pronoms, ainsi que
la familiarité ironique et agressive du propos, indiquent que c’est aussi une parodie
du style « poissard » illustré par Vadé, et repris dans les brochures carnavalesques tout
au long du XIXe siècle, où les marchandes de poisson de la Halle « engueulaient » le
chaland et se querellaient entre elles.
Mais une marchande n’est mise en scène que dans les couplets I et IX. Les autres
« crieurs », hommes ou femmes, sont plongés dans des situations scabreuses étrangères
les unes aux autres, et agissent de façon imprévisible et brutale. Le seul fil conducteur
est le sens du refrain, qui finit par se confondre avec le mot de Cambronne (et du Père
Ubu).
Cette chanson n’est plus à thème politique, mais c’est une chanson de « non sens »,
comme il en surgit épisodiquement quelques-unes dans la tradition française.
Le refrain est une scie, d’autant plus « sciante » qu’elle paraît absurde. C’est un
segment de prose parlée, et les couplets de l’une et l’autre chanson peuvent avoir été
écrits a posteriori.
La situation de cette chanson évoque une autre scie : « J’ai du bon tabac dans ma
tabatière… », une chanson de l’abbé de Lattaignant (XVIIIe siècle), où chaque couplet
montre un personnage qui « fait passer sous le nez » de son interlocuteur le tabac qui
« n’est pas pour [son] vilain nez ».
Dans la troisième chanson, une auberge sert des homards en abondance, et propose
« mille homards » comme un lot à la loterie. On note le sous-entendu polisson sur le
numéro tiré au sort. Et à la fin, ce « cri populaire » devient une véritable manifestation
de rue.
Curieusement, la couverture de la partition de la dernière chanson illustre le couplet IX de la « vraie » chanson (fig. 2) : son texte est probablement une reprise. On
note que des poils sont dessinés sur les pattes gauches du homard qui pince le nez de
l’agent. Le nez et l’épée de cet homme sont pincés par deux de ces « sales bêtes » : un
psychanalyste y verrait une image castratrice.
La deuxième chanson, de « non sens », ou la troisième, avec son grossissement
épique, ont pu entrer en résonance avec l’« umour » de Jarry.
À quelque chanson qu’elle ait été associée, cette scie est parvenue aux zoneilles
de Jarry. Il en a fait un collage, moyennant quelques transformations. Comme à son
habitude, il a obtenu des équivalences sémantiques en introduisant plusieurs clinamen
dans l’enchaînement logique.
D’une part, les « sales bêtes » de la chanson, une locution figée, deviennent, par le
biais de « bêtes sales », des bêtes « d’une malpropreté repoussante », « malpropres ».
D’autre part, ces animaux « ont du poil aux pattes » (ils présentent effectivement
sur leur carapace des « poils » sensibles qui leurs servent de capteurs), ce qui évoque
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l’expression familière ou argotique « avoir du poil au pattes » appliqué à l’être humain,
qui signifie : « être hardi », le poil étant signe de force et de virilité.
Le sens premier de la scie est que les homards sont hardis, ils pincent, d’où ce sont
des sales bêtes. Mais elle a aussi un sens grivois attendu par le public du caf ’ conc’ : ces
homards, c’est-à-dire ces hommes affublés d’un suffixe péjoratif, sont très virils, et sont
des sales bêtes.
Jarry ne retient que le sens non figuré : ces animaux sont « velus », et, négation de la
négation valant une affirmation, ils sont donc « non épilés », comme on le dit des êtres
humains, porteurs de vrais poils comme tous les mammifères.
Enfin, Jarry fait allusion à la coutume d’offrir une « prise » de tabac comme dans la
chanson « J’ai du bon tabac… », en l’appliquant aux homards, qui sont d’ordinaire une
denrée rare et chère, et à des destinataires qui en « voudraient » bien, en dépit de leur
allure peu engageante.
Du homard comme thème
Les homards ont fourni un thème fréquent à la poésie fantaisiste, et a fortiori culinaire. Charles Monselet dans son sonnet Le Homard, où il est « compliqué comme une
cathédrale », et « a revêtu la pourpre cardinale13 », le portraiture en Borgia. Dans sa
recette Le Homard à l’américaine, il reprend l’image : « Découpez tout vivant ce cardinal des mers14 ». Albert Glatigny a écrit un sonnet Monselet dévoré par les homards15.
Georges Camuset en a fait deux : Homard nature et le Le Homard à la Coppée16.
L’édition commentée du Collège de ‘Pataphysique signale que « Le Rire du 4
décembre 1897 (en pleine création faustrollienne) recélait une ‘Fable’ intitulée ‘Le
Homard et la marchande’ qui se terminait par la morale suivante : ‘Un n’homard verdi
en vaut deux17’ ». C’est donc une fable express.
Dans la langue populaire, les « homards » étaient un des sobriquets des Anglais
(1847), à cause de l’habit rouge des soldats, une analogie de couleur qui a donné aussi
les « rosbifs » et les « biftecks », et l’expression « les anglais débarquent » pour les menstrues. Cette image du homard, qu’on retrouve à la fin de la deuxième chanson à propos
de Waterloo, est développée dans une chanson de 1898, La Polka des English’s (paroles
de Félix Montrueil, musique de Gabriel Allier, interprétée par Mayol, Charlus, et al.) :

13. Charles Monselet, Poésies complètes, E. Dentu, 1889, p. 95.
14. Robert J. Courtine, Jean Desmur, Anthologie de la poésie gourmande, Éditions de Trévise, 1970, p. 56.
15. Albert Glatigny, Poésies complètes, Alphonse Lemerre, 1879, p. 212.
16. Les Sonnets du Docteur, s. l, s. d. [1884], p. 32.
17. Alfred Jarry, Gestes & Opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. Roman néo-scientifique. Édition
annotée. Cymbalum Pataphysicum, 1985, p. 240.
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I’s s’promen’nt comm’ des noces
Sur leur passag’, les gosses
Leur cri’nt d’un air gog’nard :
Voulez-vous des-z-homards ?
Ils sont rouge écarlate,
Les ch’veux, les yeux, les pattes,
L’bout du nez, les sourcils, les moustaches
Et bien d’autres chos’s aussi18.

On retrouve le début de la scie au quatrième vers de ce couplet.
Chez Jarry, le « collage verbal », avec quelques transformations, de cette scie populaire, a abouti à la création d’êtres poétiques nouveaux : des homards « malpropres » et
« non épilés ». Il peut écrire alors que « c’est une preuve peut-être qu’ils sont libres », en
associant ce homard, du fait de ses traits « sale » et « velu », au thème de la sauvagerie,
comme dans le mythe médiéval de l’homme sauvage (et à celui du roi Nabuchodonosor
changé en bête, avec ses cheveux qui tombent « comme les poils mouillés du morse19 »,
un animal proche du « veau marin » au sens moderne). Ce qui lui permet d’évoquer un
poème illustrant l’opposition entre le sauvage et le domestiqué, à savoir la fable de La
Fontaine Le Loup et le Chien. Et, rappelant le collier du chien, il introduira le thème du
lien dans sa nouvelle fable, à la fois dans son titre (« en sautoir ») et dans son contenu
(« enchaînée »).
Dans « Le Homard du capitaine », paru dans la Revue blanche du 1er avril 1901
(date « marine », soit dit en passant), Jarry fera une « spéculation » à partir d’un fait divers relaté dans la presse (Le Matin du 11 mars 190120), qui relate une action inverse de
celle représentée sur la couverture de la partition : au lieu du homard d’une marchande
pincant un homme en uniforme, c’est le homard d’un homme en uniforme qui pince
une femme. Le fait divers rapportait un quiproquo : sur l’impériale d’un omnibus,
un vieillard aux allures d’un officier en retraite est accusé par une femme de l’avoir
pincé, alors que l’auteur du forfait était homard à demi sorti du panier d’une autre
voyageuse. Jarry reprend l’anecdote : un capitaine « aurait courtisé, d’un pouce et d’un
index plaisantins, la femme d’un bonnetier » et aurait attribué le délit à un homard,
« chaperonné soi-disant par une vieille dame ». Mais il la retravaille dans le sens du
fantastique. Il fait du passager un vrai capitaine, M. H*** (initiale de homard), amputé
du bras droit et s’étant fait greffer à la place un homard « vivant et préhensile », qui a été
« poussé par sa sensualité naturelle ». Il mentionne Gœtz von Berlichingen et sa « main
18. Martin Pénet, Mémoire de la chanson, Omnibus, 1998, p. 870.
19. Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien suivi de L’Amour Absolu, 1980, op. cit.,
p. 89.
20. Alfred Jarry, Œuvres complètes, éd. Henri Bordillon et al., « Bibliothèque de la Pléiade », 1987, t. 2,
p. 286-287 et p. 821, n. 3.
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de fer », et le chiasme effectué par Franc-Nohain sur une locution figée : « Une main
de velours dedans un gant de fer », qui correspond bien à la pince de homard et à son
contenu de chair molle. Pour s’en séparer, le capitaine le « décore par la cuisson » « en
conférant à sa carapace le même éclat dont rutile sa propre boutonnière » (la rosette
de la légion d’honneur, avec une allusion étymologique : rutilus signifie rouge). Et il le
remplace par un « successeur plus pacifique » : une boîte de potted-lobster, c’est-à-dire
de terrine de homard. À la greffe homme-animal a donc succédé une greffe hommemécanique, plus improbable encore, et l’on peut voir que le homard est pour ainsi dire
« reconstitué » avec une boîte de fer blanc pour carapace.
Du poil dans Faustroll
Les poils et l’épilation se retrouvent ailleurs dans le livre. Au chapitre II, le docteur
Faustroll lui-même, qui est un être hybride comme son nom l’indique — Docteur
« Faust » (ou Festus) quant au haut du corps, et « troll » pour ce qui est du bas, — est
décrit essentiellement par les ornements capillaires qui adornent sa peau « jaune d’or ».
Il est imberbe, mais porte cheveux et moustaches, et le reste du haut de son corps
est épilé naturellement par l’effet d’une pelade décalvante extraordinaire ignorée des
ouvrages de dermatologie. Cependant, le bas de son corps porte une toison qui le
« satyrise » pour ainsi dire : « Des aines aux pieds par contraste, il s’engainait dans un
satyrique pelage noir, car il était homme plus qu’il n’est de bienséance21… ».
Pour cette bipartition verticale entre spiritualité et bestialité, Jarry a pu s’inspirer
du drame d’Ibsen Peer Gynt, où le héros éponyme, un hâbleur qui veut acquérir des
pouvoirs de sorcier, se laisse attacher une queue pour devenir troll22. Mais il a pu aussi
s’inspirer de l’image des « hommes velus » décrits dans toutes les histoires des monstres.
Et l’alternance de poil à poil du « blond cendré » et du « très noir » peut être un passage
à la limite des cas d’albinisme partiels qui y sont rapportés.
Jarry animalisera cruellement un de ses compagnons : dans Les Jours et les Nuits,
l’eunuque juif Severus Altmensch (Ernest La Jeunesse), mis à nu, a des « jambes faunesques », et sur son corps « partout végétait un astrakan bouclé de vigogne ou de lama,
laine évoquant le suint23 ».

21. Ibid., p. 19. — Cf. aussi Claude Gudin, « ‘Pataphysique du poil », in Une histoire naturelle du poil,
Panama, 2007, p. 117-120.
22. Henrik Ibsen, Peer Gynt, poème dramatique en cinq actes. Trad. M. Prozor. Perrin et Cie, 1899, p. 71.
23. Alfred Jarry, Œuvres complètes, op. cit., t. 1, p. 750, et n. 1, p. 1241-1242.
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Du bernard-l’hermite
Un autre crustacé présentant des « poils » apparaît au chapitre XXI, dédié à Laurent
Tailhade, l’auteur d’Au pays du mufle. Le Mufle est décrit explicitement comme un
bernard-l’hermite :
Ce jour là, j’ai vu le Mufle. Il est honorable et bien proportionné, de tout point pareil
au bernard-l’hermite ou pagure, comme Dieu est infiniment semblable à l’homme. Il a
des cornes qui lui servent de nez et les papilles de langue, en figure de longs doigts qui
lui sortiraient de l’œil ; deux pinces inégales et dix pattes en tout ; et, comme le pagure,
n’étant vulnérable que du fondement, il le réfugie, et son sexe élémentaire, dans une
coquille dérobée24.

La vulnérabilité de son fondement est une allusion probable aux mœurs du dédicataire. On retrouve ce sous-entendu dans L’Amour Absolu (XVIII) : « Orbite que
le douanier a expropriée pour y loger son regard, à l’imitation du bernard-l’hermite,
lequel déménage des coquillages — pour y mettre autre chose25. »
Ce crustacé aussi a des poils : la lame de l’épée du Prêtre Jean — représentant le
poète polémiste et catholique — « s’ébréchait même sur les poils de la carapace des
membres26 », avant qu’elle ne découpe son fondement en plusieurs parts.
Du fait du mufle de taureau, cet animal est décrit à la fin comme un toro dans
une corrida, dont Tailhade était un afficionado : « Et le combat aurait été en toutes ses
péripéties l’image d’une course espagnole, si le taureau Cul-de-Coquille n’avait cherché
l’estocade au bout de sa fuite circulaire et non de franc heurt. » Le surnom rapporte le
taureau au crustacé, dans un portrait équivoque qui anticipe le jeu surréaliste de « l’un
dans l’autre ».
La figure du bernard-l’hermite, sans préjudice d’autres associations de mots ou
de noms, nous paraît avoir été introduite parce que cet animal est décrit comme
un monstre dans le livre d’Ambroise Paré, Des Monstres et Prodiges, au chapitre sur les
« monstres marins » (XXXIII) :
Rondelet en son livre de l’Histoire des poissons dict qu’en Languedoc ce poisson ce
nomme Bernard L’Ermite ; il a deux cornes longuettes et menues, sous lesquelles il a ses
yeux, ne les pouvant retirer au dedans comme font les Cancres, mais tousjours apparoissent advancees au dehors ; ses pieds de devant sont fendus et fourchus, lesquels luy

24. Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien suivi de L’Amour Absolu, 1980, op. cit.,
p. 58.
25. Ibid., p. 137.
26. Ibid., p. 58.
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servent à se defendre, et à porter en sa
bouche. Il en a deux autres, courbez et
pointus, desquels il s’aide à cheminer27
(fig. 3).

À propos de ces « dix pattes », rappelons
que les homards, qualifiés de « pluripèdes velus », sont également des crustacés décapodes.
De même que les écrevisses : quand Jarry écrit
dans l’Ymagier (n° 2 ) « au zodiaque qu’écorchèrent les pattes de l’écrevisse décumane28 »,
il reprend un qualificatif de Rabelais, et fait
allusion à l’Écrevisse, une des constellations du
zodiaque (le Cancer).
Le bernard-l’hermite a des cornes et des
pieds fendus : voilà deux traits qui peuvent
faire de lui un taureau. Jarry sait pratiquer
l’analogie comme un savant de la Renaissance,
ainsi dans l’Almanach du Père Ubu, illustré
Fig. 3. Ambroise Paré, Des Monstres et
(1899), où il déclare qu’en mars « Sont bons
Prodiges.
tout ce mois tous animaux, ustensiles et végétaux cornus, béliers (signe zodiacal du mois), taureaux, escargots, diables, lièvres,
fourches, fourchettes, la lettre Y et les racines de crocus29 ». Ambroise Paré cependant
ne parle pas de taureau de mer, alors qu’il cite le lion, le cheval, le veau, la truie, le
sanglier, l’éléphant, etc., de mer, et, surtout, au tout début, deux monstres marins
anthropomorphes, l’un en forme de moine et l’autre, d’un évêque revêtu de ses habits
sacerdotaux.
Jarry devait connaître l’ouvrage de Paré dont il citera un cas de fausse malade exibant un bout d’intestin dans Les Jours et les Nuits30, mais ce n’est pas le seul ouvrage de
tératologie qu’il a consulté31.
27. Ambroise Paré, Des Monstres et Prodiges, éd. Jean Céard, Genève, Librairie Droz, 1971, p. 117-118.
— Figures reproduites in [Anon.], « Faune et flore de l’Amour absolu », L’Étoile-Absinthe. Les cahiers
iconographiques de la SAAJ, tournée 88, automne 2000, p. 8.
28. Alfred Jarry, Œuvres complètes, op. cit., t. 1, p. 971.
29. Ibid., p. 541.
30. Ibid., p. 832. — Cf. aussi Xavier Villebrun, « Ubu est-il un calamar polonais ? L’évêque marin comme
ressource esthétique et littéraire chez Alfred Jarry », Afred Jarry et les Arts, SAAAJ & Du Lérot éditeur,
2007, p. 161-171.
31. Alain Chevrier, « La tératologie dans Faustroll » (en préparation).
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Pour récapituler, le chapitre « halieutique » de Faustroll, « Boire », dédié à ses deux
compagnons de pêche et de boisson au phalanstère de Corbeil en 1898 (les « trolls »
Pierre Quillard et André-Ferdinand Herold), au lieu et au moment où il écrivait ce
livre, a pour arrière-fond l’allusion à une scie tout à fait datée, qu’il convient de tirer
de l’oubli. On ne s’étonnera pas que cette scie d’origine populaire prenne place dans
un réseau de thèmes issus d’ouvrages savants, d’histoire naturelle et de tératologie, de
façon plus ou moins dissimulée ou transposée, tant des cultures de différents niveaux
sont insérées et mêlées dans cet ouvrage baroque. Et c’est sur ce fond que prend sens
l’apparition, dans le discours de l’évêque « marin », de la rencontre entre un homard et
une boîte de corned-beef.
De Jarry fabuliste
Les noix ont fort bon goût ; mais il faut les ouvrir32.
Florian, La Guenon, le singe et la noix

Parmi les textes insérés comme des collages dans la prose dûment chapitrée des
Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, il en est un qui attire l’œil, et qui
est récité par l’évêque marin Mensonger :
« Or, écoutez :

Le homard et la boîte de corned-beef que portait
le docteur Faustroll en sautoir

FABLE

A A.-F. Hérold

Une boîte de corned-beef, enchaînée comme une lorgnette,
Vit passer un homard qui lui ressemblait fraternellement.
Il se cuirassait d’une carapace dure
Sur laquelle était écrit qu’à l’intérieur, comme elle, il était sans arêtes,
(Boneless and economical) ;
Et sous sa queue repliée
Il cachait vraisemblablement une clef destinée à l’ouvrir.
Frappé d’amour, le corned-beef sédentaire
Déclara à la petite boîte automobile de conserves vivante
Que si elle consentait à s’acclimater,

32. Œuvres de Florian (Les Fables – le Théâtre – Les Pastorales — Contes et Poésies). Collection des
Grands Classiques français et étrangers, s. d., p. 133.
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Près de lui, aux devantures terrestres,
Elle serait décorée de plusieurs médailles d’or.
— Ha ha », médita Bosse-de-Nage, mais il ne développa pas ses idées d’une façon plus
complète.
Et Faustroll interrompit la frivolité des propos par un grand discours33.

Il s’agit d’une fable, comme le titre opposant les deux personnages « animaux » le
suggère (bien que leurs noms n’aient pas de majuscule), et comme le sous-titre générique l’atteste.
À l’encontre du singe laconique, nous développerons nos idées sur les tenants et
aboutissants de cette fable, et nous identifierons sa morphologie particulière.
Elle prend place dans un chapitre au titre rabelaisien, « Boire », qui commence
par un repas pantagruélique. L’atmosphère est la même que la description de la pêche
et de la boisson chez les compagnons du phalanstère dans l’Almanach du Père Ubu
illustré 1899, pour le mois de février (celui des Poissons), avec Pierre Quillard, barbu,
en barbillon (autre hybride homme-animal aquatique), et André-Ferdinand Herold, le
dédicataire de cette fable.
De Florian lu par Jarry
Florian est plus qu’une lecture d’école et d’enfance. Jarry a mentionné « un volume
dépareillé du Théâtre de Florian », parmi les livres pairs dans les Gestes et opinions. Dans
deux de ses romans, il citera la fable La Guenon, le singe et la noix :
Une jeune guenon cueillit
Une noix dans sa coque verte ;
Elle y porte la dent, fait la grimace… Ah ! certe,
Dit-elle, ma mère mentit
Quand elle m’assura que les noix étaient bonnes.
Puis, croyez aux discours de ces vieilles personnes
Qui trompent la jeunesse ! Au diable soit le fruit !
Elle jette la noix. Un singe la ramasse,
Vite entre deux cailloux la casse,
L’épluche, la mange, et lui dit :
Votre mère eut raison, ma mie,

33. Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien — Roman néo-scientifique — suivi de
Spéculations. Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1911, p. 71-72. (Mis en ligne
par Gallica).
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Les noix ont fort bon goût ; mais il faut les ouvrir.
Souvenez-vous que dans la vie,
Sans un peu de travail, on n’a point de plaisir34.

Dans l’Amour Absolu (XIII), (IV, XII), le héros insère parmi ses associations celles à
propos des amandes d’un gâteau de forme animale :
Amandes.
Fable de Florian :
− Les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir.
… Un peu de travail…
Monsieur Dieu a travaillé une fois35.

Il cite incomplètement ce texte, comme s’il ne se rappelait que d’une bribe de la
morale sur laquelle elle se termine.
On peut y voir le sens sexuel d’une défloration.
Le titre de ce chapitre, « Mélusine était souillarde de cuisine, Pertinax eschalleur de
noix », est une citation de Pantagruel (chap. XXX).
« Monsieur Dieu n’a pas « écalé le sabot parce qu’il était tout petit enfant et avait
peur de voir ce qu’il y avait dedans », est-il écrit quelques lignes plus bas. « Écaler »
signifie enlever l’enveloppe molle qui recouvre la noix, mais peut par extension vouloir
dire briser la coque de la noix. L’expression ancienne casser son sabot signifie pour une
fille avoir perdu son pucelage36.
Cette image de la noix dont on doit brise la coque pour goûter le fruit est aussi une
image de l’hermétisme de Rabelais que Jarry peut reprendre à son compte.
Dans Le Surmâle, pour endormir sa partenaire, Marcueil cite Aristote avec une
« pédanterie comique », puis il lui récite des fables de Florian :
Une jeune guenon cueillit
Une noix dans sa coque verte37.

C’est le tout début de la fable. Vu le contexte, on ne peut exclure là encore un
sous-entendu sexuel (la guenon est une femme laide ou de mauvaise vie, et la noix
qui veut dire « testicule »…). Peut-être à cause de cette noix l’association qui suit est :
« Subitement, ils s’aperçurent qu’ils avaient faim ».
34. Œuvres de Florian, op. cit., p. 133.
35. Alfred Jarry, Œuvres complètes, op. cit., t. 1, p. 953.
36. Pierre Guiraud, Dictionnaire érotique, Payot, 1978, p. 207.
37. Alfred Jarry, Œuvres complètes, op. cit., t. 2, p. 249.
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D’une autre fable de Jarry
Une seconde fable est restée manuscrite :
LE HARICOT ET LE PÊCHEUR
Fable
Ne forçons point notre talent,
Nous ne ferions rien avec grâce.
Un pêcheur à la ligne pêchait
Et d’un grain de blé cuit son hameçon s’eschait
Au sein de l’élément humide
Quand à ses pieds un haricot timide
Vint soupirer d’un air chagrin :
Hélas ! ne suis pas le frère de ce grain38 ?

Le haricot veut servir d’appât à l’égal d’un grain de blé, mais à la fin il s’avère qu’il
n’est pas en l’état de le faire :
… il était sec et non gonflé par la cuisson,
Sec comme le plus sec des enfants de Soissons,
Et flottait sans pouvoir plonger chez les poissons.
Lors le pêcheur, l’arrachant de sa ligne,
Au haricot muet, confus,
Fit cette morale bien digne :
Dufayot, allez en paix et ne pêchez plus.

La fève de haricot sec, cuite à l’eau, servait en effet d’appât pour les gros poissons.
La forme de cette fable est celle de La Fontaine et de ses suiveurs. Le titre aussi.
Michel Arrivé écrit que « le contenu halieutique et la forme désinvolte font évidemment penser au ton des Almanachs, particulièrement du premier ». C’est exact
pour le contenu, et la forme est en effet un peu désinvolte. Les deux premiers vers « collés » restent avec des rimes orphelines ; le troisième vers est de neuf syllabes (un impair
dans la versification classique des fables) ; « cuisson » au singulier rime avec des mots
en « –sons » au pluriel ; enfin le dernier vers n’est pas césuré à l’hémistiche. Mais peutêtre est-ce une autoréférence : l’auteur n’a point forcé son talent. Ces écarts admis, ce
sont de parfaits « vers libres » au sens classique, disposés avec l’indentation habituelle.

38. Ibid., p. 627-628.
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Les deux premiers vers (« Ne forçons point notre talent… ») sont d’ailleurs une
reprise de L’Âne et le petit Chien (IV, V), du fabuliste modèle. Cette moralité est mise au
début, à l’opposé de sa position traditionnelle, mais c’est une position qui peut se voir.
On appréciera le calembour acrobatique sur un mot rare et technique : « s’eschait »,
du verbe escher, « fixer une esche », un appât, sur un hameçon. « L’élément humide »
est une périphrase poétique classique.
Plus loin, on un trouve équivoque sexuelle : « Je voudrais explorer le lit de la rivière
/ En tout bien, tout honneur ».
L’équivoque se dégrade en un à peu près, pour la rime : « Puis mon nom richement
rime avec asticot ».
Les « enfants de Soissons » sont-ils « secs » car ils ne peuvent plus boire, le vase de
Soissons ayant été cassé ?
« Dufayot » est un jeu de mot sur « fayot », le nom familier du haricot présent dans
la ration et l’humour militaire de l’époque, et peut-être aussi sur « fayot » au sens de
flatteur, puisqu’il cherche à obtenir les bonnes grâces du pêcheur. La construction de
ce nom rappelle aussi « Monsieur du Corbeau », lequel est aussi « confus » à la fin de
sa fable.
En guise de moralité, le pêcheur reprend avec humour deux formules évangéliques,
comme le fait l’évêque dans Faustroll, et joue sur l’homonymie « pêcher / pécher ».
On reconnaît là une forme délayée de fable express, avec la clausule fondée sur une
équivoque où aboutit tout le poème39.
De la boîte de corned-beef
De l’anglais beef, « viande de bœuf » et corned, « assaisonné de grains (corn) de sel »,
pour la conservation, le corned-beef est une préparation culinaire de viande de bœuf
trempée dans une saumure à base de vinaigre.
En 1872, la compagnie Libby, McNeill & Libby, installée à Chicago, lance sur le
marché cette préparation mise en conserve dans une boîte trapézoïdale.
Comme « viande de bœuf en conserve », le mot est attesté depuis 1881 (Gautier,
Bull. Ac. Méd. 10, 45e année, 2e série, volume 10, première partie [séance du 8 novembre] : « Mes expériences n’ont porté que sur deux bonnes marques de bœuf d’Amérique modérément salé (corn beef) [graphie anglaise] qui s’expédient et se débitent en
boîtes ayant la forme de pyramides tronquées40 »).
On peut lire « Boneless and economical » écrit verticalement sur la boîte de la marque
Libby41 (fig. 4). Jarry fait un collage de l’anglo-américain, gage de la véracité du propos.
39. Claude Gagnière, La Fable express d’Alphonse Allais à Boris Vian, 2002, Le cherche midi, date
40. TLF-Étym (consultable sur le site Atilf ).
41. http://pataplatform.blogspot.com/2009/03/nederlandse-academie-voor-patafysica-la.html
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« Boneless » confirme
l’absence d’os ou d’arête
du corps de cet animal.
S’il a un squelette, celuici est externe, comme
l’enveloppe en chitine
du homard, et il est artificiel : c’est le fer blanc
de la boîte de conserve.
Exemple de réclame,
cette formule prosaïque,
voire
antipoétique,
contribue au caractère
« moderne » de la fable.
Le corned-beef est
connu sous le nom de
« singe » dans les pays
francophones.
Des Fig. 4. Nederlandse Academie voor ’Patafysica, exposition Dr
Faustroll, navigateur du 4 juin 2009 vulg., à la galerie Anthony J.
reconstructions histo- P. Meyer, 17 rue des Beaux-Arts, Paris 6e, France.
riques ont circulé à ce
propos, sur du vrai singe qu’on aurait servi aux troupes coloniales. L’ouvre-boîte réglementaire mis dans le paquetage du poilu en 1914 de la marque « Le Singe » ne peut être
à l’origine de cette dénomination. C’est probablement un terme de dérision, comme
du « chat » pour du « lapin ». La réaction du singe Bosse-de-Nage peut s’expliquer aussi
par cette confrontation avec son alter ego mis en boîte.
Le corned-beef a pu être un plat pour les pique-niques ou les repas à la campagne
lors des journées de pêche de Jarry et de ses acolytes.
Dans Ubu enchaîné (écrit pendant l’été 1899 à la Frette) — un titre eschyléen, mais
au début il projetait le titre Ubu esclave — et une pièce où il est question de chaînes et
boulets, — le touriste anglais Lord Catoblépas ordonne : « Dépliez la tente et ouvrez
les boîtes de corned-beef42 » (IV, III), et dans la scène ultérieure, « Repliez la tente et
balayez ces boîtes de conserves vides43, […] ».
La clé qui peut ouvrir une boîte de sardines était aussi une nouveauté technologique. L’américain John Osterhoudt en 1866 eut l’idée de mettre une languette sur
le couvercle de ses boîtes, et, munies d’une clé de son invention, l’ouverture en était
facilitée. À la fin du XIXe siècle, Arsène Saupiquet, à Nantes lance la marque de sar42. Alfred Jarry, Œuvres complètes, op. cit., t. 1, p. 452.
43. Ibid., p. 454.
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Fig. 5. Boîtes de sardines ouvertes avec leurs clés (1891)

dines Jockey Club. Sur la boîte, une petite notice : « Pour ouvrir cette boîte, il suffit de
faire tourner la clef sur elle-même jusqu’à l’angle opposé à celui auquel elle est fixée. »
Une affiche de Jossot de 1897 montre ces boîtes ouvertes (fig. 5). Le couvercle s’enroule autour de la clé : on comprend que la queue du homard, qui s’enroule à la façon
d’une spirale, pourrait cacher une clé. L’aspect segmenté du couvercle enroulé rappelle
d’ailleurs celui de la queue du homard.
De la jumelle
La boîte de corned-beef ressemble à « l’étui d’une jumelle salée », elle aussi en forme
de pyramide tronquée. Pour « scruter les hommes et les choses », la viande salée est un
milieu plutôt opaque…
Cette pseudo jumelle s’accorde bien avec le casque colonial dans la panoplie de
l’explorateur-navigateur.
Elle est « en sautoir », donc attachée au cou comme un collier. Le premier vers le
répète : « attachée comme une lorgnette », cet instrument étant monoculaire.
On a vu que la fable de La Fontaine Le Loup et le Chien (I, V) est sous-jacente, par
son opposition du sauvage au domestiqué, comme celle entre le homard libre et la
boîte de corned-beef. Dans cette fable, le chien porte une marque au cou :
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Mais encor ? — Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
— Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas
Où vous voulez44 ? […]

On peut penser que Jarry a rajouté ce thème du lien à une fable déjà écrite et
parfaitement cohérente, comme en témoigne le titre à rallonge (« que portait le docteur Faustroll en sautoir ») et l’adjonction au premier vers (« enchaînée comme une
lorgnette »), autrement inexplicable et saugrenue. Et c’est par ce lien qu’il a attaché autoréférentiellement le poème au texte en prose.
Des objets dans la fable
Après le succès de La Fontaine et de ses « fables choisies mises en vers », les « fables
nouvelles » ou « fables d’invention », par opposition au fables traditionnelles, sont vite
apparues. C’est dans ces dernières que des objets techniques ont été introduits très tôt
comme nouveaux personnages.
Déjà le partisan des « Modernes » La Motte-Houdar avait mis en scène deux objets
dans La Montre et le Cadran solaire. Au XVIIIe la portée morale des fables s’éloigne,
et elles deviennent prétexte à poésie légère et galante. On trouve des objets artificiels
dans les fables de Grécourt (Le Pot de chambre et le Trophée), de Dorat (Le Jet d’eau et
le Réservoir, Le Sceptre et l’Éventail), de Charles-Étienne Pesselier (Le Fer et l’Aimant,
l’Encens et la Poudre à canon), de l’abbé Aubert (La Bouteille de savon et la Fiole). Mais
l’animal et l’inanimé ne coexistent pas. (Le titre de la fable de Florian Le Singe et la
Lanterne magique est trompeur car l’objet n’est pas le second personnage).
Au XXe siècle, le développement de l’industrie envahira la vie quotidienne d’objets
en tous genres, et plus encore la seconde révolution industrielle. C’est à ce moment,
réfracté en littérature par le naturalisme, et par sa critique sous la forme fantaisiste, que
Jarry écrit sa fable « moderne ».
Franc-Nohain, son complice au Théâtre des Pantins, qui développera plus tard ses
talents de fabuliste cocasse (douze livres entre 1912 et 1933), innovera dans ce sens.
Un spécialiste du genre remarque : « Pour le fond, il introduit des êtres inconnus à La
Fontaine, empruntés à ce que les peintres appellent des natures mortes : les bretelles,
les boutons de culotte, les allumettes, l’éteignoir, le gâteau sec, la bicyclette, etc45. »
Déjà, dans Flûtes (poèmes amorphes, fables, anecdotes, curiosités) (Éditions de la Revue
Blanche, 1898), Franc-Nohain a donné des poèmes souvent absurdes et provocants,
44. La Fontaine, Fables choisies mises en vers, Éditions Garnier Frères, 1962, p. 38.
45. Jacques Janssens, La Fable et les fabulistes, Bruxelles, « Collections Lebègue et Nationale », Office de
publicité, 1955, p. 110.
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parfois même salaces, où les objets entrent comme personnages de fable, et parlent et
se comportent à l’égal des animaux et des hommes. Typique est la fable, Le Chapeau,
le Quadrupède et la Perruque, où l’oiseau des îles du chapeau mange les raisins qui sont
à ses pieds. Certains objets sont créés à partir d’expressions toutes faites : on entend
parler les « trente-six chandelles ». Il fait parler l’éponge (qui fut un animal), les canaux,
les réverbères, les cure-dents, le billard, etc. Dans Les Horreurs de la guerre, un homard
quitte son assiette et on le retrouve en train de pincer l’espagnolette46 (à cause de la
guerre hispano-américaine, et du jeu de mot homard à l’américaine / espagnolette).
Dans Les Tortues, de petites tortues vivantes couvertes de pierres précieuses sont à la
mode comme agrafes ou comme broches pour les femmes.
Franc-Nohain continuera dans cette veine, mais en virant au poète pour les familles. Alors que ses premiers poèmes « amorphes », en vers de mirliton, étaient présentés tantôt justifiés à gauche, tantôt comme les fables traditionnelles, c’est cette dernière
présentation qui prévaudra dans ses recueils Fables (1931) et Nouvelles fables (1933),
après une typographie centrée, qui la mime vaguement, dans Le Jardin des bêtes et des
plantes (1923).
À noter que dans la fable ouvrant son recueil, Les Homards (dont nous ignorons la
date, mais qui est probablement beaucoup plus tardive), on retrouve cet animal avec
la même opposition du cru et du cuit, du vif et de l’immobile : les homards arrivent
de la Côte à Paris et envient la belle couleur rouge des congénères qu’ils rencontrent :
eux aussi seront cuits et deviendront rouges, mais, comme eux, ils seront morts ! « Cela
fera… / Une belle patte au homard, / Comme, à l’homme, une belle jambe47 !… »,
conclut-il en guise de moralité.
À noter aussi que, l’année où Jarry écrit Faustroll, Alphonse Allais publie dans Le
Journal (14 juin 1898) son conte humoristique « La Fable ‘Le Singe et le Perroquet48’ ».
À noter enfin qu’Henri Bergson, l’ancien et estimé professeur de philosophie de
Jarry à Henri IV, publiera en 1900, dans la Revue de Paris, en trois livraisons, l’essai qui
sortira l’année suivante : Le Rire. Essai sur la signification du comique. Comme il l’écrit
au début de ses souvenirs sur Albert Samain, Jarry avait déjà pu recevoir les linéaments
de cette théorie, même si l’on n’en a pas trace dans ses notes, qui sont de toute façon
incomplètes49. La célèbre formule du philosophe néovitaliste sur le comique, « du mécanique plaqué sur du vivant », nous paraît s’appliquer à la rencontre entre l’animal
46. Franc-Nohain, Flûtes, poèmes amorphes, fables, anecdotes, curiosités, Éditions de la Revue Blanche,
1898, p. 134
47. Ibid., p. 110-11. — Franc-Nohain, Fables, Grasset, 1931, p. 7.
48. Alphonse Allais, Œuvres anthumes, éd. François Caradec, « Bouquins », Robert Laffont, p. 836-939,
et p. XXXVI.
49. Catherine Stehlin, « Jarry, le cours Bergson et la philosophie », Europe, « Alfred Jarry », mars-avril
1981, n° 623-624, p. 37-38.
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naturel et le produit artificiel, et à la « petite boîte de conserve automobile vivante »
elle-même.
De la forme
Les fables peuvent être en prose, comme les traductions de fables antiques, ou
celles de Fénelon, mais aussi être en vers. C’est le cas des Fables choisies mises en vers de
La Fontaine et de ses successeurs, qui sont en « vers libres » au sens de la versification
classique.
Ici cette fable est en « vers libres » au sens moderne, celui d’après le tournant de
1886, et même d’un type particulier : des pseudo vers libres qui sont de la prose découpée, où l’auteur va à la ligne selon les membres de la période et met des majuscules
à l’initiale de chaque ligne.
Qu’il s’agisse de prose peut être prouvé quand on supprime les alinéas :
Une boîte de corned-beef, enchaînée comme une lorgnette, vit passer un homard qui
lui ressemblait fraternellement. Il se cuirassait d’une carapace dure sur laquelle était
écrit qu’à l’intérieur, comme elle, il était sans arêtes, (boneless and economical) ; et sous
sa queue repliée il cachait vraisemblablement une clef destinée à l’ouvrir. Frappé
d’amour, le corned-beef sédentaire déclara à la petite boîte automobile de conserves
vivante que si elle consentait à s’acclimater, près de lui, aux devantures terrestres, elle
serait décorée de plusieurs médailles d’or.

Les éditeurs de la première publication en volume ont adopté la disposition du
poème en prose en alinéas, qu’on peut supposer avoir été celle du manuscrit, et non
celle en sommaire, comme pour les vers libres.
Cette disposition en lignes est peut-être celle d’une pseudo traduction, qui imiterait un texte en langue étrangère. Le dédicataire André-Ferdinand Hérold est un
sanscritiste, mais il ne s’agit en tous cas pas d’un rappel formel des fables du célèbre
recueil d’apologues et de contes indiens, le Pañçatantra, traduit en 1871 par Édouard
Lancereau50.
Herold était aussi un helléniste. Jarry a pu lui dédier un texte qui est de la longueur
d’une fable ésopique, en prose, et qui en a toute la sécheresse et l’absence d’ornements.
Ces pseudo vers libres sont une forme unique chez Jarry, mais elle prend place
dans la matrice de ses types de vers et de proses selon que leurs éléments sont ou non
comptés et / ou rimés51.
50. Pañçatantra [trad. Édouard Lancereau, introd. Louis Renou], « Connaissance de l’Orient », Gallimard
/ Unesco, 2006.
51. Alain Chevrier, « Des vers cachés dans L’Amour en visites. Prose rythmée et prose rimée chez Jarry »,
L’Étoile-Absinthe, tournées 119-120, « 1907 Centenaire Alfred Jarry 2007 », SAAJ (Paris) & Du Lérot
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Cette forme a une disposition proche des premiers poèmes en prose de Marie
Krysinska, et elle tend vers une forme déjà expérimentée dans deux pièces du premier
recueil de celle-ci, Rythmes pittoresques (poésies) (1890), en segments moins longs, où
celle-ci remaniait manifestement des proses antérieures52. C’est un procédé qu’Apollinaire utilisera pour transformer un de ses anciens contes en un poème en vers libres,
La Maison des morts, et Cendrars fera de même avec un article de journal dans ses 19
poèmes élastiques53.
On peut juger cette forme comme très « moderne », et s’accordant à son contenu.
De la structure de la fable
Sinon, on y retrouve le schéma narratif dégagé par Christian Vandendorpe : dès le
titre, il y a une opposition entre deux personnages, l’un en position haute, et l’autre
en position basse, puis une inversion des positions se produit à la faveur d’un événement54. La boîte de corned-beef, qui voit passer le homard, lui dit qu’il pourrait se
retrouver à sa place, et acquérir lui aussi des médailles.
La morale finale est absente ou enlevée, ce qui la rend la fable bancale, mais une
morale peut être implicite.
N’était le sous-titre, on peut aussi y voir une idylle, autre genre d’origine grecque,
avec un coup de foudre et une déclaration d’amour.
L’opposition est structurale : le « vivant » contre le mécanique, le cru contre le cuit,
la naturel contre l’artificiel, le traditionnel contre le moderne venu d’Amérique.
La ressemblance « fraternelle » de départ (morphologique : la carapace et l’intérieur,
le dur et le mou) se double d’une opposition : sédentaire vs automobile. Ces deux
mots apparaissent dans un syntagme complexe dont on peut reconstituer les niveaux
d’enchâssement : « La [petite [[[boîte [automobile] de conserves]] vivante]] »).
Au plan syntaxique, on assiste à un curieux échange des genres des personnages
entre la première et la seconde partie. La boîte de corned-beef, donc féminine, voit
passer le homard, masculin. Puis le corned-beef déclare à la boîte de conserve, devenue
entre temps petite, que si elle…, près de lui… Ces inversions de genre croisés pourraient relever des queer studies.
Après qu’a été mentionnée une « queue » équivoque, l’expression « une clef destinée
à l’ouvrir » comporte une indétermination : est-ce la boîte de corned beef qui peut
éditeur (Tusson), 2008, p. 63-74.
52. Alain Chevrier, « La place de Marie Krysinska dans la naissance du vers libre », Colloque international
« Marie Krysinska (1857-1908) », vendredi 14 et samedi 15 novembre 2008, Bibliothèque polonaise de
Paris, à paraître.
53. Michel Murat, Le Vers libre, Paris, Éditions Champion, 2008, p. 45.
54. Christian Vandendorpe, Apprendre à lire des fables. Une approche sémio-cognitive. Longueuil, Le Préambule, 1989.
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être ouverte, ou le homard ? En fait c’est bien la carapace de ce dernier, donc il ne faut
point y voir malice.
L’expression « terrestre » appliquée aux devantures s’oppose non pas au domaine
« céleste » de l’évêque, mais bien au domaine « marin » du homard.
C’est le point de vue de l’objet inanimé qui est rapporté à la fin. La boîte voit
l’animal à son image. Et comme elle, l’animal est susceptible de recevoir les décorations qu’elle porte, peintes en doré sur son fer blanc, rappelant son excellence dans les
expositions.
Le homard peut en effet être mis en boîte pour finir, notamment en potted lobster.
Dans ce « roman néo-scientifique », Faustroll, Jarry fait feu de tout bois : à partir
d’une scie populaire sur les homards, dont nous avons retrouvé quelques chansons qui
l’ont reprise en refrain, il brode sur des thèmes corporels et sexuels.
Partant de l’analogie entre le homard et une boîte de conserve, il insère dans sa
prose le collage d’une fable très « moderne », tant par sa thématique que par sa forme.
Les monstres de sa fable ne sont pas seulement des hybrides d’homme et d’animal,
mais de vivant et de mécanique, issus de la science de son temps, comme ailleurs dans
son œuvre. Il en tire une nouvelle forme d’humour, mais il l’exprime sous le revêtement
énigmatique de textes baroques, dont l’exégèse s’avère de plus en plus indispensable au
fur et à mesure que son époque s’éloigne.
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Figure 1. Caméléon dessiné d’après nature, Le Magasin pittoresque,
1858, p. 304.
Figure 2. Alfred Jarry, gravure sur bois, dans Les Minutes de sable
mémorial, Mercure de France, 1894, en face de la page 101.

Jarry et Le Magasin pittoresque
Une érudition familière
Julien Schuh

Dans son commentaire de L’autre Alceste, Maurice Saillet dresse le portrait d’un
Jarry érudit et compilateur. La multiplicité des allusions mythologiques et religieuses
lui fait envisager ce « Drame en cinq récits » comme une construction savante :
[…] les sources de L’Autre Alceste sont disparates et fort estompées. Il faut les chercher
dans la fable grecque ; dans le Talmud et la Kabbale, la Bible et le Coran ; peut-être aussi
dans les livres sacrés de l’Égypte, de la Perse anciennes, et dans les contes profanes de
l’Arabie1.

Ce n’est pourtant pas ce genre de méthode d’écriture que Jarry mettait en scène dans
ses romans ; on se souvient que Sengle, dans Les Jours et les Nuits, « éjaculait en une
écriture de quelque méchante demi-heure » des œuvres d’une complexité désarmante,
après une bonne nuit de sommeil2. Plutôt que de se pencher sur des dictionnaires spécialisés, il suffit souvent, pour découvrir les textes « entraîneurs » de Jarry, de parcourir
l’ersatz d’encyclopédie des classes moyennes de l’époque : Le Magasin pittoresque.
1. Maurice Saillet, « Commentaire », dans Alfred Jarry, L’Autre Alceste, Paris, Fontaine, coll. L’Âge d’or,
1947, p. 31-32.
2. Alfred Jarry, Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1972, p. 793-794
[désormais OC I].
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Cette publication, fondée en 1833 à l’initiative d’Édouard Charton, selon la formule du Penny Magazine anglais, se propose de donner « un degré d’utilité encore inconnu jusqu’ici à l’alliance du dessinateur et de l’écrivain3. » Les premiers bois publiés
dans la revue sont des clichés des gravures anglaises, la Society for the Diffusion of Useful
Knowledge, non contente de faire fortune avec sa publication à un penny, se chargeant
de vendre aux autres nations des stéréotypes permettant de reproduire localement la
formule de la revue à moindre frais4. Le Magasin pittoresque est immédiatement un
succès ; il est lu dans toutes les classes de la société, mais particulièrement dans la
bourgeoisie, pour qui il constitue une sorte de miroir illustré de sa nouvelle maîtrise
technologique. De nombreux artistes trouvent dans cette publication des éléments à
incorporer à leurs œuvres : Gustave Moreau l’utilise abondamment pour construire ses
paysages complexes et les tatouages de ses figures, notant sur des carnets les références
des images intéressantes5 ; Cézanne peignait souvent d’après les gravures du Magasin
pittoresque plutôt que de s’embêter avec des modèles : « dans certains moments d’exaspération contre la malice des choses, il arrivait à Cézanne de se rabattre sur les images
du Magasin Pittoresque, dont il possédait quelques tomes chez lui6 ». En littérature,
c’est Raymond Roussel qui fait un usage inspiré des articles et illustrations de la revue.
Jarry partage la fascination de ses contemporains pour ce magazine. On savait déjà
que la légende chinoise des têtes volantes des Jours et les Nuits, loin d’avoir été extraite
par Jarry de l’Ethnographie des peuples étrangers à la Chine de Ma-touan-lin, traduite par
le marquis Hervey de Saint-Denys (comme le supposait Maurice Saillet7), apparaissait
dans Le Magasin pittoresque de 18588 ; on trouve d’ailleurs dans le même volume une
belle gravure de caméléon, à mettre en regard de celles de Jarry (fig. 1 et 2).
On retrouve également dans Le Magasin pittoresque le conte de Marceline
Desbordes-Valmore élevé au rang de livre pair, où il apparaît sous le titre qu’il arbore
dans la bibliothèque du Docteur Faustroll, Le serment des petits hommes9 ; Le Vieux
3. Liminaire du premier volume du Magasin pittoresque, t. i, 1833, p. ii.
4. Voir Marie-Laure Aurenche, Édouard Charton et l’invention du Magasin pittoresque (1833-1870),
Paris, Champion, coll. Romantisme et modernités, 2002, p. 138.
5. Voir Geneviève Lacambre, « De la documentation à la création : l’exemple de Gustave Moreau »,
dans Stéphane Michaud, Jean-Yves Mollier et Nicole Savy (éd.), Usages de l’image au XIXe siècle, creaphis
éditions, 1992, p. 79-92.
6. Ambroise Vollard, « L’atelier de Cézanne », Mercure de France, n° 402, 16 mars 1914, p. 292.
7. Maurice Saillet, « Note sur l’ethnographie d’un peuple étranger à la Chine », Dossiers acénonètes du
Collège de ’pataphysique, no 26, 22 merdre 91 E.P. [8 juin 1964], p. 11-14.
8. « Peuples et personnages fabuleux selon les chinois », Le Magasin pittoresque, t. xxvi, 1858, p. 96.
Cet article est signalé par la Sous-Commission des Révisions du Collège de ’Pataphysique, « Nouvelles
recherches sur l’ethnographie d’un peuple étranger à la Chine », Subsidia Pataphysica, no 23, 13 palotin
101 E.P. [2 mai 1974], p. 99-101.
9. Julien Schuh, « Les livres pairs d’Alfred Jarry », Conserveries mémorielles, 2008, 3e année, n° 5, p. 144.
<http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/cm_articles/cm5.SCHUH.pdf> Voir Marceline Des-
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de la Montagne de son côté doit beaucoup au deuxième tome des Voyageurs
anciens et modernes publié par Édouard
Charton « Aux Bureaux du Magasin
pittoresque »10. Mentionnons encore
« La Menée de Hennequin », poème
de jeunesse inspiré également par la
lecture de ce magazine11, ou « le Peter
Botte dans l’Île de France », montagne
de l’Île Maurice surmontée d’une excroissance que Jarry identifie avec le
rocher poussé par Sisyphe dans Les
Jours et les Nuits, et qui apparaît (avec
cette orthographe) dans un article du
Magasin pittoresque12 (fig. 4). D’après
Gourmont, c’est là même que Jarry
trouva Ubu, sous la forme de ces « médecins de Florence [qui] s’affublaient
d’un masque à long nez » : « La figure
même que Jarry, qui l’avait trouvée
dans le Magasin pittoresque, donna à
son père Ubu13 » (fig. 3).
Figure 3. « Habit des médecins et autres
personnes qui visitent les pestiférés », Le
Magasin pittoresque, 1841, p. 120.
bordes-Valmore, « Le Serment des petits hommes », Le Magasin pittoresque, t. xxiii, 1855, p. 109-112,
113-115, 125-128 et 133-135.
10. Julien Schuh, « Alfred Jarry lecteur de Marco Polo. L’édition-source du Vieux de la Montagne »,
L’Étoile-Absinthe, n° 119-120, 2008, p. 83-99.
11 Voir Michel Lascaux, « Folklore et poésie : La Menée Hennequin de Jarry », L’Étoile-Absinthe, nos 1-2,
mai 1979, p. 9-10 et 13-14 ; il cite comme source possible du poème la nouvelle « Le Sagar des Vosges »,
Le Magasin pittoresque, 1853, p. 252.
12. « Ascension du Peter-Botte », Le Magasin pittoresque, t. i, 1833, p. 329-330 ; voir Collège de ’Pataphysique, « Les Jours et les Nuits » : Essai d’iconologie documentaire (& plus) pour enluminer, illuminer &
scientifiquement enténébrer les clartés & les obscurités du roman d’un déserteur d’Alfred Jarry, Rilly-la-Montagne, Cymbalum pataphysicum, 1992, p. 178 ; on y rappelle aussi que Gourmont affirmait que Jarry
avait trouvé l’idée d’Ubu dans Le Magasin pittoresque de 1841.
13. Remy de Gourmont, « La Peste », dans Épilogues : Réflexions sur la vie, volume complémentaire : 19051912, Paris, Mercure de France, 1921, p. 255 (paru précédemment dans le Mercure de France du 16 février
1911, p. 813). Les Organographes du Cymbalum Pataphysicum, n° 19-20, 1983, p. 30, identifient cette
figure dans Le Magasin pittoresque, t. ix, 1841, p. 120.
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Figure 4. « Le mont Peter-Botte », Le Magasin pittoresque, 1833, p. 329.
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Jarry devait posséder une collection familiale de volumes anciens de cette publication, qui lui servait déjà dans l’enfance, selon les souvenirs de Charlotte, à animer ses
jeux littéraires : « on faisait le théâtre dans les feuilles du Magasin pittoresque avec des
quilles habillées et la neige tombait… du papier par petits morceaux14 ». Il se replongea
fréquemment dans cette encyclopédie des familles pour trouver l’inspiration — tout
particulièrement à la fin de l’année 1896, où il écrit Les Jours et les Nuits, L’autre Alceste,
rédige des articles de présentation d’Ubu Roi, et prépare son allocution pour la générale
à l’Œuvre.
Âmes solitaires — De l’inutilité du théâtre au théâtre — La Dragonne
Le Magasin pittoresque apparaît discrètement dans le premier compte rendu critique
de Jarry, celui d’Âmes solitaires de Gerhart Hauptmann, au détour d’une image difficilement compréhensible : « les Pensées que son front exsude, ainsi faisant acte de Vie,
s’interrompent en éparpillement effrité : du choc de l’intellectuelle existence et de la vie
pratique, le néant, comme un serpent de sulfocyanure à sa naissance flamboyante rentrant ses cornes oculaires sous le dôme tombant d’un doigt15 ». L’origine de ce serpent,
qui désigne en réalité un jouet, est à chercher dans Le Magasin pittoresque :
Sulfocyanure de mercure (serpents de Pharaon).
Le cyanogène forme, avec le soufre, un corps remarquable, le sulfocyanogène, sur les
propriétés duquel nous ne pourrions pas insister sans dépasser la limite de notre cadre ;
nous nous bornerons à signaler une de ses combinaisons, bien connue aujourd’hui grâce
aux singulières propriétés qu’elle possède. Nous voulons parler du sulfocyanure de mercure, avec lequel on prépare ces petits cônes combustibles, généralement désignés sous
le nom pompeux de serpents de Pharaon.
Pour obtenir le produit en question, on verse du sulfocyanure de potassium dans une
dissolution étendue de nitrate acide de mercure ; il se forme un abondant précipité de
sulfocyanure de mercure. C’est une poudre blanche, combustible, qui, après avoir été
recueillie sur un filtre, doit être transformée en une pâte ferme par une trituration dans
de l’eau gommée. La pâte, additionnée d’une petite quantité de nitrate de potasse, puis
façonnée en cônes ou en cylindres de 3 centimètres environ de hauteur, est complètement desséchée au bain-marie. Une fois sec, l’œuf ainsi obtenu est prêt à éclore sous la
simple action d’une allumette enflammée, et le phénomène se produit immédiatement.
Le sulfocyanure se boursoufle peu à peu, le cylindre s’allonge à vue d’œil, et se transforme en une matière jaunâtre qui se dilate, s’étend jusqu’à atteindre une longueur de
14. « Notes de Charlotte Jarry sur Alfred Jarry », dans Alfred Jarry, Œuvres Complètes, t. III, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1988, p. 702 [désormais OC III].
15. « Âmes solitaires », L’Art littéraire, nouvelle série, n° 1-2, janvier-février 1894, p. 22.
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50 à 60 centimètres. On dirait un véritable serpent, qui prend instantanément naissance
pour se dérouler en replis tortueux et s’échapper de l’étroite prison où il était resserré.
Le résidu est en partie formé de cyanure de mercure et de paracyanogène ; il constitue
un produit vénéneux qui doit être jeté ou brûlé ; il est friable, et tombe facilement en
poussière sous le seul contact des doigts. Pendant la décomposition du sulforyanure de
mercure, il se dégage de grandes quantités d’acide sulfureux, et il est à regretter que le
serpent de Pharaon signale son apparition par une odeur suffocante, très-désagréable16.

Raymond Roussel, autre adepte
de chimie amusante, mentionne les
« serpents de Pharaon » au chapitre
5 de Locus Solus.
L’utilisation ponctuelle de références tirées du Magasin pittoresque
est fréquente chez Jarry. Dans l’article de théorie de la mise en scène
qu’il publie dans le Mercure de
France en septembre 1896, une allusion problématique a suscité de
nombreux commentaires : celle à
Anna Peranna, nymphe citée dans
un vers des Fastes d’Ovide17 : « 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 Peranna18. » L’origine
de cette citation est révélée quelques
années plus tard, dans les brouillons
de La Dragonne :
Alors, étant logique, il but dans l’obscurité, et un vers lu dans en son enfance
en un magazine, au sujet d’une curiosité
Fig. 5. — Serpent de Pharaon.

16. « La chimie sans laboratoire. Le cyanogène et ses composés », Le Magasin pittoresque, t. xxxiv, 1866,
p. 205-206.
17. Voir Alfred Jarry, Ubu (contient Ubu Roi, Ubu cocu, Ubu enchaîné, Ubu sur la Butte), présentés et
annotés par Noël Arnaud et Henri Bordillon, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1978, p. 506-507.
18. Alfred Jarry, « De l’inutilité du théâtre au théâtre », OC I, p. 406.
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italienne, chanta dans son cerveau le fleuve éternel et invisible au nom mystérieux et
dont on nul ne sait pas le sens :
Amne perenne latens, aAnna pPeranna vocor19.

Ce « magazine » n’est autre que Le Magasin pittoresque : on retrouve dans le volume de 1855 — celui-là même qui contient Le Serment des petits hommes — le vers
d’Ovide cité par Jarry, avec dans la citation la forme particulière « Peranna », variante
du « Perenna » attendu :
Anne. Anna Perenna, déesse romaine, était le symbole de l’année lunaire, et, par suite,
de toute espèce d’année, du temps en général, et des bienfaits que chaque année apporte
avec elle, entre autres moissons. Ovide, dans ses Fastes, donne une autre étymologie au
nom de cette déesse (amnis, fleuve).
Amne perenne latens, Anna Peranna, vocor.
(Fleuve éternel et invisible, on m’appelle Anna Peranna.)
Bonstetten rapporte que, dans la chapelle de cette divinité, on adore aujourd’hui la mère
de la sainte Vierge sous le nom d’Anna Petronilla. Anna peut également venir d’un mot
hébreu qui signifie grâce20.

Si l’on ne trouve trace de la curiosité italienne (à moins qu’il ne faille considérer
ainsi la chapelle consacrée à la Vierge), la précision de la citation du texte et de sa
traduction montre l’importance que Jarry accordait à ce passage.
Au moment de la rédaction de La Dragonne, Jarry semble ainsi avoir repris ses
anciennes lectures ; on trouve dans le feuillet qui précède cette citation une autre référence aux publications de Charton, à travers la comparaison des liqueurs alcoolisées
aux fleuves du paradis :
Et il y en a quatre, disent les anciens disent Marco Polo et Conrad Indicopleuste, qui
lesquels sortent du Paradis, et dont la source même est la fontaine de Jouvence21.

Ce passage confirme la source du Vieux de la Montagne : c’est en effet dans le deuxième tome des Voyageurs anciens et modernes que l’on trouve simultanément les récits
19. Alfred Jarry, « Descendit ad inferos », manuscrit de La Dragonne, troisième feuillet, Harry Ransom
Center, Carlton Lake Collection of French Manuscripts, University of Texas, Austin, 143.5 ; OC III,
p. 455.
20. « Prénoms français tirés du latin », Le Magasin pittoresque, t. xxiii, 1855, p. 246.
21. Alfred Jarry, « Descendit ad inferos », manuscrit de La Dragonne, deuxième feuillet, Harry Ransom
Center, Carlton Lake Collection of French Manuscripts, University of Texas, Austin, 143.5 ; OC III,
p. 455.
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de Marco Polo et de Cosmas (et non Conrad) Indicopleustes (Jarry, métamorphosant
le nom, a également oublié le s final de ce terme « qui signifie en grec “navigateur dans
l’Inde22” »). Plusieurs notes de Charton, dans le récit de Cosmas, développent le mythe
des quatre fleuves du paradis, qui divisent le monde en quatre parties et dont la source
est dans le jardin d’Éden (mythe que Jarry réutilisera dans Le Vieux de la Montagne) :
Au centre est la terre que nous habitons, avec ses quatre golfes : Romain (la Méditerranée), Arabique, Persique, et la mer Caspienne, et ses quatre fleuves : le Géhon (ou Nil),
le Phison (ou Indus), le Tigre et l’Euphrate ; alentour est l’Océan ; puis, au-delà, la terre
où habitaient les hommes avant le déluge, et où sont les sources des quatre fleuves qui
passent sous l’Océan par des conduits souterrains. Cette terre transmarine, où était situé
le paradis d’Adam et d’Ève, du côté de l’Orient, s’étendait jusqu’au pied des murailles
qui servaient de clôture à l’univers23.

Ces exemples pour montrer l’imprégnation de la lecture du Magasin pittoresque
chez Jarry : les souvenirs d’enfance remontent naturellement à la surface lors de l’écriture de La Dragonne, roman du retour aux origines.
Filiger — Présentation d’Ubu Roi — Les Jours et les Nuits
Par trois fois, Jarry fait référence aux théories du Dr Misès, pseudonyme sous lequel Gustav Theodor Fechner, célèbre psychologue de l’époque, publiait ses élucubrations plus mystiques que scientifiques. Brunella Eruli24 et Sylvain-Christian David25
ont montré l’importance de cette référence, même s’il était difficile de l’expliquer :
l’opuscule que cite Jarry, Vergleichende Anatomie der Engel, soit l’Anatomie comparée des
anges, paru en 1825, n’a pas été traduit en français avant 198726. Bergson, qui parla
de Fechner dans ses cours de philosophie suivis par Jarry, fit-il des digressions sur son
double fantaisiste, comme le suppose Henri Béhar27 ? La réalité est plus simple : Jarry
l’a croisé, une fois de plus, dans Le Magasin pittoresque, sous forme d’extraits28.
22. Édouard Charton (éd.), « Cosmas Indicopleustes, voyageur égyptien », Voyageurs anciens et modernes,
t. II, Voyageurs du Moyen Âge, Aux Bureaux du Magasin pittoresque, 1855, p. 2.
23. Édouard Charton, op. cit., p. 11-12, note 5 ; voir également les pages 18 et 30.
24. Brunella Eruli, « Dans la sphère d’Ubu », L’Étoile-Absinthe, nos 77-78, « Centenaire d’Ubu Roi », mars
1998, p. 185-196.
25. Sylvain-Christian David, « Pataphysique et psychanalyse », Europe, nos 623-624, « Alfred Jarry »,
mars-avril 1981, p. 52-61.
26. Docteur Misès, « Vergleichende anatomie des Engel. Anatomie comparée des anges », trad. C. Rabant, Patio, n° 8, 1987, p. 79-114 (référence donnée par Brunella Eruli, art. cité, p. 187). Pour une traduction en
volume, voir Gustav T. Fechner, Anatomie comparée des anges suivi de Sur la Danse, trad. Michele Ouerd et
Annick Yaiche, postface de William James, Paris, Éditions de l’Éclat, coll. Philosophie imaginaire, 1997.
27. Henri Béhar, Les Cultures de Jarry, Paris, PUF, coll. écrivains, 1988, p. 200.
28. « Anatomie comparée des anges », Le Magasin pittoresque, t. xxiv, 1856, p. 294-295 et 306-307. Voir
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Jarry fait pour la première fois référence à Misès, dans son article sur « Filiger29 » en
septembre 1894 :
L’être qui naît donne à son corps germe sa forme parfaite, baudruche de son âme, la
sphère : puis le voilà parti en différenciations rameuses et compliquées, jusqu’à ce que,
le beau ressouvenu, il libre derechef en sa primordiale (ou une pareille) sphéricité. Tels
presque déjà il y a soixante-neuf ans le Dr Misès avait défini les anges30.

Le livre de Misès avait effectivement paru 69 ans avant cet essai — comme le précisait en note le rédacteur anonyme de l’article du Magasin pittoresque : « Esquisse par le
docteur Misés ; Leipsick, 1825. »31 Jarry synthétise ici la première partie de cet article
publié en 1856 :
Je considère le corps humain comme un agrégat de parties saillantes et rentrantes, de
protubérances, de cavités, n’offrant aucune trace d’unité harmonique, et je me demande
si je ne pourrais en tirer quelque chose de plus parfait ; je retranche une partie, et puis
une autre, et, quand j’ai enlevé la dernière excroissance qui nuisait à l’unité de forme,
j’arrive à n’avoir plus qu’une sphère, une boule32 !

L’article du Magasin pittoresque est remis à contribution pour le discours de présentation d’Ubu Roi qu’il prononce à la répétition générale le 9 décembre 1896 :
Le swedenborgien docteur Misès a excellemment comparé les œuvres rudimentaires
aux plus parfaites et les êtres embryonnaires aux plus complets, en ce qu’aux premiers
manquent tous les accidents, protubérances et qualités, ce qui leur laisse la forme sphérique ou presque, comme est l’ovule et M. Ubu, et aux seconds s’ajoutent tant de détails
qui les font personnels qu’ils ont pareillement forme de sphère, en vertu de cet axiome,
que le corps le plus poli est celui qui présente le plus grand nombre d’aspérités33.

Cette équivalence des contraires, du lisse et du rugueux, dans la forme de l’œuf
primitif, est en effet expressément professée par Misès, chez qui l’on retrouve les termes
« corps », « protubérances » et « rudimentaire », qui trahissent l’emprunt de Jarry :
Les extrêmes se touchent, dit le proverbe, et le proverbe a raison ; mais ils ne se touchent
que d’un côté, tandis que de l’autre ils s’écartent à l’infini. Un corps qui ne reçoit
en annexe le texte intégral de cet article.
29. Mercure de France, n° 57, septembre 1894, p. 73-77.
30. OC I, p. 1024.
31. « Anatomie comparée des anges », art. cité, p. 294.
32. Idem, p. 295.
33. Mercure de France, n° 84, janvier 1897, p. 218-219 ; repris dans OC I, p. 399. Je mets en gras.
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aucune impulsion et un corps sollicité dans tous les sens par des impulsions contraires,
resteront tous deux en repos ; un crâne qui n’aura aucune protubérance caractéristique
et celui qui les aura toutes dans la perfection, présenteront l’un et l’autre une surface
également unie, etc. Voilà comment il peut se faire que la moins organisée de toutes les
créatures animées, savoir l’animalcule infusoire, et la plus parfaite, savoir l’ange, l’habitant du soleil, auront également la forme sphérique ; mais ce qui n’est chez l’un qu’un
globule presque rudimentaire, devient chez l’autre le degré suprême de l’organisation34.

Jarry réutilise encore cette définition très particulière du lisse fournie par Le Magasin
pittoresque dans Les Jours et les Nuits (parus en mai 1897), où les termes « protubérances » et « rudimentaire » apparaissent à nouveau :
C’est la théorie peu neuve du Dr Misès, qu’il n’y a point de différence entre la sphère,
forme d’un corps rudimentaire, où ne se sont développées aucunes protubérances
(Ormutz, dirons-nous ici), où ne se sont creusées aucunes dénivellations (Ahriman), et
la forme d’un corps parfait, qui est encore la sphère, parce que ce corps possédera toutes
les protubérances et tous les creux (s’il est pur, ceux-ci au moins à l’état de souvenir,
ce qui n’est point différent de ce que le vulgaire appelle la réalité actuelle), présentera
donc une multitude de reliefs et de dépression, sera infiniment rugueux — ce qui est
la définition, comme on sait, du corps poli, le poli résultant de la petitesse extrême des
saillies, qui est en raison directe de leur multiplicité35.

À ces trois références directes, il faut ajouter, comme l’avait déjà noté Brunella
Eruli36, le monologue d’Ubu dans la section « L’Art et la Science » des Minutes de sable
mémorial :
La sphère est la forme parfaite. Le soleil est l’astre parfait. En nous rien n’est si parfait
que la tête, toujours vers le soleil levée, et tendant vers sa forme ; sinon l’œil, miroir de
cet astre et semblable à lui.
La sphère est la forme des anges. À l’homme n’est donné que d’être ange incomplet.
Plus parfait que le cylindre, moins parfait que la sphère, du Tonneau radie le corps
hyperphysique. Nous, son isomorphe, sommes beau.

On retrouve la même gradation du soleil à l’œil chez Misès, qui note également
l’incomplétude du corps humain :
L’homme est un abrégé de l’univers, disent les philosophes ; le plus bel organe de
l’homme est une sphère qui se nourrit de lumière ; donc le plus beau des êtres, dans le
34. « Anatomie comparée des anges », art. cité, p. 295. Je mets en gras.
35. OC I, p. 796. Je mets en gras.
36. Brunella Eruli, art. cité, p. 187-188.
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grand univers, aura la même forme, mais avec une existence indépendante et infiniment
plus développée. Dans notre milieu terrestre, l’œil n’a pu vivre par soi et pour soi ; il est
ici comme en exil. C’est dans le soleil qu’il trouve sa véritable patrie, et si le soleil nourrit
des êtres, ce qu’on ne peut guère contester au roi de la création, ce sont assurément des
yeux parfaits et indépendants.
[…] Une chose le frappe encore, c’est que tout animal naît d’un œuf, et l’homme luimême, dans le sein de sa mère ; malheureusement la nature grossière au milieu de
laquelle nous vivons transfigure et déforme bientôt ce germe quasi sphérique ; nous
sommes des anges manqués.
[…] Que le soleil ait essentiellement la puissance de produire des formes sphériques,
c’est, dit notre bizarre anatomiste, ce que prouve la tête humaine, qui est à la fois plus
constamment tournée vers le soleil et plus arrondie ; c’est ce que prouve encore notre
œil, qui est en relation plus spéciale avec cet astre37.

Enfant, Jarry avait sans doute projeté ses rêveries sur cet article ; adulte, il s’en sert
(non sans un certain dédain qui ne fait que prouver son importance) comme fondement pour interpréter la forme d’Ubu et lui permettre de faire sien ce personnage
emprunté.
L’autre Alceste
Jarry a décrit à plusieurs reprises les mécanismes de la création littéraire : le symbole en est la Machine à Décerveler, qui broie les éléments extérieurs pour créer des
œuvres nouvelles et plus pures, car débarrassées de tous les éléments qui les faisaient
contingentes. La digestion, décrite dans « Être et Vivre » et Les Jours et les Nuits ou le
Faustroll, l’oubli, central dans « Filiger » et les présentations d’Ubu Roi, la synthèse exposée dans le « Linteau » des Minutes comme un travail d’élagage et de resserrement du
charbon de l’expérience en un diamant, l’œuvre, sont autant d’images de ce processus
qui fonctionne essentiellement sur le mode de « l’embrayage », pour reprendre une
autre métaphore chère à Jarry et empruntée au monde du cyclisme : Jarry ne crée pas,
il recrée, à partir d’un matériau hétérogène et apporté par le hasard. L’acte principal
dans son esthétique est celui de l’appropriation : images, articles, phrases sont intégrées
à une œuvre de plus grande envergure qui leur donne un sens nouveau.
Trouver une cohérence à un amalgame d’éléments désunis — ce qui revient, simultanément, à donner une cohérence à son expérience, à racheter le hasard de la vie par
la justification de l’art —, telle est la fonction de l’œuvre d’art. Jarry, pour trouver cette
cohérence, utilise souvent le collage ; non pas seulement le collage d’éléments les uns
à la suite des autres, mais l’application d’un scénario tiré d’une autre sphère du savoir
à des éléments controuvés. Dans César-Antechrist, il transpose le récit de l’Apocalypse
37. « Anatomie comparée des anges », art. cité, p. 295 et 306.
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sur les aventures du Père Ubu ; fréquemment, ses personnages revivent la Passion du
Christ, et la quasi-totalité des textes de La Chandelle verte sont le fruit d’amalgames
fondés sur des rapprochements de sonorités ou des similarités de formes.
Ainsi de L’autre Alceste, fondé sur des légendes coraniques dont Jarry transforme le
sens en les lisant à travers le filtre du mythe d’Alceste, qu’il devait connaître à travers
la pièce d’Euripide. Il mentionne en effet, dans un compte rendu d’une traduction
nouvelle en 1901, avoir lu Alceste en grec « dans le texte d’Euripide » (OC II, p. 613).
Alceste, épouse d’Admète, accepte de mourir à la place de son mari, qui a obtenu le don
d’immortalité à condition de trouver un remplaçant à offrir à Thanatos. Hercule, à qui
Admète a offert l’hospitalité, combat la Mort et lui enlève Alceste auprès de son tombeau. Chez Jarry, Salomon joue le rôle d’Admète ; Balkis, celui d’Alceste, et Roboam,
le fils de Salomon, celui d’Hercule. Cette trame sert à Jarry à recomposer les éléments
de « Légendes bibliques des Musulmans » trouvées dans Le Magasin pittoresque.
Certains passages du texte de Jarry sont tissés de citations, qui entremêlent des
extraits parfois distants des mêmes légendes du Coran parues en livraisons en 1847.
« Légendes bibliques des Musulmans »,
Le Magasin pittoresque, t. xv, 1847.
« Quelques mois après l’ensevelissement de la reine, l’ange de la mort apparut à Salomon avec six visages. Le roi,
qui ne l’avait jamais vu sous une si belle
forme, lui demanda ce que signifiaient
ces six visages. “Avec celui de droite, répondit l’ange, je recueille les âmes des
habitants de l’Orient ; avec celui de
gauche, celles de l’Occident ; avec celui
qui est sur ma tête, les âmes des habitants
du ciel ; avec le visage inférieur, je prends
les djinns dans les entrailles de la terre ;
avec celui de derrière, les âmes des peuplades de Jadjudi et de Madjudi ; avec
celui de devant, les âmes des croyants,
et la tienne est du nombre. » (« Légendes
bibliques des Musulmans », Le Magasin
pittoresque, t. xv, 1847, p. 364).
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« L’ange de la mort est apparu à
mon maître avec six visages, avec lesquels il recueille les âmes des habitants
de l’orient, de l’occident, du ciel, de la
terre, des pays de Jadjudi et Madjudi et
du pays des croyants. » (OC I, p. 909)
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« Les djinns qui travaillent à la
construction du temple faisaient avec
leurs truelles et leurs marteaux un tel
vacarme que les habitants de Jérusalem
ne pouvaient plus s’entendre. Salomon
demanda à ces turbulents ouvriers s’ils
n’avaient pas un moyen de couper les
métaux sans produire un tel bruit. […]
le corbeau pourra te l’indiquer. […] Le
corbeau voltigea quelques instants autour
de ses œufs ; puis, voyant qu’elle ne pouvait les atteindre, prit son vol, et revint
portant dans son bec une pierre appelée
samur. En touchant avec cette pierre le
vase de cristal, il le fendit en deux. » (art.
cité, p. 205)
« Salomon fit sa prière, puis s’appuya
sur un bâton, et invita l’ange à lui enlever son âme dans cette posture. Il mourut ainsi, et sa mort resta secrète pendant
une année. Les djinns ne la connurent
que lorsque le temple fut achevé, lorsque
le bâton, rongé par les vers, tomba sur
le parquet de cristal avec le corps qu’il
soutenait. » (p. 365)
« Lorsqu’un croyant meurt, Gabriel
m’accompagne ; son âme est enveloppée
dans un voile de soie verte et insufflée
à un oiseau vert qui stationnera dans le
paradis jusqu’au jugement dernier. […] »
« Salomon remercia l’ange de son
entretien, et le pria de tenir cachée aux
hommes et aux djinns l’heure de sa
mort. Ensuite il lava le corps du défunt,
l’ensevelit, pria pour son âme et pour
l’adoucissement de ses peines quand il
serait interrogé par les anges Ankir et
Menkir. » (p. 206)

« Or les djinns qui travaillent au
temple en coupant les métaux sans
bruit avec la pierre samur procurée par
le corbeau entendront la chute du corps
du prophète sur le parquet de sa salle de
cristal, et ne voudront point achever de
construire. Ils voient mon maître debout
entre les murailles transparentes, appuyé
sur son bâton de cèdre ; et si l’ange lui
enlève son âme dans cette posture, le
parquet lumineux ne vibrera, heurté par
le corps terrestre, qu’après la rupture du
bâton, rongé par les vers. » (Ibid.)

« Mais le prophète ne veut point empêcher que les vers démentent un éternel
mensonge, et l’ange a préparé l’enveloppe de soie verte où sera insufflée
son âme, confiée à un oiseau vert qui
la portera au tribunal des deux anges
Ankir et Menkir. » (Ibid.)
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« Alors son vizir Assaf, qui aimait à
invoquer le nom de Dieu, lui dit : « Élève
tes regards vers le ciel » (art. cité, p. 364)
« Balkis s’inclina devant lui, abjura
le culte du soleil : Salomon l’épousa, et
la renvoya dans son royaume de Saba, où
il allait la voir chaque mois. » (Ibidem)
« Le Simorg ou Simorg-Anka, tiré
d’un manuscrit arabe. — Cet oiseau
merveilleux, dont le plumage brillait de
toutes les couleurs imaginables, possédait
non-seulement la connaissance de toutes
les langues, mais encore la faculté de prédire l’avenir. » (Ibid.).

« Mais j’ai élevé mes regards vers
le ciel, et la reine Balkis, femme de
Salomon, qui a pour lui abjuré le culte
du soleil, consentira à confier son âme à
elle à l’ange qui l’insufflera dans l’enveloppe de soie verte, et l’ange de la mort,
sous quelque forme qu’il apparaisse, recevra une âme enveloppée pour l’offrir à
l’oiseau simurg, car l’âme doit parvenir
au paradis des croyants par la région de
l’air et du feu ; et un corps astral pour le
batelier monstrueux, qui le transportera
par le pays des marais. » (p. 909-910)

« Lui-même a toujours les yeux fixés
sur l’arbre Sidrat-Almuntaha, qui porte
autant de feuilles qu’il y a d’hommes
vivants. Sur chaque feuille est inscrit
le nom d’un individu. À la naissance
d’un enfant, une nouvelle feuille pousse
à l’arbre ; lorsqu’il a atteint le terme de
sa vie, la feuille se dessèche, tombe, et
au même instant j’enlève une âme. »
(p. 206)

« Mais quand j’aurai avec mes ciseaux
tranché ce tentacule visible de l’esprit du
roi des prophètes, la feuille de laquelle
pend le principe de sa vie croulera de
l’arbre Sidrat-Almuntaha » (p. 910)

« De retour chez lui, Salomon fit faire
avec les quatre pierres que les anges lui
avaient remises un anneau au moyen
duquel il pouvait à toute heure exercer
son autorité sur le monde des esprits,
des animaux, sur la terre et les vents. »
(p. 183)

« C’est en vain que j’ai un anneau
formé de quatre pierres me donnant
toute autorité sur les mondes des esprits, des animaux, de la terre et des
vents. » (p. 913)
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« Enfin, un autre ange apporta à
Salomon une quatrième pierre sur
laquelle étaient gravés ces mots : Il
n’y a point de Dieu hors le seul Dieu, et
Mahomet est son prophète. » (p. 182)
« Il s’entretint surtout avec les oiseaux. Leur langage, qu’il comprenait
tout aussi bien que celui des hommes,
le charmait par sa mélodie, et il se plaisait à entendre leurs sentences. […] Le
faucon : “Celui qui n’aura point pitié
des autres ne trouvera pour lui-même
point de pitié.” […] L’aigle : “Si longue
que soit notre vie, elle arrive toujours à
sa fin.” Le corbeau : “Loin des hommes,
c’est là qu’on est le mieux.” Le coq :
“Pensez à Dieu, ô hommes légers.” »
(p. 182)

« Je ne me souviens plus des devises
inscrites sur les quatre pierres, mais de
la maxime de l’aigle, que, si longue
que soit la vie, elle n’est qu’un long
retard de la mort. Et je me souviens
aussi de la sentence du coq : Pensez à
Dieu, ô hommes légers. Mais la plus
belle maxime de toutes est celle du
faucon, qu’il faut avoir pitié des autres
hommes. » (Ibid.)

« Il mit pied à terre, et aperçut un
petit homme ridé, courbé, dont les
membres tremblaient.
[…]
» — Comment es-tu arrivé à un
âge que nul homme n’a atteint depuis
Abraham ?
» — Une nuit, j’ai vu une étoile filante, et j’ai formé le souhait insensé de
ne pas mourir avant de m’être trouvé
en face du plus grand prophète.
» — Tu es au terme de ton attente ;
prépare-toi à la mort, car je suis le roi et
prophète Salomon à qui Dieu a donné
un pouvoir que jamais humain n’avait
eu. » (p. 206)

« O si j’avais imité ce petit homme,
qui mourut en ma présence après avoir
fait vœu de vivre, à la vue d’une étoile
filante, jusqu’à la rencontre du plus
grand prophète ! » (p. 914)
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« Salomon voulut voir si, comme
« je me souviens qu’avant de l’épouser
on le lui avait dit, elle avait des pieds je la fis entrer dans une salle parqued’âne : il la fit entrer dans une salle tée de miroirs, pour voir si elle n’avait
dont le parquet était du cristal. Balkis, point des pieds d’âne » (Ibid.)
croyant que c’était un lac, releva sa robe
pour le traverser, et découvrit ainsi deux
jolis pieds de femme. » (p. 364).
En comparant les récits du Coran avec L’autre Alceste, on ne peut que constater une
fois de plus la volonté synthétique de Jarry : de ces contes foisonnantes, il ne retient
que certains éléments très précis, le plus souvent choisis pour leur caractère mystérieux,
leurs noms aux sonorités étranges — le sens, lui, passe à la trappe, comme les magistrats d’Ubu. On reconnaît la technique qui rend inoubliables les accessoires d’Ubu :
la pierre samur, l’oiseau Simurg, les pays de Jadjudi et Madjudi, fonctionnent à la fois
comme des signes d’exotisme et comme des symboles, destinés à provoquer la rêverie
du lecteur. Les critiques de Vallette, qui regrettait que Jarry ait toujours l’air d’écrire
comme pour lui seul, sans expliciter sa pensée38, sont fondées ; c’est précisément cet
effet qu’il visait. L’autre Alceste, récit resserré, énigmatique, polysémique, ne retient
presque plus rien de sa source pseudo-encyclopédique. Comme l’expliquera Jarry à
plusieurs reprises, le plagiat n’est qu’une manière de réécrire, en mieux, des textes de
mauvaise qualité ; transmutés par l’esprit de l’écrivain, ils prennent un sens nouveau,
plus haut39.
Dans cette perspective, Le Magasin pittoresque est pour Jarry une source inépuisable de matériaux à intégrer à son œuvre : lié à l’enfance, à l’esprit déformateur et
plus proche de l’absolu qui la caractérise40, c’est également une sorte de Cosmographie
moderne, réunissant des informations anonymes et variées, choisies pour leur caractère singulier, disponibles pour de nouvelles utilisations littéraires. Ceci confirme la
proximité d’esprit de Jarry avec les auteurs de la Renaissance, notée par Apollinaire :

38. Le « Commentaire » de La Machine à explorer le temps « sera certainement intéressant, mais à la condition que le père Ubu consente à être clair. Je veux dire à ne pas trop jouer de l’ellipse : car ce n’est pas sa
langue qui est obscure. Dans une démonstration parlée, on le comprend toujours très bien, parce qu’il en
dit plus long en parlant qu’en écrivant, parce qu’il explique, quand il sent qu’on n’a pas bien saisi, parce
qu’enfin on peut l’interroger. Mais dans une démonstration écrite, il a le tort de considérer comme connus
— partant inutiles à exposer — des facteurs ou qu’on ignore, ou qu’on a oubliés et que la démonstration
n’évoque point. » (Alfred Vallette, « Lettre à Alfred Jarry » (9 janvier 1899) ; citée dans Patrick Besnier,
Alfred Jarry, Fayard, 2005, p. 384-385).
39. OC II, p. 393.
40. OC I, p. 467.
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travaillant à partir de compilations, son œuvre réside essentiellement dans la réorganisation de ces matières premières.
Annexes
« Anatomie comparée des anges », Le Magasin pittoresque, t. xxiv, 1856, p. 294-295 et
306-307.
ANATOMIE COMPARÉE DES ANGES (41).
« Notre époque a beaucoup fait pour répandre du jour sur l’organisation du corps
humain en étudiant celle des animaux, mais on n’a pas encore observé dans ce but les
êtres supérieurs à l’homme, quoique une pareille recherche ne promette pas de moins
beaux résultats. » Le docteur Misés s’est proposé de combler cette lacune, et, à défaut
de dénomination plus précise, il désigne par le nom d’anges ces êtres supérieurs, sans
aucune intention d’ironie ou d’impiété.
Après avoir ainsi expliqué le but de son travail, il entre en matière, en exposant
d’abord quelques idées générales, puis il présente ses observations dans une suite de
chapitres sur la figure des anges, sur le langage des anges ; sur la question de savoir si les
anges ne sont pas des planètes vivantes, s’ils ont des sens particuliers : grands problèmes
qu’il soumet gravement à nos méditations. Ce petit traité, véritable fantaisie germanique qu’il ne faut pas prendre au sérieux, méritait d’amuser un moment nos lecteurs.
L’homme voit en lui l’idéal de la beauté, nous dit l’ingénieux docteur, mais c’est
que l’amour-propre n’aveugle pas moins l’espèce que l’individu. N’écoutons pas ce
juge prévenu, qui prononce dans sa propre cause ; ne consultons que la froide et calme
raison : elle nous dira que la beauté consiste dans l’harmonie des formes. Or le corps
humain, avec ses angles, ses os saillants, ses excroissances, ses cavernes, etc., peut paraître une machine fort bien appropriée à certaines fonctions ; mais on ne voit pas où
réside la beauté de l’ensemble. C’est une ébauche, où quelques parties, comme la courbure du front, l’œil surtout, offrent des éléments de beauté, mais sans former un tout
irréprochable. Plusieurs de nos organes sont plutôt des instruments, des outils affectés
à un certain service, sans avoir rien de commun avec la beauté absolue, à laquelle les
idées de but et d’utilité sont étrangères.
Élevons-nous par la pensée au-dessus des préjugés d’espèce ; contemplons l’ensemble des corps célestes, et, si nous rencontrons quelque part des créatures plus
parfaites, osons refuser notre admiration à ce prétendu archétype de la beauté, à ce
41. Esquisse par le docteur Misés ; Leipsick, 1825.
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composé de creux et de bosses, où se révèlent partout les tâtonnements d’une nature
encore novice et inexpérimentée.
Et pourquoi la forme la plus parfaite se trouverait-elle sur notre globe ? La place
modeste qu’il occupe n’établit aucune présomption en sa faveur, même dans les limites
de notre système planétaire. La terre est manifestement subordonnée au soleil, et paraît
même moins bien partagée que plusieurs planètes. Mais, si la nature n’a pas produit son
chef-d’œuvre quand elle a créé l’homme, pouvons-nous du moins imaginer à quelles
formes elle s’est élevée par de nouveaux progrès ? Pour y parvenir, dit notre docteur, je
prends mon télescope, et le dirige vers les globes manifestement supérieurs à la terre, et
particulièrement vers le soleil ; nous saurons s’il porte réellement des êtres plus parfaits.
Qui doutera du succès de nos observations après les découvertes de Gruithuis dans la
lune ? Si l’œil corporel parcourt le monde avec des bottes de quarante mille lieues, que
sera-ce de l’œil intellectuel que j’appelle à mon aide ? J’expose au public les résultats de
mes découvertes. Qui voudra bien employer les mêmes instruments que moi, verra les
mêmes choses. Les preuves et les déductions que je vais présenter ne sont nécessaires
qu’aux personnes qui ne peuvent recourir à l’observation directe.
de la figure des anges.
Je considère le corps humain comme un agrégat de parties saillantes et rentrantes,
de protubérances, de cavités, n’offrant aucune trace d’unité harmonique, et je me demande si je ne pourrais en tirer quelque chose de plus parfait ; je retranche une partie,
et puis une autre, et, quand j’ai enlevé la dernière excroissance qui nuisait à l’unité de
forme, j’arrive à n’avoir plus qu’une sphère, une boule !
C’est la forme par excellence, au dire de Xénophane ; mais ma boule ne me satisfait
pas : l’harmonie, c’est aussi la vie, c’est la variété ; la plus parfaite des formes corporelles
doit être capable de refléter l’intelligence, et quelle expression attendre d’une boule, où
je n’aperçois aucune impression ?
Cependant le jeune homme qui lit son bonheur dans deux beaux yeux, que voit-il,
sinon deux globes dans lesquels l’âme a passé tout entière ? L’œil n’est-il pas le vrai siège
de l’âme ?... À cette pensée, ma création me devient plus chère ; elle est pour moi un
œil d’une merveilleuse beauté.
L’homme est un abrégé de l’univers, disent les philosophes ; le plus bel organe de
l’homme est une sphère qui se nourrit de lumière ; donc le plus beau des êtres, dans
le grand univers, aura la même forme, mais avec une existence indépendante et infiniment plus développée. Dans notre milieu terrestre, l’œil n’a pu vivre par soi et pour
soi ; il est ici comme en exil. C’est dans le soleil qu’il trouve sa véritable patrie, et si le
soleil nourrit des êtres, ce qu’on ne peut guère contester au roi de la création, ce sont
assurément des yeux parfaits et indépendants.
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Même dans notre corps, l’œil a déjà une sorte d’indépendance ; c’est tout un organisme dans lequel les divers systèmes du corps humain, le système nerveux, le système
musculaire, etc., sont groupés, mais de la manière la plus harmonieuse et en affectant
la forme concentrique. Que lui manque-t-il pour vivre de sa vie propre, qu’un milieu
pour lequel il soit fait ? Nous ne sommes pas au bout de nos preuves. Les extrêmes se
touchent, dit le proverbe, et le proverbe a raison ; mais ils ne se touchent que d’un côté,
tandis que de l’autre ils s’écartent à l’infini. Un corps qui ne reçoit aucune impulsion et
un corps sollicité dans tous les sens par des impulsions contraires, resteront tous deux
en repos ; un crâne qui n’aura aucune protubérance caractéristique et celui qui les aura
toutes dans la perfection, présenteront l’un et l’autre une surface également unie, etc.
Voilà comment il peut se faire que la moins organisée de toutes les créatures animées,
savoir l’animalcule infusoire, et la plus parfaite, savoir l’ange, l’habitant du soleil, auront également la forme sphérique ; mais ce qui n’est chez l’un qu’un globule presque
rudimentaire, devient chez l’autre le degré suprême de l’organisation.
Et, s’il nous faut des analogies empruntées à des objets plus voisins de nous, prenons la tête humaine, c’est-à-dire la plus noble partie de notre corps, et comparons-la
aux têtes des animaux : comme toutes les parties essentielles affectent chez l’homme
la sphéricité, se contournent autour d’un point essentiel ! et ce point, c’est le siège de
la vision. Que de choses à dire sur ce sujet, si nous avions le loisir de suivre le docteur
Misés dans ses méditations profondes !
Une chose le frappe encore, c’est que tout animal naît d’un œuf, et l’homme luimême, dans le sein de sa mère ; malheureusement la nature grossière au milieu de
laquelle nous vivons transfigure et déforme bientôt ce germe quasi sphérique ; nous
sommes des anges manqués.
du langage des anges.
Les anges se communiquent leurs pensées par l’intermédiaire de la lumière ; au lieu
de sons ils ont les couleurs.
Une masse brute et compacte n’agit sur une autre que par la pression, comme la
pierre sur la pierre, qu’elle heurte et qu’elle presse.
D’autres substances agissent les unes sur les autres par le goût, c’est-à-dire par une
réaction chimique (le goût n’est pas autre chose) ; c’est un premier degré de vie, et les
substances salines le possèdent.
Les plantes communiquent entre elles parles odeurs ; le parfum qu’elles exhalent
est leur langage.
Les animaux ont les sons à leur service ; et ce moyen de communication est plus
varié, plus étendu. L’air en est le milieu.
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L’homme emploie ce moyen et en tire de plus grands effets ; d’ailleurs nous le
voyons graviter vers les êtres supérieurs par l’écriture, qui a plus d’étendue que la parole.
Il manquerait donc des êtres supérieurs, qui communiqueraient entre eux par la
vue, et à qui la lumière servirait de milieu, comme l’air pour l’homme et les animaux.
Ces êtres sont les anges. Leur langage est infiniment plus étendu que le nôtre, car il
y a dans les couleurs des combinaisons beaucoup plus nombreuses que dans les sons.
Le langage des yeux est, même ici-bas, celui de l’amour ; c’est un avant-goût de
celui des anges.
C’est toujours du ciel que l’amour descend sur la terre, et même dans la terre, où il
se perd souvent, à peu près comme le météore, qui descend des espaces célestes, brille
dans nos régions sublunaires et se creuse enfin dans la terre un profond tombeau.
Comme l’amour vient du ciel, il en apporte avec lui le langage, et c’est toujours le
regard qui est le premier interprète des sentiments les plus doux.
Les anges sont transparents, mais ils modifient la lumière à volonté, et ils ont pour
la parole « lumineuse » un organe analogue à notre bouche pour la parole « acoustique ; » la lumière qui les pénètre, et qu’ils exhalent, ne parle pas sans cesse, pas plus
que l’air inspiré et expiré par les hommes ne s’échappe sans cesse en voix articulées.
La vue est notre sens le plus élevé ; mais chez les anges elle est au degré où se trouve
pour nous l’ouïe. Ils doivent avoir encore un autre sens qui occupe chez eux le premier
rang. Ce sens échappe à nos perceptions ; mais ne pourrons-nous en donner quelque
idée ?... Nous l’essayerons peut-être.
La fin à une autre livraison.
ANATOMIE COMPARÉE DES ANGES.
Fin. — Voy. p. 294.

La pierre est enchaînée au sol ; la plante ne s’en dégage que par sa partie supérieure ;
le ver rampe encore sur la terre ; les animaux mieux organisés ne la touchent plus que
par les extrémités inférieures ; cependant les mammifères-ont quatre points de contact
avec le sol ; l’homme n’en a que deux : l’ange ne peut en avoir. Une courte digression
sur les mains de l’homme semble ici nécessaire à l’auteur.
L’homme eut le choix de demander pour ses membres antérieurs des ailes comme
les oiseaux ; mais il vit bien.que les ailes ne l’auraient séparé de la terre qu’en apparence.
Ne pouvant la fuir tout de bon, il demanda des mains, pour la dompter et la faire-servir
à ses besoins.
Il aurait mieux valu sans doute que nous eussions des mains et des ailes ; mais,
arrivée à nous et aux oiseaux, la nature ne disposait plus que de quatre pieds ; elle ne
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pouvait les détacher tous du sol ; elle en sépara deux, dont elle fit les ailes de l’oiseau et
les mains de l’homme : nous sommes les mieux partagés..
Revenons à notre sujet.
Les pieds et les autres excroissances des animaux proviennent de ce qu’ils obéissent
dans leur développement à plus d’un centre d’attraction.
La plante s’élève, attirée par le soleil, mais elle enfonce ses racines dans le sol, attirée
qu’elle est par la terre ; l’animal est un peu plus indépendant de notre planète, toutefois
ses jambes et ses pieds l’y rattachent encore. L’habitant du soleil ne subit qu’une seule
influence, car les planètes ne sont que des potirons auprès de son astre magnifique,
et par là les anges peuvent se développer en sphères irréprochables. On n’a point de
jambes à la surface du soleil, et si les planètes elles-mêmes sont sphériques, c’est qu’elles
ne subissent non plus d’autre influence que la sienne. Que le soleil ait essentiellement
la puissance de produire des formes sphériques, c’est, dit notre bizarre anatomiste, ce
que prouve la tête humaine, qui est à la fois plus constamment tournée vers le soleil
et plus arrondie ; c’est ce que prouve encore notre œil, qui est en relation plus spéciale
avec cet astre.
Mais si les anges n’ont point de pieds, comment se meuvent-ils ? Comme les planètes elles-mêmes, qui n’en ont pas davantage : seulement, les mouvements des anges
sont libres et spontanés.
Nous pouvons dire, si cela nous plaît, que les habitants du soleil sont les lunes ou
les premières planètes de cet astre, circulant dans son voisinage, mais avec une entière
liberté.
Toute vie part du soleil : les planètes les plus éloignées ne sont peut-être que des
masses inertes ; l’anneau de Saturne, un anneau-de glace ; la terre a du moins une
écorce vivante, qui se couvre de verdure et de fleurs ; Vénus et Mercure sont plus profondément pénétrés par la chaleur et la lumière solaires, et les globes plus rapprochés
encore sont traversés par cette lumière qui en fait des sphères vivantes, auxquelles on
laissera, si l’on veut, le nom de planètes.
Que ces planètes existent, nous en avons la preuve mathématique. La loi de Képler
réclame entre Mercure et le soleil une série de planètes, espacées dans la même proportion que les autres. Nous ne les voyons pas, ces planètes inférieures, parce qu’elles sont
noyées-dans le fluide lumineux, et lumineuses elles-mêmes. D’ailleurs elles sont d’autant plus petites qu’elles sont plus voisines de l’astre. C’est encore une loi astronomique.
Nous avons, comme les anges, des yeux ; le nom ne fait rien à la chose, et ne sert
qu’à faire ressortir tantôt un caractère de l’objet, tantôt un autre.
Que si l’on s’étonne de nous voir attribuer à ces planètes privilég[i]ées le mouvement libre et spontané, nous ferons observer que, même sur la terre, l’action du soleil
communique à quelques particules du globe cet heureux caractère. Animées par ses
rayons vivifiants, elles acquièrent une force propre et indépendante ; l’insecte rampe,
123

Julien Schuh

le quadrupède marche, l’oiseau vole ; pourquoi, l’action solaire ayant pénétré toute
la planète, l’activité libre et volontaire ne deviendrait-elle pas l’apanage du globe tout
entier ? La plante, l’ange ou l’œil, si vous l’aimez mieux, devient à son tour un véritable
soleil qui connaît son bienfaiteur, qui se connaît lui-même et qui se meut autour de son
« générateur, » sans autre lien que celui de.la reconnaissance et-de l’amour.
Mais quel est ce sens supérieur à la vue, qui doit exister chez les anges ? Son agent
n’a point de vibrations ; il n’en a pas besoin : il ne se meut pas dans le temps ; cet agent,
c’est le temps lui-même.
Cet agent n’a point de corps ; il n’en a pas besoin : il n’est pas dans l’espace ; l’espace
même est son corps.
L’agent de la vue approche de cette spiritualité ; l’agent du sens supérieur des anges
atteint ce suprême degré.
Ce sens, quel est-il ?... On se souvient que, suivant notre auteur, les anges sont des
planètes vivantes ; leur sens particulier, c’est le sentiment de la gravitation universelle,
qui met en rapport toutes les sphères.
Ainsi les anges sentent, apprécient l’harmonie générale du monde, non pas toutefois
jusque dans les régions infinies, car l’ange lui-même est un être borné. Dieu seul, qui
est au-dessus de l’espace et du temps, embrasse dans sa pensée l’harmonie universelle.
Au reste, les sens que nous possédons, les anges en sont pourvus dans une plus large
mesure. Leur vue est incomparablement supérieure à la nôtre. Ils voient de tout leur
corps ; nous sommes des taupes auprès d’eux. Tous leurs mouvements sont mélodieux ;
chez nous, la danse et la musique sont séparées, et, trop souvent, quand elles veulent
s’accorder, elles y réussissent fort mal ; chez eux, ce sont choses qui vont ensemble, et la
vibration des corps sonores ne donne qu’une idée imparfaite de cette admirable fusion
de la danse et de l’harmonie.
Notre auteur avoue, heureusement, qu’il connaît peu ce qui concerne l’ouïe, le
goût, le toucher et l’odorat chez les anges. Il n’a présenté qu’une légère esquisse, résultat
de ses premiers travaux, mais il prépare une histoire naturelle des anges, où tous ces
points seront, dit-il, éclaircis. S’il croit que son premier essai n’a rien d’obscur, il se fait
une idée singulière de la clarté.
« Légendes bibliques des Musulmans », Le Magasin pittoresque, t. xv, 1847, p. 182-183,
205-206 et 362-365.
LÉGENDES BIBLIQUES DES MUSULMANS.
Le Coran, le livre de la religion et de la loi musulmane, n’est, comme on le sait,
qu’un composé des principaux dogmes de l’Évangile et de la Bible, joint aux prescrip124
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tions et aux récits que Mahomet a lui-même inventés pour faire croire à sa mission de
prophète et séduire l’esprit, les sens, l’imagination de ceux à qui il prêchait sa nouvelle
doctrine. À ces deux sources judaïque et chrétienne Mahomet a encore emprunté des
légendes historiques ou miraculeuses qu’il travestissait selon ses vues et faisait servir à
ses desseins. Plusieurs de ses disciples ont eu recours au même mode d’enseignement,
et, grâce a cette habile combinaison, grâce à l’amour des Orientaux pour tout ce qui
tient au domaine du merveilleux, il s’est formé parmi la race musulmane un cycle de
récits traditionnels où, sur un fond biblique, la fantaisie arabe a dessiné d’étonnants
ornements et des fables prodigieuses. Ce cycle remonte des temps de Jésus-Christ
jusqu’aux premiers temps de la Genèse. Dans sa vaste étendue et dans ses corrélations
il embrasse la plupart des événements et des personnages qui apparaissent dans les sublimes pages de Moïse et dans le livre des Rois ; mais ces événements ont été dénaturés
d’une façon merveilleuse, et ces personnages ont été transformés eu prophètes et en
précurseurs de Mahomet. Un orientaliste d’Allemagne, M. le docteur G. Weil, à qui
l’on devait déjà une savante biographie de Mahomet, vient de publier un recueil de ces
légendes curieuses. Nous racontons d’après lui celle de Salomon.
légende de salomon.
Lorsque Salomon eut rendu les derniers devoirs à son père, il s’assit pour se reposer
dans une vallée entre Hébron et Jérusalem, et tout à coup s’évanouit. En revenant à
lui, il vit apparaître huit anges qui avaient des ailes innombrables de toute sorte de
formes et de couleurs, et qui s’inclinèrent trois fois devant lui. « Qui êtes-vous ? demanda Salomon les yeux encore à demi-fermés. — Nous sommes les anges chargés de
gouverner les vents. Dieu, notre créateur et le tien, nous envoie vers toi pour te rendre
hommage, te donner plein pouvoir sur nous et sur les vents dont nous disposons. Ils
seront, selon ta volonté et ton but, orageux ou paisibles, et souffleront toujours du
coté auquel tu tourneras le dos. Quand tu le désireras, ils t’enlèveront de terre pour te
porter sur les plus hautes montagnes. » Le premier de ces huit anges remit à Salomon
une pierre précieuse sur laquelle étaient gravés ces mots : Dieu est la force et la grandeur,
et lui dit : « Quand tu auras besoin de nous, tourne cette pierre vers le ciel, et nous
accourrons pour te servir. »
Dès que ces anges se furent retirés, il en vint quatre autres d’un aspect tout différent : le premier ressemblait à une monstrueuse baleine, le second à un aigle, le
troisième à un lion, et le quatrième à un serpent. « Nous commandons, dirent-ils, à
toutes les créatures vivantes de la terre et de l’eau, et nous venons par ordre de NotreSeigneur te rendre hommage. Dispose de nous selon ta volonté. Nous rendrons à tes
amis tous les services qui sont en notre pouvoir, et nous ferons à tes ennemis tout le mal
possible. » Un des anges présenta à Salomon une pierre sur laquelle étaient gravés ces
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mots : Que toutes les créatures louent le Seigneur, et lui dit : « Il te suffira de poser cette
pierre sur ta tête pour que nous nous rendions près de toi à toute heure. » Salomon
voulut les mettre à l’œuvre aussitôt ; il leur ordonna de lui apporter un couple de tous
les animaux répandus dans l’air, dans les eaux et sur la terre. Les anges disparurent avec
la rapidité de l’éclair, et, un instant après, Salomon vit rangés autour de lui les animaux
de toute sorte depuis l’éléphant jusqu’au plus petit insecte. Salomon les interrogea l’un
après l’autre sur leur manière de vivre, écouta leurs plaintes, et leur interdit plusieurs
abus. Il s’entretint surtout avec les oiseaux. Leur langage, qu’il comprenait tout aussi
bien que celui des hommes, le charmait par sa mélodie, et il se plaisait à entendre leurs
sentences. Le paon disait : « Comme tu jugeras tu seras jugé. » Le rossignol : « La modération est le plus grand des biens. » La tourterelle : « Il serait mieux pour beaucoup
d’êtres qu’ils n’eussent jamais vu le jour. » Le faucon : « Celui qui n’aura point pitié des
autres ne trouvera pour lui-même point de pitié. » L’oiseau syrdar : « Pécheurs, convertissez-vous à Dieu. » L’hirondelle : « Faites le bien, vous en serez récompensé. » Le
pélican : « Loué soit Dieu sur la terre et dans le ciel ! » La colombe : « Tout passe ; Dieu
seul est éternel. » Le kata : « Celui qui sait se taire est plus sûr d’atteindre son but. »
L’aigle : « Si longue que soit notre vie, elle arrive toujours à sa fin. » Le corbeau : « Loin
des hommes, c’est là qu’on est le mieux. » Le coq : « Pensez à Dieu, ô hommes légers. »
Salomon choisit pour ses compagnons le faucon et le coq, le premier à cause de sa
belle maxime, le second à cause de son œil clairvoyant qui pénètre la terre comme un
cristal, et qui pourrait lui indiquer partout une .source, soit pour boire, soit pour faire
ses ablutions avant la prière. Il ordonna aux pigeons, en leur posant la main sur la tête,
de demeurer dans le temple qu’il allait faire bâtir. Quelques années après, par l’effet
de l’attachement de Salomon, ces pigeons avaient une progéniture si nombreuse que
tous ceux qui venaient au temple des quartiers les plus éloignés de la ville pouvaient
marcher à l’ombre de leurs ailes.
Quand Salomon se retrouva seul, il vit venir un ange dont la partie supérieure
ressemblait à la terre et la partie inférieure à l’eau. Il s’inclina profondément, et dit :
« C’est moi qui fais connaître la volonté de Dieu à l’eau et à la terre, et je suis envoyé
vers toi pour te donner le pouvoir sur ces deux éléments. Quand tu l’ordonneras, les
plus hautes montagnes s’aplaniront, les mers et les fleuves desséchés se transformeront
en terres fructueuses et les terres deviendront des lacs et des mers » À ces mots, il lui
remit une pierre précieuse sur laquelle on lisait : Le ciel et la terre sont les serviteurs de
Dieu.
Enfin, un autre ange apporta à Salomon une quatrième pierre sur laquelle étaient
gravés ces mots : Il n’y a point de Dieu hors le seul Dieu, et Mahomet est son prophète.
« Par la vertu de cette pierre, dit-il au roi, tu commanderas un monde d’esprits bien
plus considérable que celui des hommes et des animaux, et qui occupe tout l’espace
qui s’étend entre le ciel et la terre. Une partie de ces esprits, ajouta l’ange, adore le vrai
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Dieu ; les autres sont infidèles, et reconnaissent pour leur divinité le feu ou le soleil,
différents astres ou l’eau. Les premiers entourent constamment l’homme pieux pour le
préserver de l’infortune et du péché ; les autres, au contraire, cherchent à lui nuire, à
le corrompre, à l’entraîner au mal, ce qui leur est d’autant plus facile qu’ils peuvent se
rendre invisibles et prendre toutes sortes de formes. » Salomon voulut voir les djinns
avec leur ligure naturelle ; l’ange s’élança dans les airs comme une colonne de feu, et
revint avec une troupe de djinns et de satans que Salomon, malgré le pouvoir qu’il
venait d’acquérir sur eux, ne put envisager sans un secret effroi. Jamais il ne s’était
imaginé qu’il pût y avoir dans le monde des êtres si difformes et si affreux. Il vit des
têtes d’hommes sur des croupes de chevaux dont les pieds ressemblaient à des pieds
d’âne, des ailes d’aigles sur des bosses de chameaux, des cornes de gazelles sur des têtes
de paons. Étonné d’un tel assemblage de formes, Salomon demanda à l’ange comment
il se faisait que les djinns, qui devaient tous avoir la même origine, ne fussent pas tous
semblables l’un à l’autre. « C’est la suite, répondit l’ange, de leur vie coupable, de
leurs relations désordonnées. À mesure qu’ils s’abandonnent à leurs passions, leur race
dégénère. »
De retour chez lui, Salomon fit faire avec les quatre pierres que les anges lui avaient
remises un anneau au moyen duquel il pouvait à toute heure exercer son autorité sur
le monde des esprits, des animaux, sur la terre et les vents. Son premier soin fut de
soumettre les djinns et les satans. Il les fit tous comparaître devant lui, à l’exception
du puissant Sachz, qui se tenait caché dans une île inconnue de l’Océan, et d’Iblis, le
maître des méchants esprits, Iblis, à qui Dieu a donné une complète indépendance
jusqu’au jour du jugement dernier. Quand les djinns furent rassemblés, Salomon posa
son anneau sur chacun d’eux, et leur imprima ainsi le signe de l’esclavage. Il leur imposa ensuite l’obligation de construire divers édifices publics, entre autres un temple
qu’il fit élever sur le modèle de celui qu’il avait vu dans un de ses voyages à la Mecque,
mais dans des proportions beaucoup plus grandioses et avec plus de splendeur. Les
femmes des djinns furent chargées de préparer les aliments, de filer la laine et la soie,
de tisser les étoffes, et de tous les autres travaux qui sont du ressort ordinaire de leur
sexe. Les étoffes qu’elles tissaient étaient distribuées aux pauvres, et les aliments qui
sortaient de leurs cuisines étaient placés sur des tables qui occupaient un espace d’un
mille carré. On consommait chaque jour trente mille bœufs, autant de brebis, une
quantité énorme d’oiseaux et de poissons, que Salomon se procurait par la vertu de son
anneau, malgré l’éloignement de la mer. Les djinns et les satans étaient, dans ces repas
publics, assis à des tables de fer ; les pauvres, à des tables de bois ; les chefs du peuple
et de l’armée, à des tables d’argent ; les savants et les hommes distingués par leur piété
prenaient place à des tables d’or, et Salomon lui-même les servait.
Un jour, après un de ces banquets, Salomon demanda à Dieu la faveur de pouvoir
nourrir une fois toutes les créatures du monde. « Tu désires l’impossible, répondit le
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Seigneur ; mais, pour te satisfaire, commence demain seulement avec les animaux de
la mer. » Salomon ordonna aux djinns de charger de grains cent mille chameaux, cent
mille mulets, et de les conduire au bord de la mer. Puis il se mit à crier : « Venez tous,
habitants des flots, je veux apaiser votre faim. » Les poissons de toute sorte nagèrent à
la surface de l’eau, prirent le grain que Salomon leur jetait, et se retirèrent. Tout a coup
apparut une baleine dont la tête ressemblait à une montagne. Salomon lui fit jeter par
les esprits des sacs de grain, puis d’autres, puis d’autres encore ; mais l’insatiable baleine en demandait .encore. Toutes les provisions étaient épuisées, et la baleine criait :
« Donne-moi à manger, je n’ai jamais éprouvé une telle faim. » Salomon s’informa s’il
y avait dans la mer beaucoup de poissons de la même sorte. « Il y en a, répondit la baleine, soixante-dix mille espèces, dont la plus petite est d’une telle taille que ton corps
ne tiendrait pas plus de place dans ses entrailles qu’un grain de sable dans le désert. »
Alors le roi se jeta la face contre terre, et pleura, et pria le Seigneur de lui pardonner
son vœu téméraire. « Mon royaume, dit Dieu, est plus grand que le tien. Lève-toi, et
regarde une seule des créatures que je ne soumets point au pouvoir de l’homme. » Au
même instant, la mer mugit comme si elle avait été agitée par les huit vents, et sur les
flots orageux on vit s’élever un monstre capable d’en avaler un sept mille fois plus gros
que celui que Salomon n’avait pu rassasier, et ce monstre s’écria d’une voix pareille au
fracas de la foudre : « Béni soit Dieu qui seul peut me préserver de mourir de faim ! »
La suite à une autre livraison.
LÉGENDES BIBLIQUES DES MUSULMANS.
légende de salomon.
(Suite. — Voyez pag. 182.)
les djinns. — le palais de salomon. — la reine des fourmis. — l’ange de la mort.

Les djinns qui travaillent à la construction du temple faisaient avec leurs truelles
et leurs marteaux un tel vacarme que les habitants de Jérusalem ne pouvaient plus
s’entendre. Salomon demanda à ces turbulents ouvriers s’ils n’avaient pas un moyen de
couper les métaux sans produire un tel bruit. L’un d’eux s’avança, et dit : « Ce moyen
n’est connu que du puissant Sachz, qui a su se soustraire à ton autorité. — Mais, répliqua le roi, ne peut-on l’atteindre ? — Sachz, répondit le djinn, est plus fort que nous
tous ensemble, et nous surpasse en agilité comme en force. Mais je sais que chaque
mois il vient boire à une source dans le pays de Hidjz. Peut-être pourras-tu trouver là
le moyen de le soumettre. »
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Le roi ordonna alors à une troupe de djinns de voler vers cette source, de la mettre à
sec, d’en remplir le bassin d’un vin enivrant, et d’attendre que Sachz y arrivât. Quelques
semaines après, Salomon, étant sur la terrasse de son palais, vit venir un djinn plus
rapide que le vent. « Quelles nouvelles m’apportes-tu ? s’écria-t-il. — Sachz est plongé
dans l’ivresse au bord de la fontaine. Nous l’avons lié avec des cordes grosses comme
les colonnes de ton temple, mais qu’il brisera comme un cheveu dès qu’il se réveillera »
Salomon se plaça sur le dos du djinn ailé, et, en moins d’une heure, il se trouva près
de la source. Il était temps, car Sachz ouvrait déjà les yeux ; mais ses pieds et ses mains
étaient encore enchaînés, de telle sorte que Salomon put lui appliquer son anneau sur
les épaules. Sachz poussa un tel cri de douleur que la terre en trembla. « Ne crains rien,
puissant djinn, lui dit Salomon ; je te rendrai ta liberté dès que tu m’auras indiqué le
moyen de couper sans faire de bruit les métaux. — Je l’ignore, répondit Sachz ; mais
le corbeau pourra te l’indiquer. Prends les œufs de son nid, place-les sous un vase de
cristal, et tu verras ce que la mère fera pour rompre cette enveloppe. » Le conseil du
djinn fut suivi. Le corbeau voltigea quelques instants autour de ses œufs ; puis, voyant
qu’elle ne pouvait les atteindre, prit son vol, et revint portant dans son bec une pierre
appelée samur. En touchant avec cette pierre le vase de cristal, il le fendit en deux.
« Où as-tu trouvé cette pierre ? demanda Salomon. — Bien loin, bien loin ; dans une
montagne de l’Occident. » Le roi ordonna à- une troupe de djinns de s’en aller avec le
corbeau jusqu’à celte montagne. Ils en rapportèrent une provision de samurs que l’on
distribua aux ouvriers ; dès ce jour, ils poursuivirent leurs travaux sans faire le moindre
bruit. Salomon, avant de rentrer à Jérusalem, donna la liberté à Sachz, qui poussa un
cri de joie strident comme un rire moqueur.
Salomon se fit aussi construire un palais avec une profusion d’or, d’argent, de pierres
précieuses, qu’on n’avait encore vue chez aucun roi. Plusieurs salles avaient un parquet
de cristal et un plafond de même. Son trône fut fait avec du bois de sandal, couvert d’or
et de diamants. Pendant qu’on travaillait à cet édifice, il entreprit un voyage à l’antique
ville de Damas, dont les environs sont un des quatre merveilleux jardins de la terre.
Le djinn qui le portait prit son essor en ligne droite et passa par la vallée des Fourmis,
qui est entourée de tant de rocs escarpés et de tant d’abîmes, que nul homme n’avait
encore pu y pénétrer. Le roi fut très surpris de voir une quantité immense de fourmis
grosses comme des loups, et qui avec leurs yeux gris et leurs pattes grises ressemblaient
de loin à un nuage. Leur reine, qui n’avait jamais aperçu une figure humaine, fut effrayée à l’aspect de Salomon, et ordonna à ses sujets de rentrer dans leurs grottes. Mais
Dieu lui prescrivit de les rassembler et de se présenter devant Salomon pour lui rendre
hommage. Le roi, à qui le vent apportait à trois milles de distance les paroles de Dieu
et celles de la reine, descendit dans la vallée, et bientôt elle fut inondée de fourmis.
« Pourquoi donc me crains-tu, demanda Salomon à la reine, puisque les légions auxquelles tu commandes sont si nombreuses qu’elles pourraient ravager le monde ? — Je
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ne crains que Dieu, répondit la reine ; car si mes sujets que tu vois ici devant toi étaient
menacés d’un péril, à un seul signe j’en rassemblerais une troupe soixante et dix mille
fois plus considérable. — Pourquoi donc, quand tu m’as aperçu, as-tu ordonné à tes
fourmis de se retirer ?
» — Parce que je craignais qu’en te regardant elles n’oubliassent un instant leur
créateur.
» — N’as-ru rien à me demander ?
» — Je n’ai nul besoin de toi ; mais je te conseille de toujours vivre de façon à justifier ton nom, qui signifie homme sans tache. Garde-toi aussi de retirer ton anneau de
ton doigt, sans prononcer d’abord ces paroles : Au nom du Dieu des miséricordes.
» — Seigneur, s’écria Salomon, ton royaume est plus grand que le mien ; » et il
s’éloigna.
En revenant de son voyage, Salomon ordonna aux djinns de prendre un autre chemin pour ne point troubler les fourmis. Sur les frontières de la Palestine, il entendit
une voix qui disait : « Mon Dieu, toi qui as choisi Abraham pour ton ami, délivre-moi
de cette vie de douleurs. » Il mit pied à terre, et aperçut un petit homme ridé, courbé,
dont les membres tremblaient.
« — Qui es-tu ? lui demanda Salomon.
» — Un Israélite de la race de Juda.
» — Quel âge as-tu ?
» — Dieu seul le sait. J’ai compté mes années jusqu’à trois cents. Depuis, je dois
bien avoir encore vécu un demi-siècle.
» — Comment es-tu arrivé à un âge que nul homme n’a atteint depuis Abraham ?
» — Une nuit, j’ai vu une étoile filante, et j’ai formé le souhait insensé de ne pas
mourir avant de m’être trouvé en face du plus grand prophète.
» — Tu es au terme de ton attente ; prépare-toi à la mort, car je suis le roi et prophète Salomon à qui Dieu a donné un pouvoir que jamais humain n’avait eu. »
À peine ces mots étaient-ils prononcés que l’ange de la mort descendit des airs, et
enleva l’âme du vieillard.
« — Tu étais donc tout près de moi, dit Salomon à l’ange, puisque tu es apparu si
vite ?
» — Grande est ton erreur. Sache que je repose sur les ailes d’un ange dont la tête
s’élève à la distance de dix mille années dans le septième ciel, et dont les pieds plongent
dans les entrailles de la terre à une profondeur de cinq siècles. Cet ange est si fort que,
si Dieu le permettait, il engloutirait aisément le globe. C’est lui qui m’indique le moment, le lieu où j’ai une âme à prendre. Lui-même a toujours les yeux fixés sur l’arbre
Sidrat-Almuntaha, qui porte autant de feuilles qu’il y a d’hommes vivants. Sur chaque
feuille est inscrit le nom d’un individu. À la naissance d’un enfant, une nouvelle feuille
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pousse à l’arbre ; lorsqu’il a atteint le terme de sa vie, la feuille se dessèche, tombe, et
au même instant j’enlève une âme.
» — Comment recueilles-tu ces âmes et où les portes-tu ?
» — Lorsqu’un croyant meurt, Gabriel m’accompagne ; son âme est enveloppée
dans un voile de soie verte et insufflée à un oiseau vert qui stationnera dans le paradis
jusqu’au jugement dernier. Je prends moi-même les âmes des pécheurs dans une grossière étoffe de laine, tachée de goudron, et je les porte a l’entrée de l’enfer, où, jusqu’au
jugement dernier, elles erreront dans les affreuses vapeurs du lieu maudit. »
Salomon remercia l’ange de son entretien, et le pria de tenir cachée aux hommes et
aux djinns l’heure de sa mort. Ensuite il lava le corps du défunt, l’ensevelit, pria pour
son âme et pour l’adoucissement de ses peines quand il serait interrogé par les anges
Ankir et Menkir.
Ce voyage avait tellement fatigué le roi, qu’à son retour à Jérusalem il se fit tisser par
les génies de forts tapis en soie assez larges pour qu’il put s’y placer avec tous les gens
de sa suite et tout le service de sa maison. Lorsqu’il voulait se mettre en route, il faisait
étendre un de ces tapis devant la ville, ordonnait aux vents de l’enlever ; puis, s’asseyant
là sur son trône, au milieu de son escorte, dirigeait les vents comme des chevaux qu’on
tient par la bride.
La suite à une autre livraison.
LÉGENDES BIBLIQUES DES MUSULMANS.
légende de salomon.
(Suite. — Voy. p. 182, 205.)
le récit du faucon. — la belle balkis, reine de saba. — ambassades et épreuves.
— mariage de salomon et de balkis. leur mort.

Lorsque Salomon était assis sur son tapis merveilleux, les génies et les démons devaient voler devant lui ; car il se fiait si peu à eux qu’il ne voulait point les perdre de vue,
et qu’il ne se servait que de vases de cristal pour les voir encore en buvant. Les oiseaux
devaient se tenir au-dessus du tapis, pour l’ombrager de leurs ailes.
Un jour il s’aperçut à un rayon luisant sur le tapis qu’un oiseau avait déserté son
poste. Il ordonna à l’aigle de faire l’appel de tous ceux qui devaient être là pour voir
lequel était parti. L’aigle revint lui dire que c’était le faucon. Salomon entra dans une
violente colère. Le faucon était un des oiseaux dont il avait le plus besoin pour découvrir en chemin les sources d’eau cachées dans le sol. « Élance-toi dans les airs, dit-il à
l’aigle, cherche le fugitif, et amène-le-moi. Pour le punir de sa faute, je lui arracherai
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toutes les plumes et l’exposerai sans défense aux rayons du soleil jusqu’à ce que les
insectes le dévorent. »
L’aigle s’élança dans l’espace, regarda de tout côté, et, apercevant le faucon, se précipita sur lui, le prit dans ses serres, et le porta vers Salomon qui le saisit avec violence.
L’oiseau trembla de tous ses membres, et ses plumes étaient baignées de sueur.
« — Souviens-toi, ô prophète, s’écria-t-il avec angoisse, que tu devras un jour comparaître devant le tribunal de Dieu ; ne nie juge donc pas avant de m’avoir entendu.
» — Comment peux-tu t’excuser de m’avoir quitté sans ma permission ?
» — Je t’apporte des renseignements sur une contrée et sur une reine dont tu n’as
jamais entendu prononcer le nom. Je veux parler du royaume de Saba et de la reine
Balkis.
» — Ces noms sont en effet entièrement nouveaux pour moi. Comment les
connais-tu ? »
Alors le faucon raconta que Saba était la capitale d’un vaste empire situé au sud
de l’Arabie, et que cette ville avait été construite par le roi Abd-Schems (serviteur du
soleil), à qui ses conquêtes avaient fait donner le surnom de Saba (qui prend des prisonniers). « La cité de Saba, dit encore le faucon, est la plus belle, la plus grande, qu’on
ait jamais vue ; de plus, elle est si forte qu’elle petit braver toutes les troupes de la terre.
De tout côté s’élèvent là des palais de marbre avec de magnifiques jardins. Par le conseil
de Lokmann, pour préserver dans les temps de pluie son royaume des inondations, et
pour lui procurer de l’eau dans les années de sécheresse, Saba avait fait élever des digues
et creuser des canaux. Aussi la prospérité s’est-elle répandue sur cette terre, qui est si
vaste qu’un bon cavalier ne pourrait en un mois aller d’une de ses extrémités à l’autre.
Partout des arbres superbes, un air pur, un ciel serein. Le royaume de Saba est comme
un diamant au front du globe. Aujourd’hui, une jeune reine nommée Balkis gouverne
le royaume de Saba ; elle s’y fait admirer par son intelligence, chérir par sa justice.
Cachée par un rideau qui la soustrait aux regards des hommes, elle assiste aux conseils
de ses ministres, assise sur un trône d’or et de pierres précieuses. Mais, de même que les
autres rois de cette contrée, elle adore le soleil. »
Quand le faucon eut achevé son récit, « Nous allons voir, dit Salomon, si tu dis la
vérité ou si tu es un menteur. » Il se fit indiquer une source, fit ses ablutions, ses prières,
puis écrivit ces lignes :
Salomon, fils de David et serviteur de Dieu, à Balkis, reine de Saba.
« Au nom du Dieu des miséricordes, du Dieu tout-puissant, salut à celui qui suit
une sage direction ; rendez-vous à mon invitation, et soyez du nombre des croyants. »
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Il scella cette lettre de son sceau, et la remit au faucon, en lui disant : « Porte cette
lettre à la reine Balkis, puis retire-toi un peu à l’écart, de façon à observer ce qu’elle
fera. » L’oiseau partit comme une flèche, portant la lettre à son bec, et, le lendemain
matin, il était arrivé au but de son voyage. La reine était au milieu de ses conseillers
lorsqu’il entra dans la salle royale et lui présenta la lettre dont il était chargé. Dès qu’elle
vit le sceau de Salomon, elle le brisa avec précipitation, lut avec empressement cette
missive inattendue, puis la montra à ses ministres, à ses généraux, en leur demandant
leur avis. Tous lui dirent : « Tu peux te lier à notre résolution et à notre courage ; juge
toi-même ce que nous devons faire selon ta sagesse et ta volonté. — Avant de m’engager, dit la reine, dans une guerre qui est toujours un fléau pour un pays, je veux envoyer
des présents à Salomon, et voir de quelle façon il recevra mes ambassadeurs. S’il se
laisse séduire par mes présents, il n’est rien de plus que les autres rois soumis à notre
pouvoir ; s’il les rejette, c’est un vrai prophète, et nous devons nous convertir à sa religion. » Elle fit alors préparer mille tapis brodés d’or et d’argent, une couronne formée
d’hyacinthe et des plus fines perles, une cargaison d’ambre, d’aloès et d’autres produits
précieux de l’Arabie du sud. Elle y joignit une petite cassette fermée qui renfermait une
perle non percée, un diamant traversé par un trou tortueux, et un vase de cristal. « Il
faudra, dit-elle, que Salomon devine ce qui est renfermé dans cette cassette, qu’il perce
la perle, fasse passer un fil à travers le diamant, et remplisse ce vase d’une eau qui ne
viendra ni du ciel ni de la terre. » Elle remit ces présents, et donna ses instructions à des
hommes intelligents, puis leur dit : « Si Salomon vous reçoit avec fierté et arrogance,
ne vous laissez pas intimider ; ce serait un signe de sa faiblesse. S’il vous accueille avec
bonté, soyez sur vos gardes, car vous aurez affaire à un grand prophète. »
Le faucon, qui avait tout vu et tout entendu, reprit son vol au moment où les
ambassadeurs allaient se mettre en route, vint trouver Salomon, et lui raconta ce qui
s’était passé.
Le roi ordonna aux djinns de lui faire un tapis qui de son trône descendrait, du
côté du sud, sur un espace de neuf parasanges ; à l’est, il fit élever une muraille d’or ;
à l’ouest, une muraille d’argent ; de chaque côté de son tapis il fit réunir une quantité
d’animaux curieux, de djinns et de démons. Les ambassadeurs furent étrangement surpris à l’aspect d’une telle splendeur. Plus ils s’approchaient, plus ils étaient frappés de
cette magnificence sans pareille. La vue des animaux extraordinaires au milieu desquels
ils devaient passer leur causait en outre une secrète inquiétude. Ils se sentirent plus à
l’aise lorsqu’ils se trouvèrent devant le trône royal, et que Salomon, les saluant avec un
gracieux sourire, leur demanda ce qui les amenait près de lui. — « Nous apportons,
répondit l’un d’entre eux, une lettre de la reine Balkis. —Je sais, reprit Salomon, ce
qu’elle renferme, et je sais de même ce qui est caché dans la cassette que vous tenez à la
main. Avec l’aide de Dieu, je percerai la perle, je ferai passer un fil par le trou tortueux
du diamant ; et d’abord je veux remplir votre vase de cristal avec une eau qui ne vient
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ni de la terre ni du ciel. » Il ordonna à un esclave d’une taille corpulente de prendre
un jeune et fringant coursier, de le faire courir de toutes ses forces dans le camp, et de
le ramener au galop. Quand l’esclave fut de retour, des flots de sueur découlaient des
flancs du coursier ; le vase de cristal fut rempli en un instant. « Voilà, dit Salomon,
de l’eau qui ne vient ni de la terre ni du ciel. » Puis il perça la perle avec la pierre que
Sachz et le corbeau lui avaient découverte. Le plus difficile était de faire passer un fil à
travers le trou tortueux du diamant ; mais un démon lui apporta un ver qui s’insinua
dans l’ouverture de la pierre, traînant après lui un fil de soie. L’opération achevée, le
roi Salomon demanda au ver comment il pourrait le récompenser. Le ver le pria de lui
donner pour demeure un bel arbre à fruits. Le roi lui assigna le mûrier, qui, depuis ce
jour, protège et nourrit les vers à soie.
« Vous avez vu, dit Salomon aux ambassadeurs, que j’ai heureusement satisfait à
tout ce que la reine désirait. Retournez maintenant près d’elle avec les présents qu’elle
me destinait et dont je n’ai nul besoin. Dites-lui que si elle ne se convertit pas à ma
croyance, et si elle ne me rend pas hommage, j’entrerai dans son royaume avec une
armée à laquelle nulle force humaine ne peut résister, et la ramènerai prisonnière dans
mon palais. » Les ambassadeurs le quittèrent convaincus de sa puissance, et Balkis
partagea leur conviction lorsqu’ils lui eurent raconté leur voyage. « Salomon, dit-elle
à ses vizirs, est un grand prophète. Le mieux est que je parte avec mes généraux et que
j’aille voir ce qu’il désire de moi. » Elle fit faire ses préparatifs de voyage, et enferma
son trône, dont elle se séparait à regret, dans une salle à laquelle on n’arrivait qu’après
avoir traversé six autres salles construites au fond de son palais et gardées par les plus
fidèles serviteurs. Elle partit avec ses douze mille généraux dont chacun commandait
à plusieurs milliers d’hommes. Quand elle ne fut plus éloignée que d’une parasange
du camp de Salomon, celui-ci dit à ses génies : « Qui de vous m’apportera le trône de
Balkis avant qu’elle adopte ma croyance, afin que je puisse encore légitimement m’emparer de cette œuvre d’art comme étant le bien d’un infidèle ? — Moi je te l’apporterai
avant midi, répondit un djinn haut comme une montagne. J’ai assez de force pour tenter cette entreprise, et tu peux te fier à moi. » Mais Salomon ne voulut pas lui accorder
tant de temps, car il voyait déjà les nuages de poussière soulevés par les troupes de Saba.
Alors son vizir Assaf, qui aimait à invoquer le nom de Dieu, lui dit : « Élève tes regards
vers le ciel, et avant que tu les abaisses sur la terre le trône de Balkis sera devant toi. »
Salomon obéit ; Assaf implora Dieu par ses noms les plus sacrés. Au même instant, le
trône de Balkis s’enfonça dans le sol, et parut devant le roi, en fendant la terre. La reine
s’approcha, et reconnut son trône. Salomon voulut voir si, comme on le lui avait dit,
elle avait des pieds d’âne : il la fit entrer dans une salle dont le parquet était du cristal.
Balkis, croyant que c’était un lac, releva sa robe pour le traverser, et découvrit ainsi
deux jolis pieds de femme. « Avance sans crainte, dit le roi ; tu ne marches pas dans
l’eau, mais sur un pu[r] cristal ; avance, et soumets-toi à ma croyance. »
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Balkis s’inclina devant lui, abjura le culte du soleil : Salomon l’épousa, et la renvoya
dans son royaume de Saba, où il allait la voir chaque mois.

(Le Simorg ou Simorg-Anka, tiré d’un manuscrit arabe. — Cet oiseau merveilleux, dont le plumage
brillait de toutes les couleurs imaginables, possédait non-seulement la connaissance de toutes les
langues, mais encore la faculté de prédire l’avenir.)

Lorsqu’elle mourut, il la fit ensevelir devant la ville de Tadmor, qu’elle avait
construite. Son tombeau resta caché à tous les regards jusqu’au règne du calife Walid,
pendant lequel des torrents de pluie renversèrent les murs de Tadmor. On découvrit
alors un cercueil de soixante aunes de longueur et de quarante de largeur, qui portait
cette inscription : « Ici est la sépulture de la pieuse Balkis, reine de Saba, épouse du prophète Salomon, fils de David. Elle se convertit à la vraie foi dans la treizième année du
règne de Salomon, l’épousa dans la quatorzième, et mourut dans la trente-troisième. »
Le fils du calife fit ouvrir ce cercueil, et vit une femme si belle et si fraîche qu’on eût dit
qu’elle venait d’être déposée dans la terre. Il en donna avis à son père, en lui demandant
ce qu’il devait faire. Walid lui enjoignit de laisser le tombeau là où il l’avait trouvé, et de
le couvrir de tant de blocs de marbre que jamais une main humaine ne pût le profaner.
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L’ordre du calife fut exécuté, et depuis ce temps, malgré les dévastations de la ville de
Tadmor, on n’a plus vu aucune trace du sépulcre de Balkis.
Quelques mois après l’ensevelissement de la reine, l’ange de la mort apparut à
Salomon avec six visages. Le roi, qui ne l’avait jamais vu sous une si belle forme, lui
demanda ce que signifiaient ces six visages. « Avec celui de droite, répondit l’ange, je
recueille les âmes des habitants de l’Orient ; avec celui de gauche, celles de l’Occident ;
avec celui qui est sur ma tête, les âmes des habitants du ciel ; avec le visage inférieur,
je prends les djinns dans les entrailles de la terre ; avec celui de derrière, les âmes des
peuplades de Jadjudi et de Madjudi ; avec celui de devant, les âmes des croyants, et la
tienne est du nombre.
» — Laisse-moi vivre jusqu’à ce que mon temple soit achevé ; car, après ma mort,
les djinns cesseront de travailler.
» — Ton heure est arrivée ; il n’est pas en mon pouvoir de la prolonger d’une
seconde.
» — Eh bien ! suis-moi dans ma salle de cristal. »
L’ange y consentit. Salomon fit sa prière, puis s’appuya sur un bâton, et invita l’ange
à lui enlever son âme dans cette posture. Il mourut ainsi, et sa mort resta secrète pendant une année. Les djinns ne la connurent que lorsque le temple fut achevé, lorsque
le bâton, rongé par les vers, tomba sur le parquet de cristal avec le corps qu’il soutenait.
Pour se venger de la ruse du roi, les djinns cachèrent sous son trône différents livres
de magie, afin de faire passer Salomon pour un magicien aux yeux des infidèles. Mais
c’était un vrai prophète de Dieu ; et le Coran dit : « Salomon n’était pas un infidèle ; ce
sont les djinns qui ont enseigné aux hommes les pratiques de la sorcellerie. »
Quand il fut tombé sur le parquet, les anges l’emportèrent avec son anneau dans
une grotte secrète, où ils le garderont jusqu’au jour du jugement dernier.
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(Djinn appelé Malek-Meymoun, tiré d’un manuscrit turc intitulé : l’Orient du bonheur et la source de la souveraineté
dans la science des talismans, par Sidi Mohammed Ben-Emir Haçan el-Saoudi. — Cet ouvrage, composé en 990
de l’hégire (1582 de l’ère vulgaire), a été apporté du Caire et déposé à la Bibliothèque nationale, par le citoyen
Monge, au nom du général Bonaparte. — La petite légende verticale qu’on voit à gauche est un talisman pour
se préserver des maléfices de ce djinn.)

Documents

Quatrième de couverture de La Revue blanche, n° 77, 15 août 1896.

Jarry à la lumière de la critique
(1894-1897)
Feuilleton critique, avec plus d’un siècle de retard : voici quelques comptes rendus
des œuvres de Jarry dans la presse de l’époque, qui avaient pour la plupart échappé aux
commentateurs ou qui n’avaient pas été reproduits en intégralité. Les coquilles ont été
conservées avec soin.
Nous reproduisons également deux publicités pour les représentations d’Ubu roi au
Théâtre de l’Œuvre, parues en quatrième de couverture de La Revue blanche
J. S.

1894
Gustave Kahn, « La Vie mentale », La Société nouvelle, t. II, n° 119, novembre
1894, p. 602-612.
[p. 611-612] Les Minutes de sable, mémorial de M. Alfred Jarry, le premier livre de
l’auteur, donne immédiatement la sensation qu’on a affaire à quelqu’un, à un artiste
expert et doué d’idées. L’abondance trop grande du mot, la recherche excessive et pas
toujours heureuse de la métaphore, les menues tares du travail de transcription et des
exagérations fréquentes de pensée ne peuvent détruire cette opinion favorable ; de bons
vers vivent auprès de jolies phrases. Quand M. Jarry sera devenu d’expression plus
simple, nul doute qu’il ne nous donne d’excellentes pages.
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1895
Anonyme, « Memento », La Jeune Belgique, t. XIV, avril 1895, p. 194-196.
[p. 195-196] Très étonnant, le numéro de mars du Mercure de France. […]
La prose n’est pas moins ébouriffante que la « poïesie ». M. Alfred Jarry exhibe
un « acte héraldique », faisant partie d’un drame intitulé César Antéchrist. La scène
première est indiquée : « de sable à un roi d’or » ; la scène II, « de sable à une licorne
passante d’argent » et ainsi de suite. Voici, au complet, les deux dernières scènes :
SCÈNE XI
D’or à UN CENTAURE passant de sable.
SCÈNE XII
De sable à UN ROI d’or.
Le Roi. — Par la côte interminable et les grises obscurités des voûtes d’églises, après
avoir sauté les ruisseaux où poussent les iris des pêcheurs et fui l’œil d’opale des poissons
cuirassés, j’ai vu parmi la foule processionnelle le balancement des deux pattes ou des
deux bras de dinotherium du Centaure. L’insecte hexapode à tête d’Adam s’est effacé
pour me laisser passer aux grilles, et par les fidèles des bas-côtés il a conversé, tendant la
gorge et draguant de ses griffes. Chaque demi-douzaine des piliers a tremblé et sonné
devant sa sœur qui marchait, et les chevaux carapaçonnés ont avancé sans ruer comme
des poulains cravachés par les troncs d’arbres. Je cherche en haut la tête d’Adam et je ne
frapperai point Goliath. Les ondes du nombril de la terre répètent à son cerveau les pas
derniers du Centaure.
(Il marche.)

Ça donne envie de parler Mammamouchi : apogrousalabos triphocaran tatalababa
colocopicsoné zoufzouf lapatapoum bottocu pampam.

1896
Aman-Jean1, « Bibliographie », La Nouvelle Revue, t. XCIX, 15 avril 1896,
p. 870-871.
Perhinderion. (Librairie du Mercure de France.) — Perhinderion est un mot breton
qui veut dire Pardon au sens de pèlerinage ; et son titre expliqué dit bien ce que doit
être ce recueil, qui sera comme une résurrection des vieux textes oubliés, ainsi que des
anciennes et populaires images. Il sera comme le colporteur qui court fêtes et foires, et
1. Edmond François Aman-Jean (1858-1936), peintre lié à Seurat, Séon, Osbert, participait aux Salons
Rose+Croix. Jarry mentionna dans « Minutes d’art [III] » deux des tableaux qu’il exposait au Champ-deMars en 1894, dont son Portrait de M. Jules Case ; ce dernier a écrit un petit compte rendu d’Ubu roi que
nous reproduisons ci-dessous.
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qui, portant sa balle d’almanachs, se tient immobile aux portes des sanctuaires, tandis
que les gamins ouvrent leurs yeux clairs sur ses gros doigts d’où pendent les vieilles
images explicatives des vieilles complaintes. Donc, six fois en une année, sous ce titre
de Perhinderion, réapparaîtront d’anciennes estampes choisies par M. Alfred Jarry, avec
une louable patience et le meilleur goût. En ce premier fascicule, il présente trois des
belles œuvres gravées d’Albert Durer, annonçant toute la Passion du même maître dont
déjà, en ce numéro, il donne le Jésus présenté au Temple. Puis de vieux textes où, par
endroits, sont intercalées de vieilles empreintes sur bois ; et enfin quatre reproductions
de l’ancienne imagerie d’Épinal : deux Crucifixions, le passage du mont Saint-Bernard
et l’éternel Juif errant, Isaac Laquedem, avec sa complainte.
L’œuvre entreprise par M. Alfred Jarry est digne des plus grands encouragements
si on songe à ce qu’est l’imagerie contemporaine en dehors de deux ou trois journaux
illustrés, mais profanes. Et c’est surtout rue Bonaparte et autour de Saint-Sulpice que
devrait se porter son apostolat ; les gens de goût lui seront toujours favorables et trouveront à ses publications le plus grand intérêt ; mais c’est aux vitrines des marchands
d’articles pieux que devraient se voir les reproductions des vieux maîtres vraiments
chretiens, au lieu des religiosités si souvent fades, niaises et attristantes.
AMAN-JEAN.
Labbé de Liesse, « Mouvements littéraire », Revue du Nord de la France, 1er et
15 juillet 1896, p. 38-41.
[p. 38] Ubu Roi, par Alfred Jarry (édit. du Mercure de France). – Ce drame en cinq
actes, en prose, « restitue en son intégrité tel qu’il a été représenté par les marionnettes
au Théâtre des Phynances, en 1888, et composé avec les caractères du Perhindérion »,
est orné de deux portraits veritables de Monsieur Ubu. Il a pour sous-titre Les Polonais ;
il est dédicacé à Marcel Schwob et porte ces lignes en épigraphe : « Adonc le Père Ubu
hocha la poire, dont fut depuis nommé par les Anglais Shakespeare, et avez de lui sous
ce nom maintes belles tragédies par escript. »
Jules Case2, « Bibliographie », La Nouvelle Revue, t. CII, 15 septembre 1896,
p. 428.
Ubu roi, par M. Alfred Jarry. (Édition du Mercure de France.) — C’est sous
la forme dramatique que M. Alfred Jarry nous présente cette fantaisie juvénilement
outrée, écrite pour un public spécial de lettrés, abondante en farce, en burlesque, en
excellent comique même à bien des endroits. Ce n’est pas très loin du théâtre de foire
où, aux raffinés, aux élégants arrêtés devant les tréteaux, se joignent pour s’ébaudir
2. Jules Case (1854-1931), fonctionnaire au ministère de l’Instruction publique, écrivain et critique littéraire, collaborateur du Figaro, du Globe, du Réveil-matin…
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fraternellement le vulgaire et le menu peuple, à qui il est nécessaire d’ouvrir l’esprit
avec du bouffon et quelques mots gras. Du reste, cet essai de représentation sera tenté.
L’Œuvre jouera Ubu roi, et ce sera comme une pierre de touche pour la vieillissante
gaieté gauloise, — peut-être renaissante, au contraire.
JULES CASE.
[Charles Whibley3], « Apollo in the Latin Quarter », Macmillan’s Magazine, t.
LXXIV, n° 444, octobre 1896, p. 411-418.
[p. 417] But despite the elemental grandeur of M. Saint-Georges de Bouhélier, he
is not truly the greatest of his kind. One other among them has displayed a genuine
freshness and originality, and if M. Alfred Jarry alone comes forth from the beardless
mob, the beer of the Boulevard Saint Michel has not been spilled in vain. The two
volumes which he has published are fantastically absurd. They are embellished with
woodcuts (by the author), which in a year even M. Jarry will regard as a bad joke ; in
their pages Caesar and Anti-Christ are enwrapped in a cloud of senseless heraldry ;
there are Acts Prologal and Acts Terrestrial ; there are entr’actes, in which stars fall from
the heaven, or whales appear in the sea, or the sky is rolled up like a book. And all this
folly, the small change of mysticism, is of no effect. The machinery is the machinery of
childhood, and, since it meant little to the author, it conveys little enough to the reader. But hidden away in this mass of ambitious irrelevancy there lurks Ubu the King,
Monarch of Poland and of Aragon, who, after his fashion, is a creation in pure farce.
He is a fantastic combination of Falstaff and the British tourist of Comic Opera. His
poltroonery is only surpassed by his invincible avarice. When he seizes the throne of
Poland after the murder of King Wenceslas, he centres in himself, for the sake of economy, all the offices of State. The nobles are killed that their titles and fortunes may be
lavished on their King. His view of taxation is simple and generous ; all the old taxes,
says he, shall be paid twice, and all the new taxes thrice. With this system he murmurs,
« I shall soon make my fortune, and then I shall kill everybody and be off. » But when
he is driven into a war with Russia, his parsimony is his undoing. He will fight, says he
in a moment of false courage, but he will not spend a penny ; his horse, which he has
3. Charles Whibley (1859-1930), critique littéraire anglais influent, lié à T. S. Eliot, beau-frère de Whistler et ami de Mallarmé. L’article est anonyme dans le Macmillan’s Magazine ; voir l’attribution dans Jean
Harris Slingerland (éd.), The Wellesley Index to Victorian Periodicals, 1824-1900, t. V, University of Toronto Press, 1989, p. 827. Il faut noter que Whibley fut l’un des témoins du mariage de Marcel Schwob,
destinataire d’Ubu roi, et de Marguerite Moreno en 1900. Schwob a traduit l’essai de Whibley « Rabelais
en Angleterre », qui ouvre le premier numéro de la Revue des études rabelaisiennes (t. I, 1903, p. 1-12). Ce
compte rendu a également été signalé récemment par Alastair Brotchie dans The Bulletin of the LIP, series
X, number 1, 14 gidouille 137, avec un compte rendu d’Edmund Gosse mentionnant Jarry et Rostand.
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fed at sixpence a day, is so infirm, that, unable to carry the monarch, it must be led on
to the field of battle. When a shot is fired in his neighbourhood, he cries out in the true
Falstaff manner : « I am wounded, I am pierced through and through, I am perforated,
I am dead and buried. » But the great moment of his life arrives when he is attacked
by a bear in a cave. Immediately he climbs a rock, and, bidding his henchman slay
the monster, he lifts up his voice in prayer. The bear is slain, and Ubu the King with
a splendid magnanimity takes the achievement upon himself. « It is to my courage, »
says he in effect, « that you owe your lives. It was I who drew the spiritual sword of
prayer, and slew the beast with a pater-noster ; nay, more, I proved my devotion by
climbing this rock at the risk of my life, that my prayers should not have so far to travel
on the road to heaven. » Now there is not much in all this fooling ; yet it seduces you
from page to page, and it is worth countless volumes of the New Humour. Moreover,
though it is manifestly unfit for publication on our side the Channel, it has a style and
savour of its own, and it is M. Alfred Jarry, who, alone of all the youth, has cultivated
a personal and distinguishable style.4
4. « Mais malgré la grandeur élémentaire de M. Saint-Georges de Bouhélier, il n’est pas vraiment le plus
grand dans son genre. Un autre parmi eux a fait preuve d’une fraîcheur et d’une originalité réelle, et si M.
Alfred Jarry seul sort de la foule sans barbe, la bière du boulevard Saint-Michel n’a pas été versée en vain.
Les deux volumes qu’il a publiés sont fantastiquement absurdes. Ils sont ornés de gravures sur bois (par
l’auteur), que dans un an M. Jarry lui-même considérera comme une mauvaise blague ; dans leurs pages
César et l’Antechrist sont enveloppés dans un nuage d’héraldique insensée ; il ya des Actes Prologaux et des
Actes Terrestres ; il ya des entractes, dans lesquels les étoiles tombent du ciel, ou les baleines apparaissent
dans la mer, ou le ciel est roulé comme un livre. Et toute cette folie, la petite monnaie de mysticisme, n’a
aucun effet. Le mécanisme est le mécanisme de l’enfance, et, puisqu’il ne voulait pas dire grand-chose
pour l’auteur, il signifie peu au lecteur. Mais caché dans cette masse d’impertinence ambitieuse rôde Ubu
roi, Roi de Pologne et d’Aragon, qui, à sa manière, est une création de farce pure. C’est une combinaison
fantastique de Falstaff et du touriste britannique de l’Opéra Comique. Sa lâcheté n’est surpassée que
par son avarice invincible. Quand il s’empare du trône de Pologne après l’assassinat du roi Venceslas, il
centralise en lui-même, par souci d’économie, toutes les fonctions de l’État. Les nobles sont tués pour
que leurs titres et fortunes puissent être prodigués à leur Roi. Sa conception de l’imposition est simple et
généreuse ; tous les anciens impôts, dit-il, devront être payé deux fois, et tous les nouveaux impôts trois
fois. Avec ce système il murmure, « j’aurai vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m’en irai. »
Mais quand il est entraîné dans une guerre avec la Russie, sa parcimonie entraîne sa perte. Il va se battre,
dit-il dans un moment de faux courage, mais il ne dépensera pas un sou ; son cheval, qu’il a nourri pour
douze sous par jour, est si infirme que, incapable de porter le monarque, il doit être tiré jusqu’au champ
de bataille. Quand on tire dans sa direction, il crie comme un vrai Falstaff : « Je suis blessé, je suis troué, je
suis perforé, je suis administré, je suis enterré. » Mais le grand moment de sa vie arrive quand il est attaqué
par un ours dans une grotte. Aussitôt, il grimpe sur un rocher, et, ordonnant à ses hommes de main de
tuer le monstre, il se met à prier à voix haute. L’ours est tué, et Ubu Roi, avec une superbe magnanimité,
endosse l’exploit. « « Si vous êtes encore vivants, » dit-il en substance, « vous le devez à ma vertu. C’est
moi qui ai manié avec autant de courage le glaive spirituel de la prière, et ai tué la bête d’un pater-noster ;
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 aient moins loin à arriver au ciel. » Bien sûr, il n’y a pas grand chose dans
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Charnois, « Ce soir », La Presse, n° 1658, 11 décembre 1896, p. 3.
THÉÂTRE DE L’ŒUVRE
Avant Ubu Roi, drame en cinq actes, en prose, de M. Alfred Jarry
La soirée que donne, aujourd’hui, l’Œuvre, ne sera certes pas banale ; le drame
guignolesque — car ce drame est tel — de M. Alfred Jarry formera un spectacle aussi
rare en son audace que suggestif en sa bouffonnerie outrancière.
Ubu Roi est une débordante satire politico-philosophique — énorme par son rare
irrespect et par la couleur de son style d’une haute et grasse truculence — que seule
l’Œuvre pouvait offrir à son public restreint et intelligent.
M. Alfred Jarry a vingt-deux ans, et Ubu Roi date déjà de quelques années ; et cet
âge explique son œuvre ; c’est en pleine jeunesse, alors que l’âme garde encore toute sa
généreuse et folle ardeur, qu’on peut, sans se soucier du cant, écrire ce que l’on croit
bon ; par la suite, avec la prudente raison, les habitudes prises, les amitiés à conserver, la
crainte de choquer, l’esprit se calme ; et, sceptique, souriant de la muflerie universelle,
on fait taire les colères qui grondent en vous ; on dédaigne de combattre, murmurant,
assagie autant qu’aveuli : à quoi bon ?...
Ubu Roi a paru dans la collection éditée par le Mercure de France ; le titre est à
citer, parce qu’il nous donne et une date et un renseignement ; voici ce titre : Ubu Roi,
drame en cinq actes, en prose, restitué en son intégrité, tel qu’il a été représenté par les
marionnettes du théâtre des Phynances en 1888.
*

*

*

On voit par ce qui précède que M. Alfred Jarry ne songeait nullement à une scène
sérieuse en écrivant son drame ; le théâtre des Phynances était un théâtre de marionnettes qu’il avait installé chez lui.
Théâtre idéal ; théâtre où la troupe toujours dévouée ne songe qu’au suprême intérêt commun ; avec des marionnettes l’auteur peut sans nulle crainte distribuer les
rôles de sa pièce pour le mieux d’icelle ; la nonagénaire artiste de s’en vient point — le
chef branlant — réclamer l’emploi d’ingénue, et l’ingénue, combien modeste, n’envie
nullement la grande coquette.
toutes ces idioties ; pourtant elles vous séduisent de page en page, et valent d’innombrables volumes du
Nouvel Humour. En outre, même si elles sont manifestement impropres à la publication de notre côté de
la Manche, elles ont un style et une saveur propres, et c’est M. Alfred Jarry, qui, seul de tous les jeunes, a
cultivé un style personnel et identifiable. » (trad. J.S.)
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Toulouse-Lautrec, Footit et Chocolat, lithographie dans NIB (supplément à La Revue blanche, janvier
1895), 19,6x24,5 cm, 1895.

Eh bien, ce théâtre idéal, pour une fois revit à l’Œuvre ; « les interprètes d’Ubu Roi,
d’accord avec la direction et considérant la part impersonnelle des personnages, malgré
les soins de la distribution, ont tenu à ce que la pièce fût distribuée anonymement » :
bel exemple et modestie rare ! Ce soir, au programme, nul nom d’artiste en regard des
personnages ; les interprètes qui devaient tout d’abord être désignés par de simples
lettres seront, à part, cités en bloc ; ce sera un intérêt de plus ajouté à la soirée que de
vouloir les reconnaître sous les masques exécutés par le sculpteur Neuburger.
Tout d’abord, une note de la direction nous avait appris que : « Mme France jouerait le rôle épique de la mère Ubu ; Foottit, du Nouveau-Cirque, incarnerait M. Ubu5 ;
5. Dans une lettre à Armand Silvestre du 17 novembre 1896 (L’Étoile-Absinthe, n° 63-64, 1995, p. 6-7),
Jarry songeait au célèbre clown Footit pour le rôle de Bordure ; « l’admirable Footit » apparaît au détour
d’un jeu de mots dans les « Propos des assassins » des Jours et les Nuits (OC I, p. 827), et dans l’article
« Juno Salmo au Nouveau Cirque » du 15 janvier 1902 (OC II, p. 334).
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Abdallah personnifierait le jeune
Bougrelas6 ; le tsar, ce serait
Ferdinand Hérold, le traducteur
des Perses ; Ernest La Jeunesse et
Paul Franck joueraient du gong
et du serpent7 ».
On avait également annoncé que M. Jean de Tinan
jouerait du trombone, et M.
Jean de Tinan avait cru devoir,
en une lettre adressée à l’un de
nos confrères, rectifier ce dire :
« C’est seulement, écrivait-il,
par le maniement du chapeau
chinois que l’état un peu essoufflé de ma santé me permettra de
contribuer pour une modeste
part au succès d’enthousiasme
qui attend (avec impatience)
une des plus nobles œuvres de
l’esprit humain8. »

Toulouse-Lautrec, Madame Abdala, lithographie, 27x20 cm,
1893.

*

*

*

Vraiment, M. Alfred Jarry avait su trouver de bons et braves amis.
De notables changements ont eu lieu dans cette distribution fantaisiste ; maintenant, sur la liste des interprètes, seuls des professionnels figurent : MM. Gemier, Nolot,
Dujeu, Flandre, etc., Mmes France, et Irma Perrot9.
6. Toujours le 17 novembre 1896, dans deux lettres à Lugné-Poe, Jarry annonce un rendez-vous à la
brasserie Capitale avec Madame Abdala, chanteuse du café-concert La Scala (OC I, p. 1057) ; ToulouseLautrec en dressa le portrait lithographique en 1893 dans le porte-folio Le Café Concert (pl. 6). Noël
Arnaud pensait qu’il voulait lui offrir le rôle de la reine Rosemonde, ou qu’il hésitait entre elle et Louise
France pour la mère Ubu (Alfred Jarry, p. 248).
7. Paul Franck, comédien du Théâtre d’Art avec Lugné-Poe puis de l’Odéon (1895-1898) ; il dirigea à
partir de 1898 le Nouveau-Théâtre avec Gustave Labruyère. Nous ne ferons pas l’affront à nos lecteurs de
croire qu’ils ignorent les identités de Hérold et La Jeunesse .
8. Voir le passage que Jean de Tinan consacre à Ubu roi dans ses « Chronique du règne de Félix Faure (juin,
juillet, août) », Le Centaure, vol. II, 1896, p. 134-135.
9. Respectivement le père Ubu, le Czar et Bougrelas, le roi Venceslas, Bordure, la mère Ubu et la reine
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Ubu Roi comportait une importante musique de scène, ayant l’allure d’une véritable partition, due à M. Terrasse ; un orchestre de quarante musiciens devait être
chargé de l’exécution ; au dernier moment, à la dernière minute, des complications
musicales étant survenues et la direction de l’Œuvre ne pouvant reculer sa première.
— M. Gemier étant pris par la suite à l’Odéon — la musique de M. Terrasse a dû être
supprimée. Nous le regrettons vivement pour ce dernier.
Mais, pourra, certes, me demander le lecteur, qu’est-ce, au juste que ce roi Ubu ;
véritablement, on ne sait trop ; on hésite.
Ubu est un type mis à la scène pour nous montrer l’horrible vilenie de l’être humain
moderne ; c’est, paraît-il, le produit parfait du grand dix-neuvième siècle.
Écoutez l’auteur dans ses paralipomènes d’Ubu : « C’e n’est pas exactement Monsieur
Thiers, ni le bourgeois, ni le mufle ; ce serait plutôt l’anarchiste parfait, avec ceci qui
empêche que nous devenions 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 cœur
et de la gidouille, cette dernière seule, en lui, n’est pas embryonnaire. »
M. Jarry, outre de nombreux articles parus dans le Mercure Français a, de plus, à son
actif, les Minutes de sable mémorial, un volume, et César antechrist, un drame en quatre
actes. Il a contribué à la publication de l’Ymagier, ce curieux recueil de nos plus vieilles
et, partant, des seules vraiment, en leur naïveté, artistiques images.
Charnois
Félix Duquesnel10, « Grains de bon sens », Le Gaulois, n° 5514, 12 décembre
1896, p. 1.
UBU ROI
Au théâtre de l’Œuvre
Pour une fois, par hasard, où j’aurais mis mon pied dans le théâtre de l’Œuvre,
— ce qui peut-être me portera chance, — j’aurai assisté à un spectacle qui n’est point
banal, mais manque vraiment d’antisepsie, car la désinfection s’impose.
J’avais ouï dire qu’Ubu Roi était une farce extraordinaire, un divertissement de
dilettante d’avant-garde, sorte de chef-d’œuvre de fantaisie truculente — que sais-je
encore ? On nous promettait bizarre flambée et comique en verdeur !
Hélas ! j’ai simplement assisté à l’exhibition d’une fumisterie enfantine, dont la
fantaisie consista surtout dans l’emploi réitéré du mot fameux de Cambronne. Or ce
Rosemonde.
10 Félix Duquesnel (1832-1915), chroniqueur du Gaulois, romancier puis directeur de théâtres.
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mot original et héroïque, quand le héros de Waterloo le jeta en réponse aux Anglais, a
paru simplement malpropre alors qu’il fut le point culminant et répété d’un dialogue.
Quant au divertissement, il a été médiocre et ne m’a pas communiqué le feu sacré,
en dépit de « la chandelle verte », qui coula, toute la soirée, en stalactites sinistres.
Ce spectacle de « Marionnettes désolantes » qui a la prétention d’être reflet de
Shakespeare, et comme une parodie de Macbeth, qui abrite ses grossièretés derrière des
formes de vieux langage, pour se donner un parfum rabelaisien, n’est en somme qu’une
farce de mauvais goût, et vraiment un homme de sens commun ne saurait prendre au
sérieux cette mystification de collégien en goguette, où le curé de Meudon, pas plus
que le grand tragédien anglais, n’ont rien à voir. — Ils ont même dû être bien étonnés
que leurs noms aient été mêlés à l’aventure, — si toutefois il est des étonnements
posthumes.
Le public, lui, a paru écœuré ; le mieux qu’il eût pu faire eût été de prendre la porte,
le silence des peuples étant la véritable leçon des Rois, fussent-ils Ubu ; il a préféré
protester par des hurlements de chien et miaulements de chats, assortis.
Quelques voix blagueuses ont même rappelé : « Monsieur Scribe », ce qui n’est pas
si bête, car mieux vaut encore les sucreries éventées de l’ancien roi du vaudeville, que
les prétendues hardiesses de l’école stercoraire, dont la plaisanterie la plus étonnante
consiste à tremper un balai de pot de chambre dans une soupière, ce qui est vraiment
le comble du « truculent » !
Il est inutile, d’ailleurs, de s’arrêter plus longtemps sur de pareilles misères, elles
sont au-dessous de toute critique, et le public, en somme, en a fait bonne justice, avec
les bordées de sifflets qui ont accompagné le baisser du rideau, mêlant leurs notes
aiguës à quelques applaudissements ironiques.
La pièce ne devait avoir qu’une seule représentation ; si cependant on se décidait à en
donner une seconde, tout me porte à croire que ce ne pourrait être qu’à la Salpêtrière.
Est-ce à dire, toutefois, qu’une soirée comme celle-ci soit inutile ; non certes, elle
contribuera, peut-être, par ses excès même, à un réveil du sens commun, et nous fera
enfin sortir, tous, tant que nous sommes, de notre indifférence idiote, et de notre nonchalante lâcheté ; car il serait vraiment temps d’avoir le courage de secouer le joug des
mots, d’échapper au snobisme des impuissances et des malpropretés ; et de repousser la
tyrannie trop subie des raseurs prétentieux, grands perfectionneurs de l’ennui !
Félix Duquesnel
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J.-L. Croze11, « Les Premières », La Presse, n° 1659, 12 décembre 1896, p. 3.
Théâtre de l’Œuvre. — Ubu Roi, comédie dramatique, en cinq actes, de M.
Alfred Jarry.
Hier, tandis que la majeure partie des spectateurs, voulant jusqu’au bout s’amuser,
réclamait, le spectacle fini, l’apparition de l’auteur, dont M. Gémier avait peine à faire
entendre le nom, je gagnai la sortie. Devant moi, dans le couloir, cette artiste originale,
cette femme de beauté troublante qu’est Mlle Brandès12. Inclinant sa tête, que coiffait
une mignonne capote relevée d’une blanche aigrette, la jolie sociétaire riait de toute la
finesse de ses yeux et cachait les éclats contenus de sa gaieté derrière un gros bouquet
de violettes de Parme piqué sur l’astrakan de son manchon.
J’ai trouvé dans cette exquise attitude de Mlle Brandès, dirai-je la morale ? non,
mais le jugement, l’impression la plus exacte à rapporter et à formuler sur cette soirée.
Il fallait rire :
Peu de la pièce elle-même, folle, grotesque, innommable, dramatiquement parlant ; beaucoup de l’attitude des spectateurs, sifflant ou applaudissant, évoquant Scribe
comme protecteur ou Shakespeare comme exemple, deux excès, également exhilarants.
Sans prendre garde aux interjections qui ont marqué cette bataille, nullement théâtrale — Waterloo pitoyable pour l’auteur qui n’est pas un Cambronne —, malgré
l’abus du mot, j’irai ce soir ou demain à Lorenzaccio.
Ainsi que Mlle Brandès, enthousiaste comme Silvain de la grande Sarah, je respirerai ce bouquet — roses et violettes — cueilli par Alfred de Musset aux jardins
embaumés et plus sains de Shakespeare13.
J.-L. Croze.
Anonyme, « Courrier des Théâtres », Journal des Débats politiques et littéraires,
n° 346, 12 décembre 1896, p. 3.
Le théâtre de l’Œuvre a donné, hier soir, la représentation d’une fantaisie burlesque
Ubu Roi, coupée comme les pièces de Shakespeare en une vingtaine de tableaux, —
c’est bien le seul point par lequel les drames du grand Will s’y trouvent parodiés, — et
dont toute l’originalité nous paraît résider dans les parties purement scatologiques du
dialogue. Les personnages s’y lancent constamment à la tête le mot de Cambronne,
— avec deux r il est vrai, — et cet énergique vocable plongeait dans des extases admiratives toute la jeunesse littéraire présente à la représentation.
11. Jean-Louis Croze (18-?-1955), critique et auteur dramatique.
12. Joséphine Brunschwig, dite Marthe Brandès (1862-1930), comédienne du Vaudeville, puis sociétaire
de la Comédie-Française qu’elle quittera en 1903 pour entrer au Théâtre de la Renaissance,.
13. Sarah Bernhardt jouait Lorenzaccio de Musset à la Renaissance depuis le 3 décembre.
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Dans les premiers tableaux les personnes indulgentes à l’auteur, — pourquoi n’aurions-nous pas été du nombre ? — croyaient voir se dessiner une idée : la muflerie démocratique d’Ubu Roi opposée au gâtisme décoratif du monarque Venceslas
pouvait, en effet, faire jaillir quelques lueurs spirituelles. Mais les personnages ont
conservé jusqu’à la fin leurs gestes de Guignol et leur langage néo-rabelaisien. Cela est,
en somme, assez innocent et peut-être eût-on trouvé une certaine drôlerie à quelques
scènes, si elles avaient été représentées dans leur cadre vrai, en une joyeuse réunion
estudiantine par exemple, par des acteurs improvisés.
L’Œuvre, conseillée par cinq ou six écrivains de talent qui avaient vu dans Ubu Roi
une production de génie, s’est donné beaucoup de mal pour représenter gaiement ce
monstre littéraire. M. Lugné-Poë a vraiment mieux à faire, et, au lendemain de la belle
représentation de Peer Gynt, nous éprouvons quelque regret de lui voir commettre une
telle erreur. Et pardonnons aux acteurs de talent qui risquèrent leur réputation dans
l’aventure.
Anonyme, « Théâtres », Le Temps, n° 12978, 12 décembre 1896, p. 3.
Ubu roi, la pièce de M. Alfred Jarry, que donnait hier soir le théâtre de l’Œuvre,
est, d’après le programme que l’on distribuait dans la salle, une comédie « guignolesque », et quelques articles enthousiastes nous avaient avertis qu’il y fallait voir une
farce épique, une bouffonnerie shakespearienne, quelque chose d’étrange et de génial.
La vérité nous oblige à dire que le public n’y a rien vu de tout cela, et qu’il a mis une
très légitime vivacité à manifester son mécontentement. Les protestations n’étaient
motivées ni par le sujet de la pièce, espèce de parodie de Macbeth, ni par les grossièretés
et les emprunts au vocabulaire de Cambronne — on s’y attendait — ni par aucune
excentricité révélant en M. Alfred Jarry un révolutionnaire. Mais, tout au contraire, il
a paru que son originalité résidait uniquement dans l’appareil des décors, des masques
et de la scatologie ; et si l’on a sifflé les marionnettes de M. Jarry, c’est tout uniment
qu’elles ont paru manquer d’esprit et d’intérêt. Le public a pensé qu’on se moquait de
lui et qu’on le faisait sans gaieté. S’il a crié, ce fut surtout pour se désennuyer.
Henri Duvernois14, « La vie à côté : Notes d’un passant », La Presse, n° 1661,
14 décembre 1896, p. 4.
III. — Ubu Roi. De le représentation l’on a tout dit. Mais après… après… une
migraine féroce d’abord. Les sifflets vrillent la cervelle, martyrisent le tympan. Fâcheux
mode de protestation ; ne pourrait-on en trouver un qui énervât un peu moins ?

14. Henri-Simon Schwabacher dit Henri Duvernois (1875-1937), romancier, dramaturge et scénariste.
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Et dans le sommeil Ubu vous poursuit avec sa double gibbosité, son accent plaintif,
son crâne en poire. Heureux encore ceux qui ont pu rentrer chez eux, se sont couchés
et ont essayé de dormir malgré un cauchemar.
Mais les critiques, ceux qui ont bonnement exécuté ou ceux qui ont été forcés de
déchiffrer la pensée de l’auteur, de tirer quelque chose de ce tumulte, d’extraire une
phrase de ce charivari formidable, quel martyre !
Lugné-Poë, « Opinions : Un lendemain », La Presse, n° 1664, 17 décembre
1896, p. 4.
Il s’en est vraiment fallu de peu pour que l’on traitât de coprophages ceux qui se
risquèrent dans la mémorable aventure d’Ubu. — À la vérité, cela est de mince importance ; il serait bon, cependant, d’attendre quelques années pour juger normalement
ou ceux qui acceptèrent la bataille, ou ceux qui ont, paraît-il, vengé la beauté de l’art.
— Si l’on a quelquefois incriminé l’Œuvre d’antinationalisme, cette fois, ne pouvant
écrire cette puérilité dans les gazettes, puisque l’auteur, de par sa pensée, ainsi que par
sa forme un peu archaïque, est bon Français, du moins nos plus féconds plumitifs
saisirent-ils leur vengeresse plume de Tolède pour railler la méprisable et ordurière
fumisterie qui fut représentée mercredi soir.
O la province ! O Duvivier ! — S’en est-il assez écrit des truismes à la manière
d’Ubu ! — Il y a eu des mandements dignes du brave capitaine Bordure, et des lieuxcommuns de morale exaspérée que M. Béranger lui-même eût trouvé déplacés chez
leurs auteurs. — Le pudique et honnête boulevard s’effaroucha comme une vieillegarde et nos plus spirituels revuistes agitèrent les grelots de leurs honnestes et doulces
fantaisies. (Ces dames, au salon !)
Cependant, que M. Céard remit très à propos et Ubu et les Ubs à leur vraie place15,
d’aucuns prétendent encore mettre le public en garde contre l’invasion de snobisme
qui paraît noyer les volontés littéraires de ces dernières années. Malheureusement, il
est à craindre pour ces prédictions échauffées qu’elles ne soient trop tard entendues et
que le vent ne les emporte sans écho. La révolution qui se prépare, qui est prête, est
apparue à des milliers de jeunes, séduisante, parce qu’elle s’orna des formes de l’Art
pour toucher et ennoblir. Si l’on veut pressentir et régner, il ne faut pas chercher les
bases de la critique dans le passé, mais, au contraire, doit-on scruter l’avenir et s’efforcer
d’appartenir à cette minorité méprisée, mais directrice, jeune, qui tourbillonne, presse
et tue. Les individualités si nombreuses et dispersées qui rôdent autour d’un théâtre ou

15. Henry Céard rend compte d’Ubu roi dans Le Matin du 11 décembre 1896 ; Jarry conservait cet article
dans son dossier de coupures de presse (reproduit dans Henri Robillot, « La presse d’Ubu Roi », Cahiers
du collège de ’Pataphysique, nos 3-4, « Le problème d’Ubu », 22 ha ha 78 E.P. [27 octobre 1951], p. 84-85).
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d’une revue jeune n’ont, isolées, qu’un médiocre intérêt ; mais la collectivité de l’effort
crée la pensée du renouveau.
Ceux-là qui prennent soin de ce théâtre ou de cette revue doivent donc signaler comme des vigies une ironie audacieuse ou une pensée hardie, et en décorer leur
maison. Alors un Ubu est joué parce qu’il fut désigné des quatre coins de cet horizon
insondable. — On prête un instrument, c’est au poète qu’il appartient d’en jouer
à la satisfaction présumée du chœur moderne. C’est donc une divinité acéphale, en
quelque sorte, que l’on aime, que l’on présente de temps à autre à la foule des jeunes
artistes, et qu’un sculpteur, leur élu, effigie chaque fois d’un masque plus railleur ou
plus noble.
Tel est le rôle, semble-t-il, de ceux qui veulent vraiment aider l’essor des aspirations
nouvelles. Dès lors, pourquoi vient-on nous importuner de cette morale, chrétienne
sans doute, qui illumine les fronts soucieux de nos doux penseurs ? Quelques-uns
s’exclamèrent que l’on peut pardonner la piteuse affaire d’Ubu en se « rappelant le
triomphe de Peer Gynt16 ! » Était-ce bien la peine de rapprocher ces deux œuvres, voire
même pour accorder un pardon à ceux-là qui ne le réclamaient pas ? Trop de bonté
engendre un peu de sottise, et craignez-donc que ce ne soit là cette sotte et podagre
ignorance que les jeunes ne pardonnent pas !
Lugné-Poë.

1897
Edmond Stoullig17, Les Annales du Théâtre et de la Musique, Vingt-deuxième
Année, 1896, Paris, Ollendorff, 1897, p. 423-424.
10 décembre. — Elle ne fut pas drôle — oh ! mais pas drôle du tout, — la farce
guignolesque qu’un jeune homme, presque un enfant, M. Alfred Jarry a fait représenter
sous le titre d’Ubu Roi18, au théâtre de l’Œuvre, où elle était annoncée « truculente »,
et attendue comme telle avec quelque curiosité ; elle a produit un effet piteux : celui-là,
seul, que pouvait produire une semblable mystification. On ne s’est point fâché, on a
pris la chose comme il la fallait prendre : en riant, et puisque l’innocent auteur d’Ubu
Roi avait totalement oublié de divertir son public, celui-ci a tâché de se divertir luimême ; à partir du second acte, la soirée n’a été dans la salle qu’une suite de lazzis, dont
16. Voir ci-dessus le compte rendu du Journal des Débats politiques et littéraires du 12 décembre 1896.
17. Edmond Stoullig (1845-1918), directeur de la Revue d’art dramatique.
18. La partition de scène de M. Claude Terrasse, écrite spécialement pour Ubu Roi, était exécutée entièrement dans la coulisse.
Prenaient part à cette représentation : Mme Louise France, Irma Perrot ; MM. Gémier, Nolot, Dujeu, G.
Flandre, Buteaux, Charley, Séverin Mars, Verse, Dally, Cremnitz, Duprey, Michelez, Carpentier, Ducalé,
Bauffre, etc. [Note de l’auteur.]
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le moins spirituel était assurément moins inepte, et surtout moins écœurant, que ce
qui se disait sur la scène. Que s’y disait-il donc ? — « M… » presque à chaque phrase.
Et c’est par là et aussi par les changements de décors, remplacés par des pancartes
indicatrices, que le jeune fumiste s’est posé, mais oui, en descendant de Shakespeare…
Pauvre Will ! Tenons compte à M. Gémier des efforts qu’il a faits sous le masque et
qui — ce n’est assurément pas sa faute — n’ont guère été couronnés de succès. Puis,
glissons sur cette inutile et fâcheuse soirée d’Ubu Roi. Ce n’est pas seulement que ça
soit sale, mais ça tient de la place.
Lucien Besnard19, « Le Théâtre d’essai », Revue d’art dramatique, t. I, janvier
1897, p. 192-193.
Théatre de L’Œuvre. — Ubu roi, comédie dramatique en cinq actes par M.
Alfred Jarry.
Des six actes promis, le théâtre de l’Œuvre joua seulement trois actes d’Ubu roi.
Il convient de le remercier d’avoir ainsi gardé le poème de M. Francis Jammes d’une
promiscuité qui l’eût desservi20, et d’avoir condensé — pas assez — la comédie dramatique de M. Jarry en trois petits tableaux de vingt minutes. Car Ubu roi, n’étant ni
la farce rabelaisienne annoncée par des articles complaisants, ni la significative bavelure qu’avaient souhaité des aliénistes cruels, a déçu notre attente. C’est, en effet, une
histoire sans fin, informe et morne, où le père Ubu, bouffre soumis à sa gidouille (la
troisième âme de Platon nous prévint l’auteur en de pâteux paralipomènes) est on ne
sait par quel mystère affranchi de la sensualité charnelle, solliciteuse initiale de toute
gidouille vraiment digne de ce nom. Aussi, plus bienséants que nos aînés, aurions-nous
feint de n’avoir point aperçu cette petite ordure d’enfant, si Mme France et M. Gémier
n’avaient défendu merveilleusement cette piécette incongrue
Mme France fut excellente. À peine eût-on voulu qu’elle fît la mère Ubu, plus caricaturale, plus épique.
Si M. Gémier n’avait accepté le rôle d’Ubu, la comédie se fût jouée devant les
banquettes à partir du second acte. Il composa si bien dès le début le personnage, en sa
silhouette, sa démarche et ses attitudes, qu’il fit de l’incolore Ubu inventé par l’auteur,
un fantoche désopilant et vivant, un moderne polichinelle, glouton, bélître et redoutable. Et c’est le mérite particulier de M. Gémier — qu’aucun acteur, depuis Got21,
n’eut autant que lui — de réaliser à la perfection le personnage physique de ses rôles.
Qu’on se souvienne de son début dans le cantonnier de Blanchette. Il apparut quelques
19. Lucien Besnard (1872-1955), auteur et critique dramatique.
20. Un acte en quatre scènes de Francis Jammes, Un Jour, devait en effet être représenté le même soir
qu’Ubu Roi.
21. Edmond Got (1822-1901), célèbre sociétaire de la Comédie-Française qui avait pris sa retraite en
1895 après cinquante ans de succès.
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minutes en scène, ployé en deux, usé, trébuchant. Et spontanément toute la salle se
prit à applaudir. Cette restitution fidèle de la figure extérieure n’est d’ailleurs qu’un des
attributs d’une qualité propre à tous les acteurs du Théâtre-Libre — parmi lesquels
M. Gémier et M. Mayer furent seuls véritablement doués — le souci constant d’éviter
tout effet personnel, de subordonner passivement d’abord sa personnalité à celle du
personnage à créer pour animer ensuite ce personnage de toutes ses forces actives.
M. Gémier vient de prouver encore dans la Révolte qu’il possède au plus haut point
cette intelligence et cette force-là. On ne saurait enfin trop admirer la vaillance de M.
Gémier. Ceux qui l’ont vu dans le Ménage Brésile, dans la Fille d’Artaban et dans Ubu
roi savent comme sa verve s’échauffe aux quolibets du public, et comme il parvient à
dominer la bête hurlante. Quel que soit d’ailleurs l’agrément de tels pugilats, le moment serait venu qu’un jeune donnât au grand acteur qui défendit si vaillamment les
jeunes, un rôle glorieux où il pût donner la mesure de son talent et triompher… enfin !
Lucien Besnard.
Albert Clairouin22, « Les Cabotins de Lettres », L’Avenir Artistique et Littéraire,
1 janvier 1897, p. 13-14.
Shakespeare ! Aristophane ! Sophocle ! Platon !
En voulez-vous des grands hommes ? Allez au Théâtre de l’Œuvre, lisez La Revue
Blanche ou le Mercure, vous en trouverez plein les couloirs, plein les colonnes.
Oui, Monsieur, depuis dix ans ce théâtre et les revues « d’avant-garde » ont donné le
jour à une multitude de génies abracadabrants qui font de notre fin de siècle la période
la plus mirifique de l’évolution littéraire commencée par par le Ramayana, close provisoirement par Ubu Roi. Doncques, esbaudissez-vous, mon cher, le jour où vous serez
admis à gonfler de votre pièce de cent sous l’escarcelle de M. Lugné Poé ou celle de M.
Vallette. Si, par hasard, vous n’êtes pas abonné, hâtez-vous de le devenir. Dépêchezvous, seigneurs et nobles dames, courez vers la rue Blanche, vers la rue Laffite, ou vers
la rue de l’Échaudé-Saint-Germain, vous y verrez ce que vous n’avez jamais vu : des
douzaines de Shakespeares, d’Aristophanes, de Sophocles et de Platons bien vivants,
qui vous parleront, vous serreront la main et vous donneront même, si vous l’exigez,
une mèche de leurs cheveux.
— Plus heureux que Nicolas II Romanoff, vous aurez l’heur de contempler là cette
phalange divine, cette élite des élites, dont on lui a sottement dérobé la vue pour le
conduire à une vulgaire séance de l’Académie Française. — Ah ! je frémis d’indignation, quand je songe qu’on a récité en présence du couple impérial des poésies de MM.
de Hérédia, Sully-Prudhomme et Coppée, alors qu’on eut pu si facilement l’édifier
er

22. Auteur de deux piécettes, Le Flirt (1897) et Jeunes Filles prudentes (1898).
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sur notre véritable génie littéraire en lui susurrant quelques strophes de Mallarmé. Le
Théâtre Français ? Misère ! C’était l’Œuvre seule qui pouvait réclamer, avec quelque
autorité, l’auguste visite. On eût servi un vrai régal, un vrai plat d’empereur : un acte
d’Ubu Roi, un acte de la Vie Muette et le ballet de Peer Gynt !
Comment, vous semblez étonné. Monsieur ? Ah ! tenez, vous êtes un imbécile ! Vous
ne comprenez pas ce qui est vraiment beau ! Vous n’êtes pas à la hauteur ! Vous êtes un
« tardigrade. » — Je pourrais me contenter de sourire énigmatiquement en secouant
mes longs cheveux ou en tordant avec mes doigts la pointe de ma barbiche. Je veux
cependant faire un dernier effort pour vous convaincre : Avez-vous lu Aristophane,
Shakespeare et Sophocle ? Non !... Là, voyez-vous, je m’en doutais. Eh bien, Maurice
Beaubourg, c’est Sophocle ! Alfred Jarry c’est Aristophane et Shakespeare réunis !...
Hein ! Vous voilà épaté, n’est-ce pas ? Vous voyez bien que vous n’êtes pas de taille à
parler littérature… Comment ? Vous dites que vous connaissez au contraire parfaitement Shakespeare, Sophocle, Aristophane et toute l’antiquité ! Ah !... Excusez-moi,
mon cher ami, j’aperçois un ami à qui je veux dire quelque chose d’important… nous
reprendrons cette discussion une autre fois… mais, je vous le répète, vous ne comprendrez pas… vous ne pouvez pas comprendre… au revoir !
*

*

*

Et c’est ainsi depuis plusieurs années déjà.
*

*

*

J’ignore combien de temps encore durera cette petite comédie par laquelle certains
cabotins de lettres nous discréditent auprès des gens sérieux et nous ont attiré les justes
épigrammes de M. Émile Zola, mais j’espère que le four d’Ubu Roi va les faire rentrer
définitivement dans le cloaque d’où ils s’efforçaient d’émerger.
Les gens qui ont applaudi et shakespearianisé M. Jarry, nous ont enfin donné l’aune
de leur valeur et de leur bonne foi.
Quand j’étais au lycée, je me souviens d’avoir vu circuler dans les études certaines
traductions de Shakespeare et d’Aristophane, dans lesquelles de complaisants camarades avaient souligné à l’encre rouge les passages suggestifs, pour permettre au lecteur
futur d’en prendre connaissance, sans se donner la peine de lire le reste. Je ne m’étonne
donc pas de l’enthousiasme témoigné l’autre soir, à l’Œuvre, par quelques érotomanes.
S’ils ont invoqué les noms de Shakespeare et d’Aristophane, c’est qu’ils n’en connaissent
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que les ordures pour les avoir lues dans les éditions… classiques dont je viens de parler.
Et ils ont raison, car, à ce point de vue, M. Jarry dépasse de beaucoup ses modèles.
D’autres, plus raffinés, prétendent que l’analogie existe dans le choix du sujet, dans
la satire profonde, les flagellations politiques… Mais, à ce compte-là, s’il suffit d’aborder au théâtre la satire politique pour être un Aristophane, il suffirait également d’écrire
des odes et des ballades pour être un Victor Hugo.
Non. Ubu Roi est une gaminerie. Cela n’existe même pas.
Ce fut une œuvre utile cependant, car elle servit a nous convaincre de la vacuité des
« mercuriels » qui n’a d’égales que leur audace et la naïveté des gogos. Quand on est
capable d’applaudir de telles âneries, on ne peut plus être pris au sérieux.
Mettons donc tous ces gens-là dans le sac du mépris et n’y pensons plus.
Ils n’existent plus désormais qu’à leurs propres yeux. Ils continueront peut-être,
comme par le passé, à s’admirer tout seuls, à s’hypnotiser dans la contemplation de
leur nombril, à se figurer qu’ils composent à eux seuls le centre intellectuel sur lequel
le monde a les yeux fixés. Pauvres gens ! S’ils savaient combien peu ils comptent dans
le mouvement littéraire ! Pour moi, je les laisse désormais se faire de mutuelles apothéoses : j’aurais voulu me contenter de les plaindre, mais leur état d’intoxication les
a rendus tellement puants que leur rencontre a provoqué chez moi des nausées et
m’oblige a prendre un antipéristaltique : j’ouvre donc la Revue des Deux-Mondes dans
l’espoir d’y découvrir le moyen d’arriver promptement et sûrement à l’Académie. J’aime
mieux être « tardigrade » que « mercuriel ». À moi, donc, les « tardigrades » !
Albert Clairouin.
*

*

*

Question de la fin :
Est-il vrai que M. Lugné-Poé avait fait le pari de jouer Ubu Roi et de trouver des
imbéciles pour l’applaudir ?
André Serph23, « Chronique théâtrale », L’Avenir Artistique et Littéraire, 1er
janvier 1897, p. 38-40.
[p. 39-40] C’est peut-être là de l’outrecuidance ; cependant, s’il m’était permis de
parler d’Ubu Roi, je vous établirais comme quoi M. Alfred Jarry, résultante de bizarreries, ne peut guère être toléré que par nous autres de son âge. Les délicatesses auxquelles
s’obstinent presque tous les jeunes aussi bien que M. Arnault sont refusées par les pon23. L’un des collaborateurs de La Critique de Georges Bans, lié à Saint-Georges de Bouhélier.
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tifes de la critique. Ceux-ci voudraient les obliger à se restreindre à l’ampleur factice des
personnages de Scribe, annihilant la reponsabilité, l’état d’âme, l’âme même du penseur. Ils se veulent montrer rebelles à l’analyse d’êtres spéciaux mais réels qui reflètent
les auteurs eux-mêmes, se livrant comme le pélican de Musset, beaucoup parce que
C’est ainsi que font les grands poètes,
un peu par cabotinage : trop grand souci de montrer leur « moi ».
C’est ainsi que les doigts qui tissent mélancoliquement des œuvres d’art pour
quelques soirées sont vite meurtris par la férule des pions, parfois brisés.
Jean Jullien24, « Le théâtre », L’Image, n° 2, janvier 1897, p. 60-62.
[p. 62] Il me faut bien parler d’Ubu roi puisque la représentation fut une bataille et
que les cuistres et les grimauds de la presse, avec leur loyauté habituelle, profitèrent de
l’occasion pour anathématiser en bloc les œuvres d’art, les auteurs nouveaux et leurs défenseurs. Cette fantaisie abracadabrante, déconcertante comme un dessin d’enfant, eût
dû plaire cependant à ceux qu’avait charmés la colique de Coquin de printemps25 — ils
se trouvaient dans leur élément ; — et la façon dont Ubu rendait la justice et prélevait
les impôts eût dû satisfaire pleinement tel Zoïle probe et désintéressé. Mais voilà, on
n’ose plus en notre temps avouer ses préférences ; mieux vaut s’indigner et mettre dans
le même sac Ibsen et M. Jarry. Cette farce, qui n’en est pas une, n’étant pas de bonne
humeur et n’extirpant le rire que par la cocasserie des vocables ; cette satire inférieure
et peu neuve, en somme, du Mufle roi, grossièrement et puérilement composée ; ce
père Duchesne bréneux, baudruche gonflée de toutes les infamies bourgeoises, lâche,
ignoble, cruel, hideux, stupide, ne relève point d’ailleurs de l’art dramatique mais du
guignol. L’auteur n’a pas eu, je pense, d’autres prétentions et dut bien rire des colères
qu’il suscita parmi les défenseurs de la morale et des convenances.
Jean Jullien.
Gaston Stiegler26, « Chronique théâtrale », La Revue socialiste, t. XXV, janvierjuin 1897, p. 104-108.
[p. 108] Un mot sur Ubu roi, que l’on a sifflé avec éclat au théâtre de l’Œuvre.
C’est une satire fécale et naïve contre les rois, gent brutale, cupide et grande exploiteuse
de peuples. Je ne reprocherai pas à cette farce son excessive grossièreté, encore que la
grossièreté ne soit nullement de mon goût. Il faut se rappeler que les satiriques les plus
24. Jean Jullien (1854-1919), dramaturge, critique et théoricien du théâtre, lié à Antoine ; inventeur du
concept de « tranche de vie ».
25. Vaudeville en quatre actes d’Adolphe Jaime et Georges Duval (Paris, Ollendorff, 1888).
26. Collaborateur du Matin, il fera en 1901, avec la bénédiction de Jules Verne, un tour du monde en 63
jours suivi avec passion par le public.
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puissants, Aristophane, Swift, Rabelais, Voltaire, s’en sont servis et en ont tiré parfois
des effets extraordinaires de comique. Mais dans Ubu roi, M. Alfred Jarry n’a mis aucune invention, rien qui soit neuf. Toutes ses scènes ont traîné dans les opérettes ; nous
en avons les yeux et les oreilles rebattus. Et puis, pourquoi une comédie guignolesque ?
Le genre guignol convient à des enfants : il les amuse par son énormité même. Mais il
n’a aucune chance de plaire à des grandes personnes dont le goût mieux formé a besoin
d’apprécier des finesses et des nuances.
Gaston Stiegler.
Anonyme, « Les Oiseaux qui viennent de France », L’Art moderne, n° 29, 19
juillet 1897, p. 226-227.
[p. 227] M. Alfred Jarry, seul parmi les jeunes gens de notre génération, a déjà produit le chef-d’œuvre : Ubu-Roi. Nous nous souvenons de sa représentation. Inoubliable
spectacle ! Nos aïeux se battirent à Hernani ; Tannhäuser fut pour nos pères l’occasion
d’une extrême frénésie ; Ubu-Roi nous permet de ne rien leur envier. Les dates de
ces trois « premières » constituent en l’histoire morale de notre siècle de précieux et
importants instants. M. Jarry a le génie de l’Idiotisme. Il ne faut pas l’oublier en lisant
les Jours et les Nuits. « Mais c’est stupide ! » m’affirmait quelqu’un. — « Évidemment !
— ai-je répondu — et c’en est la beauté ! » Le Père-Ubu n’est grand que parce qu’il
assume l’imbécillité de toute la race. Nous concevons aisément que les procédés de M.
Jarry étonnent et déconcertent. Il n’y a en lui ni pureté, ni éloquence, ni pathétique,
ni grâce et cependant, en dépit de la langue rudimentaire et des conceptions obscures,
nous ressentons à l’entendre des instants de trouble et d’indéfinissable impression.
M. Jarry a apporté du neuf. Certains sybarites estimeront cette nouveauté quelque
peu stercoraire. Saurai-je assez leur répéter qu’ils ont tort et m’autorisera-t-on à leur
rappeler qu’un de nos sculpteurs les plus émérites excellait, étant enfant, à ciseler avec
habileté des étrons ! Il serait malaisé de résumer les Jours et les Nuits. Un sous-titre nous
les propose comme le « roman d’un déserteur. » En effet, des scènes de caserne, d’hôpital et de corvée justifient cette opinion. Les milieux où la suite du récit transporte
les personnages, l’atmosphère brumeuse en laquelle ils évoluent et le mystère épais de
leur agissement ne laissent pas de bientôt dérouter notre compétence. Faut-il accuser
le livre ? Je ne sais. M. Jarry s’est, une première fois, montré plus malin que tous.
L’insolite du présent volume pourrait fort bien, à la lueur de possibles paralipomènes,
s’élucider. Nous ne discernons point les caractères et l’action nous semble confuse.
M. Jarry a prouvé assez de lui pour que nous doutions de nous-même plutôt que de
son talent. Aussi bien est-ce timidement qu’en l’occurrence, à choisir entre le génie
et l’idiotisme, nous osons avancer que l’alternative, pour une solution fâcheuse, nous
parait se décider.
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Victor Charbonnel27, « Causerie littéraire », La Semaine littéraire, n° 189, 14
août 1897, p. 385-387.
[p. 385] : Quels terribles « blagueurs » de la vie, quelques-uns de ces « jeunes » !
Alfred Jarry, le même qui mit si fort en colère les bourgeois, ceux du monde et ceux de
la critique, par cette énormité d’Ubu roi (farce satirique furieusement sifflée à l’Œuvre),
voudrait bien qu’on le tînt presque pour anarchiste. Dans les Jours et les Nuits (roman
d’un déserteur, comme il dénomme son œuvre), il grossit en caricature les misères et
sottises de la vie militaire. Et Jean de Tinan, dans Penses-tu réussir ? dit toute sorte de
niaiseries drôles et quelquefois fines sur la « sensibilité amoureuse d’un jeune homme
de ce temps ». Oh ! l’ineffable incohérence de ces « gavrocheries » littéraires. En vérité,
il ne faut point lire ça, si l’on n’est résigné d’avance à un peu de folie.
(À suivre.)

27. Victor Charbonnel (1863-1926), qui abandonna la prêtrise pour la littérature ; auteur des Mystiques
dans la littérature présente (1897).
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Quatrième de couverture de La Revue blanche, n° 76, 1er août 1896.

Des images, et rien de plus

Nous livrerons ici, sans autre commentaire que les textes de Jarry, quelques images
qu’il s’est plu à décrire dans ses œuvres.
J.S.

Fabrique de Pellerin, Le Jugement dernier, image d’Épinal gravée par François Georgin, 63x42 cm,
avant 1837, légende : « Levez-vous, Morts, et venez au Jugement ».

Le Jugement dernier s’élabore, mais il faudrait presque qu’il ne fût point fini, car le
prétexte sera lors mort de créer des faces d’anges ou de damnés, chevelues de flammes
ou de rayons ; et nous n’aimerons plus, forcés au changement, l’image où Georgin
couche la lame sonore de son verset sur la tête de mort en bois, sonnant à tous les
champignons noirs subitement germés des dalles : Levez-vous, morts, et venez au
Jugement. [« Filiger », OC I, p. 1026]

Fabrique de Pellerin, La Très Sainte Vierge, image d’Épinal gravée par François Georgin, 64x42 cm,
dépôt légal 1837.

Les graveurs d’Épinal ont pourtrait — et la planche épuisée ne bénit que quelques
murs perdus — la T. S. Vierge en sa robe rouge aux beaux plis, par l’oasis d’un petit
clocher et d’un grand arbre. [« La Vierge et l’Enfant », OC I, p. 978]

Frontispice de Bulla Fundationis Academiæ Rostochiensis, [Rostock], Kilius, 1653, in 4° de 10 pages.

Varusoltis [Louis Varlot], Xylographie de l’imprimerie troyenne, Troyes/Paris, Varlot Père/Aug. Aubry,
1859, pl. 54, fig. 370.

Les chrétiens mangent le poisson du Christ et le pentagramme de ses lettres le
vendredi : nous inaugurons cet automne les vendanges de la Vigne redite par les poètes
chrétiens, taillée en images par l’illustrateur de la Bulle de l’Académie de Rostock
(M DCLIII). À la balance du Tau christophore (décrivons ce bois vieux roulé par le
temps et que nous ne reproduisons pas) les deux Grappes de l’Amour (dilectio Dei)
et de la Charité (proximi). À tout à l’heure leurs tuteurs parallèles. Le glaive de la Foi
crucifère cloue à l’Arbre la Vierge ou l’Ange qui recueille le vin sanglant dans son calice.
Les quatre bêtes des Évangélistes (il y a un lion semblable à un hibou, cf. le Daniel de
Varusoltis) tissent leur toile dans les quatre angles. La vigne rampe en vis aux deux
fûts bordés selon leur diamètre de grappes et de feuilles symétriques, avec une vertu
dans chaque case de guitare. Le Bœuf porte en échafaudage, avec un ange sur le chapiteau : Pietas, Confessio, patientia, Humilitas, Oratio, Spes, Pax… La Béatitude
(Gaudium) n’est que l’octave ascendante de la piété.
Sur la cage de l’aigle : Obedientia, Misericordia, Humanitas, Temperantia,
Sufficientia, Justitia, Veritas. Malgré la date, on envie aux premiers siècles cet éloge
(qui la définit par l’Absolu) de l’Autorité. — Colonnes : de l’Amour où Dieu siège, de
la Science escalier des Hommes. Une voûte sans clef, à défaut un pont de lianes et de
grappes encore joint les sommets : PERSEVERANTIA. Ce pourrait bien être le lien du
Serpent d’Héden, mais le graveur n’y a pas dû penser, pas plus qu’aux grains de raisin
pareils à des yeux de basilic. [« La Passion I : Le Christ en Croix », OC I, p. 961-963]

Fabrique de Pellerin, Jésus-Christ orné des quinze principaux mystères de la religion, image d’Épinal
gravée par François Georgin, 64x41,8 cm, dépôt légal 1823.

La plupart veulent que le ternaire, divin par les Personnes, soit consacré encore par
les CLOVS ; et allèguent les peintres : D’Épinal, i. xp orné des quinze principaux
mystères a le pied droit cloué par un seul CLOV sur le gauche [« La Passion : Les
Clous du Seigneur », OC I, p. 987]

Bonnes pages
Jean Volane, Albert Trachsel
La critique selon Jarry est souvent avare de citations (quand elles ne sont pas simplement intégrées sans marques aucunes). Pour les apédeutes lecteurs que nous sommes,
un guide-âne : quelques passages des textes critiqués par Jarry, pour mieux comprendre
le sel de ses comptes rendus.
Jean Volane, Fusains : Poésies, Annonay, Imprimerie et Lithographie J. Royer,
1893.
Jarry rend compte de cet ouvrage peu courant dans L’Art littéraire, nouvelle série,
n° 1-2, janvier-février 1894, p. 30, rubrique « Les Livres ». Volane est le pseudonyme
d’Auguste Bourret ; Noël Arnaud a publié la lettre de remerciement de cet auteur à
Jarry, datée du 21 janvier 1894. Il note que deux de ses poèmes paraîtront dans La
Plume : « Cauchemar » (La Plume du 15 mars 1895), ainsi qu’« Ecce Homais ! » inspiré
de Rops (La Plume du 15 juin 1896). Le compte rendu de Jarry tend à prouver qu’il
a parcouru assez attentivement le recueil, contrairement à ses confrères dans la presse,
qui se contentent souvent de quelques lignes1. Nous donnons ci-dessous quelques passages de la critique de Jarry, suivies de citations de Volane.

1. Voir La Plume, n° 105, 1er septembre 1893, p. 382 ; L’Ermitage, t. viii, cinquième année, n° 3, mars
1894, p. 175
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« Poète de talent à encourager si sa grisaille est voulue — et elle peut l’être si
l’on “n’y souffle pas trop dessus” »
« Ce sont : vers d’apprenti, des esquisses au fusain. N’y soufflez pas trop dessus », demande aux critiques Jean Volane dans sa préface (p. 2).
« — et qui a su quelque trouvailles :
La fumée…
Se tord d’un air diabolique
Et va se carder dans les bois. »
Citation de la deuxième strophe du poème « Décembre » :
« La fumée, au dessus des toits
Moussus de la bourgade antique,
Se tord d’un air diabolique
Et va se carder dans les bois. » (p. 27).
Citons : À la Hâte, les Veaux et la presque verlainienne pièce de Novembre.
« À la Hâte », p. 56-57 :
Enfant, qui vas au taillis qui t’invite,
Cueillir des fleurs et découvrir des nids
Hâte le pas ; les oiseaux sont partis ;
La plaine est grande et l’ombre s’amoncelle,
Vite, petit, peut-être qu’on t’appelle,
Qu’à la maison, ta mère verse un pleur,
Hâte le pas, car la nuit tombe vite !
Mets dans le foin, ta fourche et ton râteau,
Faneuse ! Au ciel, déjà Vénus s’allume.
Prends le chemin de la maison qui fume
Pour le dernier repas des laboureurs.
Hâte le pas pour que les bruns faucheurs
Ne puissent pas t’embrasser dans la sente.
Le baiser chaud met l’âme en épouvante…
Faneuse, cours, la nuit tombe si tôt !...
Vis du passé, chante l’amour, profite
Des cours instants d’ineffable bonheur ;
Va dans ton âme et fouille dans ton cœur,
Livre aux amis ton œuvre, doux poète.
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Ne garde pas le rêve dans ta tête,
Écris ta joie et traduis tes tourments.
Taille ta plume et ne perds tes moments :
Dans le cerveau la nuit se fait si vite !
« Les Veaux », p. 38-39 :
J’ai vu les veaux, têtes pendantes,
Pieds ligotés et corps meurtris.
Placés en des paniers petits,
Étaler leurs chairs pantelantes.
J’ai regardé leurs yeux rougis,
Leur air de profonde tristesse.
Leurs longs beuglements de détresse
M’ont déchiré comme des cris,
Des cris d’humains que l’on tourmente.
Je les ai vus à l’abattoir :
Pendus à quelque crochet noir,
Œil injecté, bouche écumante.
Et le boucher, pendant ce temps,
Sans se presser cherche sa lame…
Et la pauvre bête se pâme,
Hurle, beugle et se tord les flancs.
Et je ne puis, à la table d’hôte,
Quant paraît la tête de veau,
Rire des mots qu’un jouvenceau
Fait sur cette mine idiote.
« Novembre », p. 32-33 ; ce poème n’est pas sans rappeler « Le Miracle de SaintAccroupi » des Minutes :
Depuis des jours, la pluie en averses pressées,
S’abat sur les toits gris et les feuillages roux :
Tantôt forte, cinglante, et tantôt suintant doux
Sur les bois dépouillés, les feuilles entassées.
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À chaque aube, on entend son lent ruissellement
À travers les cheneaux [sic] des maisons citadines,
Au crépuscule noir, les gouttes cristallines
À la lueur du gaz paraissent de l’argent.
Toutes les nuits, à tout moment, sans fin, sans trêve,
Il pleut, il pleut, il pleut. Déluge universel.
Il pleut, il pleut… Tout près du sol, au sombre ciel,
Le nuage s’enfuit, se tord, s’enroule et crève.
Et les murs, d’eczémas noirâtres sont couverts :
Et les champs défoncés grelottent sous la brume…
Les oiseaux dans leurs trous ébouriffent leur plume,
En attendant la neige et le froid des hivers.
***
Mais il est des dormeurs au fond des cimetières,
Couchés sous les gazons incultes de l’oubli,
Qui durant les longs jours n’ont point connu l’ennui,
Et se sont redressés, drapés dans leurs suaires.
Ceux-là n’ont pas de croix et de marbre sculptés,
Aucune inscription rappelant ce qu’ils furent ;
Nul ne sait aujourd’hui, si ces êtres vécurent,
Inconnus de la foule, ils sont toujours restés.
Ils furent des « petits » répudiés par leurs mères,
Des hommes de vingt ans que personne n’aima,
Des difformes, des laids que le bonheur lâcha,
Des bardes incompris, des chasseurs de chimères.
Tous se sont réveillés, regardant les grands cieux
Sombres, laissant tomber l’indicible tristesse…
Sous la pluie, ils ont tous tressailli d’allégresse.
Car, emplis de pitié, les cieux pleuraient pour eux.
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De très belles intentions du reste, car l’a tenté le masque financier de boutons
de culotte en bésicles du Hibou planté comme une rave.
Allusion au poème « Cri nocturne » :
« Dans le grand bois tout noir de nuit, le vieux hibou
Aux yeux tout ronds, au bec retors, aux plumes grises,
Silencieux, mystérieux, sort de son trou,
Passe en volant, sous les rameaux baisés des brises. » (p. 45).
On peut penser également au poème « Vespérale d’été » :
« Du silence profond sort un cri de chouette,
Un appel doux et lent, monotone et plaintif.
Et dans les chemins creux, le voyageur craintif
Sent ses cheveux dressés, et cour, perdant la tête. » (p. 25).
Albert Trachsel, Le Cycle, Genève, chez l’auteur et Paris, Charles, 1893.
Autre ouvrage introuvable, dont Jarry rend compte dans L’Art littéraire, nouvelle
série, n° 5-6, mai-juin 1894, p. 93-94, rubrique « Les Livres ». Albert Trachsel (18631929), architecte, peintre et écrivain suisse, était lié à Hodler et Vallotton ; à Paris,
il fréquenta dès 1889 les soirées de La Plume, rencontrant Gauguin, Rodin, Carrière,
Mallarmé et les écrivains du Mercure de France. Il exposa au premier Salon de la
Rose+Croix en 1892. Le Cycle est le pendant littéraire d’un vaste projet architectural,
Les Fêtes Réelles2.
Un jeune homme qui le vit sur ma table le prit pour un traité de vélocipédie.
Mais c’est un beau livre, décors et musique, points marquant les silences où nous
inscrirons nos émotions.
Trachsel note dans sa préface : « Un grand nombre des pièces de ce volume sont au
point de vue du mode d’expression, plutôt de la “Musique Littéraire” ; quelques indications
musicales accompagnent donc certaines pièces plus particulièrement caractéristiques. / La
durée des silences est marquée en général par la longueur plus ou moins grande des ponctuations (…..........) » Remy de Gourmont rend compte du même ouvrage, et fait les
mêmes remarques sur l’utilisation des points chez Trachsel : « voilà des points qui en
disent plus long qu’on ne croit — et un livre qui n’est pas commun3. »
Le livre a déjà ses disciples, et l’on reverra ses Danseuses
		
(Je danse le Pas des Glaives,

		

Je danse le Pas du sang !

2. Voir Stuart Merrill, « Albert Trachsel », La Plume, n° 91, 1er février 1893, p. 53-57.
3. « Le Cycle, par Albert Trachsel », Mercure de France, n° 53, mai 1894, p. 83.
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Au-dessus, au-dessus de ma tête sifflent
flamboient ! sifflent, sifflent, flamboient les épées !...
… Voyez, voyez ! Je frappe, je frappe l’ennemi,
je frappe, et me lance, et me lance en avant !...)

et ses lacs entre les forêts de fleurs bleues, sous les cygnes violets, et ses fleurs
serpentant parmi les arbres précieux…
Jarry cite la Deuxième Partie du recueil, « Le Rêve », poème XLIV, « Bataille »,
deuxième partie, « Danse guerrière » (Con Fuoco), p. 144 ; il omet quelques points de
suspensions. La phrase qui suit la citation emprunte ses éléments à la Troisième Partie,
« La Vision », poème VIII, « Un lac resplendit » :
« Un Lac resplendit sous une douce lumière,..
C’est la Lumière d’un Soleil, d’un Soleil d’émeraude….
Les Cieux sont verts, la lumière verdâtre,…
Des forêts de fleurs bleues entourent les rives diaphanes.
Des cygnes violets, glissent sur les flots chatoyants……… (p. 197)
et au poème X, « Du haut d’une Montagne d’or » :
« Du haut d’une Montagne d’or, il voit la cité coruscante.
La Cité coruscante, la Ville des danseuses vertes.
C’étaient des coupoles de métaux,... de pierreries…..
Des cristaux scintillaient sous la lumière fébrile,...
Un fleuve serpente parmi les arbres précieux. » (p. 200).
Citons sa Marche Suisse, sa Reine des Émeraudes, qui, avec des étoiles, jonglait,
jonglait, jonglait,… jonglait…
Poème XLIV, « Bataille », troisième partie, « Marche Suisse », p. 146-148 (Tempo
di marcia) :
Sonnez les cors des Monts !,
Sonnez !.....
Sifflez, sifflez les fifres,
Les fifres d’acier !....
Nous sommes les fils de la Montagne
Notre étoile est la Liberté.
Nous sommes altiers comme les grands aigles,
Nos bras sont noueux comme les chênes verts.
Hou Heïe Heïe Heïe,
Hô Hôô !,....
En avant !,.. en avant les pâtres, en avant !........
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Sonnez les cors des Monts !,
Sonnez !....
Sifflez, sifflez les fifres,
Les fifres d’acier !....
Nous marchons à la bataille,
Nous marchons dans la nuit rouge.
Nous frapperons dans la mêlée,
Nous frapperons, briserons frapperons !...
Hou Heïe Heïe Heïe,
Hô Hôôô !,....
En avant !,., en avant les pâtres, en avant !.........
Sonnez les cors des Monts !,
Sonnez !....
Sifflez, sifflez les fifres,
Les fifres d’acier !....
Holà !,……. voici le bruit de la mêlée !,
Regardez bien votre Étoile !.....
La main, la main aux armes !,
En avant, en avant les pâtres, en avant !...
Hou Heïe Heïe Heïe, Hou Heïe !,…
Hou Heïe Heïe Heïe Hô Hôôô !, Hô Hôôôô !,..
En avant, en avant, en avant les pâtres !,
En avant ! …………………………..
La « Reine des Émeraudes » apparaît dans la Troisième Partie, « La Vision », poème
XXIII, « Debout !,…… sur un Astre qui filait », p. 223-224 :
Debout !,……. sur un Astre qui filait, la Reine des Émeraudes jonglait avec
des Étoiles....
Elle était enveloppée de vapeurs vertes et rouges..
Elle traversait les Régions des Mondes fantastiques, en souriant,.... en souriant
dans la Nuit verdâtre....
Ses yeux étaient d’or, son corps lumineux.
Sa course fulgurante se semait d’étincelles....
Entre deux Lunes d’améthyste, un pâle Visage dans les Cieux,.. la
contemple……
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………………………..
Debout !,….. sur un Astre qui filait, la Reine des Émeraudes jonglait avec des
Etoiles....
Jonglait, jonglait, jonglait,.... jonglait,…….
Avec des Etoiles.
Avec ?....
Avec des Etoiles !...................
……………………….
J.S.
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Le premier Salon de la Rose+Croix
Guy Bodson
Du premier jour, Jarry a pris le parti d’admirer
Péladan, de l’accepter en bloc… Babylone est
donc dûment à sa place dans la bibliothèque.
Noël Arnaud, Alfred Jarry : d’Ubu Roi au docteur Faustroll.

Dans « Un dialogue d’initiés » (EA, tournées 111-112), Matthieu Gosztola note
les échos entre les textes de Jarry et ceux de la Décadence latine. On peut signaler que
Péladan, au contraire de son jeune admirateur, répartit son œuvre en sections très
structurées, comme l’indique le tableau qui précède ses livres (Fig. 1 ; nous sommes
en 1890).
« Joséphin Péladan, cet admirable artiste auquel l’avenir rendra justice, en le jugeant
en dehors de ses voies peut-être trop originales, de réalisation, prenait la tête d’un mouvement de spiritualisation de l’Esthétique dont les fruits commencent seulement à se
montrer et qui auront une profonde répercussion sur l’art contemporain » (Papus, Les
Sciences maudites, 1900) : le catalogue du premier Salon de la Rose+Croix de 1892 (du
10 mars au 10 avril à la galerie Durand-Ruel) donne une idée de l’influence de Péladan
sur les arts plastiques de son temps.

Fig. 1. Le Salon de Joséphin Péladan, 14 mai 1890.

Fig. 2. Couverture à encadrement assyrien, comme
il se doit.

Fig. 3. Portrait de Péladan en ouverture par Séon.

Fig. 4 à 7. Pages et compositions de Carlos Schwabe (auteur de l’affiche du Salon) pour
L’Évangile de l’Enfance de N.S.J.C. selon saint Pierre mis en français par Catulle Mendès,
également reproduites en couleur par livraisons successives dans la Revue illustrée
(René Baschet directeur, 1892) ; les originaux étaient des dessins à l’encre aquarellés
sur carton.

Fig. 8 et 9. Hubert de la Rochefoucaud et Émile Bernard.

Fig. 10 et 11. Un petit Filiger (autre version de Prière) et
un dessin de son amateur phynanceur Antoine de la
Rochefoucaud.

Fig. 12 et 13. Delville, peintre symboliste belge, et Alexandre Séon dans une
vision plus éthérée.

Fig. 14. Soirées de la Rose+Croix, à la fin du catalogue.
Fig. 15. Caricature du Salon Rose+Croix dans le Monde illustré du 26 mars 1892.
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Lettre d’Alfred Vallette à Rachilde.

Correspondances
Vallette à Rachilde
Dans le catalogue de février 2010 de la librairie Patrick Fréchet, bien connue des
jarrystes, apparaît un curieux fragment de lettre de Vallette à Rachilde mentionnant
Jarry (n° 145) : « Alfred Vallette (1858-1935), écrivain, directeur du Mercure de
France : Fragment de lettre autographe signée à Rachilde, Paris, 6 Novembre 1900.
1 page in-12 découpée. Il donne des nouvelles de Jarry et Demolder : “Ubu était avec
moi dimanche et nous avons déjeuné ensemble à Corbeil. Son livre n’est pas prêt,
mais il le sera probablement quand nous te ferons le colis. Demolder, actuellement à
Bruxelles, passera une quinzaine à la Demi-Lune avant de partir pour l’Italie. » On retrouve le décor de l’après-Phalanstère : la maison louée par les Vallette aux Bas-Vignons,
la baraque de Jarry au barrage du Coudray, la villa « Demi-Lune » de Demolder, près
des mastroquets de l’écluse où Jarry et lui s’imbibaient de concert. Dans le « livre »
mentionne par Vallette, faut-il entendre le Pantagruel ou le grand Almanach du Père
Ubu ? Un fac-similé d’une partie du fragment permet de rajouter quelques lignes à
cette transcription : « Ubu compte rester au Coudray pendant ces quinze jours-là /
Eekhoud et Lemonnier sont acquittés. / Je t’embrasse, / A Vallette ». Le Mercure avait
publié en septembre 1900 une pétition, signée par Jarry, pour l’arrêt des poursuites
contre Georges Eekhoud, dont le roman homosexuel Escal-Vigor était fort mal vu de la
justice ; le procès, du 24 au 27 octobre, visait également Camille Lemonnier, pour son
roman érotico-panthéiste L’Homme en amour. Les deux auteurs furent défendus par
Edmond Picard ; ce dernier lut avec Lemonnier la totalité de son roman devant le jury
brugeois, permettant son acquittement.
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Mirbeau à Huret
Dans la belle Correspondance d’Octave Mirbeau et Jules Huret éditée par Pierre
Michel à partir des archives de Jean-Étienne Huret, petit-fils de l’intervieweur (Du
Lérot, 2009), une anecdote sur le passage de Jarry à Veneux-Nadon dans une lettre de
Mirbeau du 8 septembre 1901 (p. 138-139) :
Je viens de passer dix jours charmants avec Quillard et l’exquis, le délicieux, l’admirable
père Ubu. Ç’a été un enchantement. Picquart [le colonel héroïque de l’affaire Dreyfus],
qui est venu ici, pendant trois jours, était dans le ravissement de Jarry, dont le costume
l’avait, au préalable, fort inquiété.
Quand Jarry est venu, en bicyclette, il m’a dit, en entrant :
— Mes habits sont très sales… Mais rassurez-vous… j’en ai de plus sales encore…
dans ma musette…
Et c’était vrai.

J.S.

Gloses
L’épithète d’A.-Ferdinand Herold dans l’Almanach du Père Ubu
La liste des épithètes homériques de l’Almanach du Père Ubu (1899) a pu être explicitée dans sa quasi totalité grâce aux recherches de Jean-Paul Morel exposées dans
une récente étude collective qui commente cet ouvrage1. Deux items restaient à trouver
pour que les ténèbres soient complètement dissipées : « Kikourt celui qui bibine », où
le personnage n’est pas encore identifié, et « A.-Ferdinand Herold celui qui connaît
ainsi2 », pour lequel le commentaire n’éclaire pas la provenance de l’épithète. Nous
apportons ici la solution du second problème.
On sait qu’André-Ferdinand Herold était un compagnon de boisson et de pêche
au Phalanstère, avec Pierre Quillard. Poète, collaborateur du Mercure de France, ce
chartiste avait donné des traductions du sanscrit, du latin, du grec, de l’allemand.
Dans Gestes et Opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, au sein du chapitre
« Boire », dédié à Pierre Quillard, Jarry lui dédiera une fable, et, en épigraphe à la table

1. Henri Béhar, Marieke Dubbelboer et Jean-Paul Morel, « Commentaires pour servir à la lecture de
l’Almanach du Père Ubu illustré 1899 », L’Étoile-Absinthe, tournées 121-122, SAAJ (Laval) & Du Lérot
éditeur (Tusson), 2009. Accompagnée du fac-similé de L’Almanach du Père Ubu illustré (Janvier-FévrierMars, 1899).
2. Ibid., p. 65.
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de ce même ouvrage (manuscrit Lormel), il citera un extrait de L’Upanishad du grand
Aranyaka, traduction A.-F. Herold3.
Paul Edwards a montré que c’est dans ce livre que Jarry a trouvé une poésie du
souffle qu’il empruntera pour décrire le bûcher de Valérius l’Asiatique dans Messaline
(1900)4.
Jarry nommera plus tard Herold « L’érudit traducteur de L’Upanishad du grand
Aranyaka » dans le compte rendu5 qu’il fera pour la Revue Blanche de son ouvrage Les
Contes du vampire (Mercure de France, 1902).
Or c’est dans L’Upanishad du grand Aranyaka (Brihadâranyakopanishad) traduite
pour la première fois du sanscrit en français par A.-Ferdinand Herold (Librairie de l’art
indépendant, 1894)6, que se trouve la clé de cette épithète.
Donnons-en quelques exemples :
L’Orient est sa tête, et ce point-ci et ce point-ci sont ses avant-bras ; l’Occident est sa
queue, et ce point-ci et ce point-ci sont ses cuisses ; le Sud et le Nord sont ses flancs ;
le ciel est son dos, l’atmosphère est son ventre, la terre est sa poitrine, et c’est lui qui se
tient sur les eaux. Et, où qu’il aille, il s’y tient de même, celui qui connaît ainsi. (p. 9)
Celui-ci à son tour devient une Divinité unique, Mrityu s’en écarte, et il triomphe une
seconde fois de Mrityu, Mrityu ne l’atteint pas, Mrityu est son âtman, il arrive à une vie
pleine, il devient une de ces Divinités, celui qui connaît ainsi. (p. 11)
Il existe par son âtman, son cousin passe pour lui, celui qui connaît ainsi. (p. 14)
Celui là certes qui, parmi les siens, veut tenir tête à celui qui connaît ainsi, celui-là ne
suffit pas à ceux qu’il doit entretenir. D’autre part, celui qui se met à la suite de celui qui
connaît ainsi, celui qui veut entretenir à sa suite ceux qu’il doit entretenir, celui-là suffît
à ceux qu’il doit entretenir. (p. 16)
Tout ce qui est le connu, c’est une forme de la voix, car la voix est connue ; la voix étant
devenue cela lui * fait du bien.
*Sans doute : à celui qui connaît ainsi. (p. 31)

3. Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien suivi de L’Amour absolu, préface de Noël
Arnaud, NRF, « Poésie / Gallimard », 1980, p. 112.
4. Paul Edwards, « L’asiatique hindou de Messaline et la poésie du souffle », L’Étoile-Absinthe, tournées
95-96, SAAJ, 2002, p. 129-131.
5. Revue blanche, n° 217, 15 juin 1902, repris in Alfred Jarry, Œuvres complètes, éd. Henri Bordillon et al.,
NRF, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1987, t. 2, p. 642.
6. Cet ouvrage a été mis en ligne en mode texte (University of Califormia, Berkeley).
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Ces deux là s’accouplèrent : de là le souffle naquit. C’est Indra, il est sans rival : c’est un
second, en vérité, qui est un rival. Il n’y pas de rival pour celui qui connaît ainsi. (p. 32)
D’après celui-là qui connaît ainsi cette famille est appelée, en laquelle est celui qui
connaît ainsi. Celui qui rivalise avec celui qui connaît ainsi s’étant desséché, à la fin
meurt. (p. 36)

Etc.
En tout, « celui qui connaît ainsi » se lit 47 fois. Et il y a 64 fois « connaît ainsi », en
comptant les exemples précédents. Une telle répétition a dû attirer l’attention de Jarry.
La conclusion s’impose : « celui qui connaît ainsi » est une expression figée, qui est
le calque d’une formule rituelle en sanscrit. Typique de ces textes sacrés, elle pouvait
être jugée digne d’être accolée au nom de son traducteur, d’autant qu’elle le qualifie de
savant, de connaisseur, ce qu’il était effectivement.
Comme pour le choix des « livres pairs » et de leurs citations, on voit que Jarry a
pris dans l’œuvre de Herold, poète et traducteur, un détail situé « à côté », plutôt qu’un
trait important et central. Cette pratique à l’image du clinamen antique ne pouvait
qu’entraîner des errements chez les glosateurs.
Alain Chevrier
Celui qui parle avec élévation
Jean-Paul Morel en profite pour nous signaler – à propos de Léon Abric, le 72e
personnage de la cohorte, qualifié de « celui qui parle avec élévation » –, sans dénier
pour autant le goût du dit pour le vin de messe, que le qualificatif renvoie très contemporainement à une pièce écrite en collaboration avec Pierre Veber. Le programme d’ouverture du théâtre des Funambules, créé par Séverin au 25, rue Fontaine, comprenait
en effet, le 29 novembre 1898 : L’Amorce, de Michel Provins ; Visite de nuit, de Tristan
Bernard ; Chand d’habits, avec MM. Jablin, Jean Dax et Mlle Rivolta ; Paroles en l’air,
de Pierre Veber et Léon Abric ; Le Souper du Notaire, opérette en un acte, de Séverin,
Abric et Chantrier. Double élévation donc, qui confirme un Jarry toujours aux aguets
de l’actualité. Jean-Paul Goujon renchérit sur cette information, rappelant qu’ami de
Jarry, Abric l’était aussi de Fargue et de Henry J.-M. Levet, et que l’action de Paroles en
l’air, comédie en un acte, se passe sur une plateforme de la Tour Eiffel.
Le Surmâle : Peau de zebb
Parmi les titres écartés pour le quatrième chapitre du Surmâle, « Un petit bout de
femme », figure une proposition que les éditeurs ont lu comme telle : « Une petite
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femme haute comme mon zob » (OC II, p. 782). Or l’étude du manuscrit de Jarry,
conservé à la Bibliothèque de Laval et mis à disposition des chercheurs sur le site de la
SAAJ, permet de vérifier qu’il s’agit en réalité d’une petite femme « haute comme mon
zebb », ce qui renvoie directement à la traduction du Livre des Mille Nuits et une Nuit
du Dr J. C. Mardrus. Ainsi de ces moqueries envers un bossu :
L’une lui disait : « Singe ! tu pourras te masturber à sec et copuler avec l’air ! » L’autre
lui disait : « Vois ! tu es à peine aussi gros que le zebb de notre beau maître ! Et tes deux
bosses sont juste la mesure de ses œufs ! » Une troisième disait : « S’il te donnait un coup
avec son zebb, il t’enverrait à l’écurie sur ton derrière ! » Et tout le monde riait. [t. I,
Paris, Éditions de la Revue blanche, 1900, p. 284]

Il faudrait creuser les relations de ce roman avec le dixième livre pair de Faustroll,
d’autant qu’une autre allusion y est faite dans le chapitre x, où le Surmâle rugit sur
Bathybius la phrase « dont l’éfrit Tonnerre-Tonitruant, dans Les Mille Nuits et Une
Nuit, accueille l’ambassade du vizir : / “Qui es-tu, être humain ?” » (OC II, p. 252).
Jarry fait ici référence à l’histoire de Jouder le pêcheur, qui a placé l’éfrit TonnerreTonitruant, sous la forme d’un eunuque, comme portier de son palais. Le grand-vizir
est chargé par le roi d’aller à la rencontre de ce portier qui défait tous ses soldats :
Et il vit l’eunuque en question assis sur la chaise, et il s’approcha de lui en souriant, s’assit par terre en face de lui, avec beaucoup de politesse, et lui dit : « Le salam sur vous ! » Il
répondit : « Et sur toi le salam, ô être humain ! Que désires-tu ? » Lorsque le grand-vizir
eut entendu ce mot « être humain », il comprit que l’eunuque était un d’entre les genn,
et il trembla d’épouvante. [t. VIII, Paris, Éditions de la Revue blanche, 1901, p. 337]

Manuscrit du Surmâle, Bibliothèque de Laval.
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Autour d’une « Protestation »
On connaissait déjà une version de cette « protestation » signée par Jarry, aux côtés
de nombreux écrivains, exhumée par Henri Bordillon dans le quatrième numéro de
L’Étoile-Absinthe ; elle avait été publiée dans Le Journal du jeudi 14 décembre 1893,
p. 2. Henri Bordillon estimait que d’autres journaux avaient dû se faire écho de ce
texte ; on le retrouve en effet également dans L’Écho de Paris du 15 décembre 1893,
p. 3, à la suite de la critique de la pièce par Henry Bauër. Le texte contient quelques
variantes, que nous indiquons ci-dessous en notes dans la reproduction du texte du
Journal.
C’est le premier acte d’engagement collectif de Jarry parmi les littérateurs symbolistes. Le contexte de parution de ce manifeste est parlant : quelques jours après l’attentat d’Auguste Vaillant au Palais-Bourbon (9 décembre 1893) et la mise en place d’une
série de lois liberticides, la représentation d’Âmes solitaires de Gerhart Hauptmann,
socialiste proclamé, était mal vue des censeurs. Dans le « Courrier des Théâtres » du
Journal du 13 décembre, on constate que circulaient déjà des rumeurs d’annulation :
Aujourd’hui, aux Bouffes-du-Nord, le théâtre de l’Œuvre donnera son troisième spectacle de la saison avec Âmes solitaires, de Gerhart Hauptmann.
La répétition générale aura lieu à une heure et la première à 8 h. ¼.
Vockerat		
MM.
R. Lagrange
Johannès Vockerat Lugné-Poë
Braun			
Ravet
Le pasteur Kollin Loire
Mme Vockerat		
Mmes
R. de Pontry
Anna Mahr		
Arsel
Kaethe			
Bady
Mme Lehman		
Alice Vernon
La nourrice		
Yelow
La répétition générale sera, comme la première, précédée d’une causerie de M. George
Vanor.
Une information inexacte annonçait, ce matin, que l’Œuvre suspendait sa représentation par raison politique ; M. George Vanor expliquera qu’Âmes solitaires est un drame
tout intime et n’a aucun rapport avec le socialisme. [p. 4]

Las, les représentations n’auront pas lieu, comme l’apprend le Journal du 14 décembre ; l’information est insérée sous le chapeau « Les Anarchistes », aux côtés de
nouvelles telles « Perquisition chez M. Paul Reclus », « L’instruction », « Un complot »,
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et surtout celle de l’arrestation d’Alexandre Cohen7, le traducteur de la pièce, « à la
suite de la découverte de papiers fort compromettants pour lui » (p. 2), qu’on disait la
veille enfui en Belgique :
L’interdiction d’« Âmes solitaires »
On sait que la première représentation de l’œuvre Âmes solitaires, de Hauptmann, dont
la traduction était due à Cohen, devait avoir lieu, hier soir, au théâtre des Bouffes-duNord.
La direction de cette scène nous a communiqué, dans la journée, une note nous annonçant que cette représentation venait d’être interdite.
Et M. Lugné-Poë, directeur de l’« Œuvre », nous a fourni à ce sujet les renseignements
suivants :
Hier, nous a-t-il dit, j’avais à quatre heures du soir le visa de la censure et de la préfecture
de police m’autorisant à représenter Âmes solitaires, et la première était définitivement
fixée pour ce soir. Aujourd’hui, à midi, j’ai reçu avis de la préfecture de police de surseoir
à la représentation de cette pièce.
L’interdiction a été signifiée par le commissaire de police du quartier Saint-Vincent de
Paul.

C’est à la suite de cet article que s’insère « Une protestation » :
Pendant que M. Lugné-Poë se rendait auprès du ministre de l’intérieur, un grand
nombre de journalistes et de jeunes littérateurs se réunissaient dans la salle du café située
dans l’intérieur des Bouffes-du-Nord et rédigeaient la pétition suivante :
[Voir le texte ci-dessous]
Un grand nombre d’invités à la première qui devait avoir lieu, hier soir, à huit heures,
se sont vainement rendus au boulevard de la Chapelle. Ils ont pu lire sur l’affiche du
théâtre les mots suivants écrits à la main :
Par ordre supérieur, la représentation donnée par le théâtre de l’Œuvre n’aura pas lieu.
On a prévenu les invités de la première que, s’ils voulaient s’associer à la protestation
signée par les spectateurs de la répétition générale, ils pouvaient aller apporter leurs
signatures dans les bureaux de toutes les jeunes revues. [p. 3]

Comme l’explique L’Écho de Paris, « la préfecture de police a interdit l’ouverture du
théâtre, craignant que les littérateurs anarchistes ne se livrent à des manifestations sem7. On trouve dans L’Écho de Paris, journal souvent antisémite malgré la présence parmi ses collaborateurs
de Catulle Mendès ou de Marcel Schwob, cette description peu amène d’Alexandre Cohen, « anarchiste
hollandais » arrêté au 59 rue Lepic : « Cohen est de petite taille, malingre, l’air souffreteux. Il était invariablement vêtu d’un complet, limé par l’usure, et d’un pardessus à capuchon ; il se coiffait d’un feutre moi
dont il laissait la calotte droite. Il portait la barbe blonde en collier et un lorgnon restait soudé à son nez. »
(L’Écho de Paris, 13 décembre 1893, p. 2).
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blables à celles qui eurent lieu le 6 novembre dernier à la représentation de l’Ennemi
du Peuple » d’Ibsen8. En réalité, pendant que certains rédigeaient cette protestation,
Lugné-Poë était allé plaider auprès de la Préfecture9, qui lui permit de jouer à 3 heures,
devant un public restreint et à porte close10.
Alexandre Cohen resta plusieurs jours au Dépôt ; le Journal du 17 décembre nous
apprend que des « hommes de lettres, amis d’Alexandre Cohen, ont adressé, hier, au
ministère de la Justice, une lettre dans laquelle ils demandaient la mise en liberté du
traducteur d’Âmes solitaires », à laquelle un refus avait été signalé (p. 2). Cohen était
menacé d’expulsion à la frontière belge ; ce fut finalement chose faite le 23 décembre,
mais vers une autre destination : « L’anarchiste Cohen, expulsé de France, a été dirigé,
avant-hier soir, sur le Havre, où il a été embarqué, hier, à bord du bateau qui fait le
service de Southampton. La Belgique lui ayant été fermée par un arrêt d’expulsion,
et la Hollande, son pays natal, lui étant interdite, puisqu’il est sous le coup d’une
condamnation par contumace à trois ans de prison pour outrages au feu roi Guillaume
II, Cohen a demandé lui-même d’être conduit en Angleterre. » (Le Journal, dimanche
24 décembre 1893, p. 2).
Une protestation
Nous, soussignés, nous sommes présentés au théâtre des Bouffes-du-Nord pour assister
à la représentation d’Âmes solitaires, pièce de Gérard11 Hauptmann, traduite par notre
confrère expulsé — pour nous ne savons quelle raison — Alexandre Cohen ; et, à notre
grande surprise, nous nous sommes heurtés à porte close. Nous12 avons appris que répétition générale et représentation étaient interdites par ordre ministériel. Nous protestons
hautement contre un acte aussi arbitraire, qui n’est justifié ni par les tendances de la
pièce, ni par les intentions injustement prêtées au public qui devait y assister : public13
littéraire et d’invités :
Georges Auriol, Édouard d’Arbourg, Henry Bauër, Jean Carrère, Louis Capazza, E.
Charnay, Ch. Chatel, H. Cauche, M. Cranne14, F.-A. Cazals, Alexandre Derver, Georges
8. Générale le 9 novembre 1893, première le 10 novembre aux Bouffes-du-Nord ; voir Henri Fouquier,
Le Figaro, 11 novembre 1893. Comme le rappelle Lugné-Poë, « au soir de la répétition générale d’Un
Ennemi du Peuple, […] la police alertée au dehors arrêtait mes hôtes à tour de poings et […] on hurlait
“Vive l’anarchie !” sur la scène » (Lugné-Poë, La Parade, t. II, Acrobaties : Souvenirs et impressions de théâtre
(1894-1902), Paris, NRf/Gallimard, 1931, p. 47).
9. Idem, p. 64-65.
10. Jacques Robichez, Le Symbolisme au théâtre. Lugné-Poe et les débuts de l’Œuvre, Paris, L’Arche, 1957,
p. 213. Voir le Journal Officiel du 15 décembre 1893, et le compte rendu du débat suite à l’interpellation
sur l’interdiction de la pièce le 20 janvier 1894 dans le Journal Officiel du 21 janvier 1894.
11. Gerhardt L’Écho de Paris, 15 décembre 1893 [désormais EP]
12. et à notre grande surprise nous nous sommes heurtés à porte close ; nous EP.
13. pièce ni par les intentions injustement prêtées au public qui devait y assister, public EP.
14. Manuel Cramme EP.
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Diamand, Rodolphe Darzens, Eugène Fournière, Jacques Daurelle, Jean Dayros, LéonPaul Fargue15, Aristide Fabre, E. Fabre, Jean Goudezki, A. Hamon, L.-W. Hawkens,
André Ibels, Alfred Jarry, Jaclard, Julien Leclercq, E. Laumann16, R. Lagrange, Lagruze,
Roland de Marès, Marius-André17, Stuart Merrill, Victor Melnotte, Tancrède Mauperthuis, Léon Mazet, Gabriel Mourey, Auguste Marin, Émile Portal, P.-N. Roinard,
Daniel Riche, L. Richard, Saint-Pol-Roux18, Lionel Radiguet, Henri Rivière19, Jonathan
Sturges, Paul Seruzier20, Pierre Trimouillat, Villard, Wiest, George Vanor�, etc., etc.

J.S.

Parutions
Réédition
Octave Uzanne, Jarry, Klingsor, Lorrain, Rebell…, Figures de Paris : Ceux
qu’on rencontre et celles qu’on frôle, édition et notes d’Éric Walbecq, préface d’Éric
Walbecq et de Jacques Damade, Paris, Éditions La Bibliothèque, coll. Les Billets de
la Bibliothèque, 2009. Réédition de l’ouvrage où Jarry avait donné « Le Camelot » ;
beau papier, couverture agréable au toucher. Les intransigeants auraient préféré un facsimilé, ou du moins les illustrations originales ; Éric Walbecq a préféré aux dessins de
Victor Mignot des bois de la série des Minutes parisiennes parue chez Ollendorff. Mais
qui pourrait lui en vouloir, quand il livre en note une lettre inédite de Jarry à Octave
Uzanne :
7 novembre 1900,
Ci-joint ma copie pour Les Silhouettes : Le camelot. Je compte sur votre obligeance
pour, plus tard, les épreuves. Seriez-vous assez bon pour informer ma cupidité naturelle
d’à qu’elle date il sera possible d’obtenir le salaire annoncé, et singulièrement, comme je
dois partir à la campagne, si ça ne pourrait pas être immédiat ?
Votre dévoué,
Alfred Jarry

15. Rodolphe Darzens, Alexandre Derver, Georges Diamand, Jacques Daurelle, Jean Dayros, Eugène
Fournière, Léon-Paul Fargues EP.
16. Leclerc. / G. Laumann EP.
17. L. Richard (Alceste), Saint-Pol Roux EP.
18. Absent de EP.
19 .Jonathan Sturgès, Paul Séruzier EP.
20. Georges Vanor, Villars, Wiest EP.
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Le texte de Jarry, certes rapidement éjaculé selon sa méthode habituelle, gagne à la
fréquentation des proses qui l’environnent, et qu’on a rarement l’occasion de lire.
Ouvrages
Édouard Graham, Passages d’encre : Échanges littéraires dans la bibliothèque
Jean Bonna. Envois, lettres et manuscrits autographes 1850-1900, Paris, Gallimard,
2008. Dans ce très bel ouvrage, toute une section est consacrée à Alfred Jarry. Clou
de la collection Jean Bonna : une lettre inédite du jeune poète à Charlotte, premier
exemple retrouvé de la correspondance d’Alfred avec sa famille proche. Le sujet de cette
missive est lui aussi des plus intéressants : Jarry rapporte à sa sœur, en juin 1894, son
séjour auprès de Gauguin, Seguin et Filiger, ses expérimentations avec de nouveaux
instruments de gravure, ses pratiques vélocipédiques et « alcoholiques », conseillant
à Charlotte de « boire du rhum tout le temps », sa préparation du concours de l’École
normale supérieure… C’est presque trop beau pour être vrai ! Et ce n’est pas tout : on
y trouve des envois rehaussés de dessins ubiques en couverture à Catulle Mendès, des
exemplaires dédicacés à Tinan, à Rachilde, à Régnier ; l’exemplaire de Divagations de
Jarry avec envoi de Mallarmé. Et, pour faire bonne mesure, une autre lettre inédite à
Thadée Natanson, datée du 30 juin 1907, pleine de détails horrificques sur les dégradations physiques subies par Jarry.
Mariana Kunesova (dir.), Alfred Jarry et la culture tchèque, Actes du colloque
international d’Ostrava (2007), Ostrava, Presses de l’Université d’Ostrava (République
tchèque), 2008. Alfred Jarry a disparu le 1er novembre 1907. Pataphysicien, Père Ubu,
« Surmâle » du théâtre moderne, mais non moins écrivain, cet auteur entretient avec la
culture tchèque des relations par excellence : son œuvre fut accueillie et prolongée par
les Tchèques avec un fort enthousiasme dès les premières décennies du siècle dernier.
La passion du théâtre de Jarry qui caractérisait les avant-gardes tchèques s’est doublée
quelques décennies plus tard, au cours des années du totalitarisme communiste, d’une
passion de la pataphysique (car que ne pouvait-on en effet superposer de plus juste à
une médiocrité sans solution que la science des solutions imaginaires ?). Enfin, Jarry a
connu une réception également intense dans les vingt dernières années, qu’il s’agisse de
la goulue réédition et des nouvelles traductions de ses œuvres principales, des mises en
scène, du cinéma ou de la découverte d’un Jarry pendant longtemps inédit en tchèque,
dont par exemple Les Jours et les nuits.
La monographie Alfred Jarry et la culture tchèque rassemble vingt études, prolongements des réflexions présentées au colloque international tenu à l’Université d’Ostrava
à l’automne 2007. La publication s’intéresse aux liens de Jarry avec la culture tchèque,
mais aussi, dans la première partie, à deux sujets plus généraux : Jarry et « l‘Absolu » ;
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Jarry, la littérature et la critique littéraire. La direction de publication estime en effet
qu’un des aspects les plus captivants de l’œuvre de Jarry est précisément son défi d’interroger « tout art et toute science ». Ainsi, l’ouvrage, consacré à des « questions de
théâtre », mais aussi à des problèmes de poétique, de critique littéraire, de traduction,
de philosophie, s’adresse à des lecteurs au-delà d’un pays ou d’un seul domaine de
recherche. [Présentation de l’éditeur ; la SAAJ tient ce volume à la disposition de ses
adhérents pour la modique somme de 15 €.]
Miró, l’aventure d’Ubu & Tériade, Paris, Hazan, 2009. Riche catalogue d’exposition, et bien plus que cela, avec de nombreux articles issus d’une matinée d’étude au
Musée Matisse le 24 octobre 2009 ; signalons ceux de Rémi Labrusse (« Miró lecteur
de Jarry : de l’illisible à l’invisible »), Maria González Menéndez (« Ubu : le triomphe
d’une image avant la lettre »), Linda Klieger Stillman (« La symbolique : le transfert
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du texte d’Alfred Jarry à l’image de
Joan Miró). Nous renvoyons nos adhérents aux nombreuses illustrations
de cet ouvrage pour agrémenter leur
lecture des articles consacrés à Miró
dans nos propres pages…
Laurent Mulheisen (dir.),
Alfred Jarry, Paris, ComédieFrançaise / L’avant-scène théâtre,
coll. Les Nouveaux Cahiers de la
Comédie-Française n°5, 2009. Dans
une première partie, Henri Béhar,
Laurent Muhleisen, Barbara Pascarel,
Matthieu Protin et Agathe Sanjuan
explorent les mythes et les différentes
réalités qui ont fait de l’existence
d’Alfred Jarry un véritable songe aux
connotations absurdes, mais tout autant poétique qu’extraordinaire. La
deuxième partie met en avant ce qui
habita Jarry pendant sa courte vie, à
savoir l’art. Ainsi, à travers les articles de Matthieu Gosztola, Julien Schuh, Philippe
Cathé, Florence Thomas et Patrick Besnier, nous découvrons l’engouement de Jarry
pour l’activité littéraire, les revues, la musique et les arts picturaux, au point d’y consacrer toute son énergie vitale. Dans un troisième temps, Isabelle Krzywkowski, François
L’Yvonnet, Isabelle Quentin, Paul Edwards, Jean-Pierre Vincent et Alexandre Le Quéré
font le point sur la postérité de l’œuvre jarryque, ses héritiers et ses influences, nombreux et multiples. Tout au long du Cahier, figure un petit dictionnaire consacré aux
mots de Jarry, allant d’Absinthe à Revolver, établi par Sylvie Jopeck. [Présentation de
l’éditeur.]
Barbara Pascarel commente Ubu roi – Ubu cocu – Ubu enchaîné – Ubu sur la
Butte d’Alfred Jarry, Paris, Gallimard, coll. foliothèque, 2008. Il fallait oser commenter une édition aussi annotée que celle du cycle des Ubus donnée par Henri Bordillon
et Noël Arnaud en folio Gallimard. Barbara Pascarel réussit à apporter du nouveau sur
le sujet, et quel nouveau : suivant « la piste turque », elle déterre La Nouvelle Sodome
d’Edmond Fazy, mentionnée au crayon au dos d’un dessin de Jarry. Dans ce récit paru
en 1905, situé à Constantinople, Fazy décrit « la réputation formidable d’Ubu et de
son auteur auprès de la cour du Sultan, avant d’imaginer une pièce mettant en scène
206

Texticules

le célèbre fantoche dans une variation nouvelle » (p. 142). Ces pages sont reproduites
dans le dossier ; elles font également allusion
au Vieux de la Montagne, preuve que Fazy ne
se bornait pas à la lecture des pièces ubiques
dans l’œuvre de Jarry. Barbara Pascarel règle
aussi son sort à Ubu cocu, l’oublié de la critique, pour montrer ce que la pièce doit au
modèle de l’opérette, et pour proposer d’y
voir une œuvre expérimentale où Jarry est allé
le plus loin dans son ambition de « suggérer
au lieu de dire ». L’ouvrage est ainsi loin de se
destiner aux seuls lycéens avides de ne pas lire
leurs livres : forte synthèse, avec de vrais bouts
de recherches inédites dedans, il réjouira tous
les jarrystes.
Thèses et mémoires
Maria Vega, La Bretagne à l’encre. Jarry
Segalen et Suarès : une traversée culturelle
et littéraire, Thèse de Littérature Française,
sous la direction de Patrick Besnier, soutenue le 23 avril 2009 à l’Université du Maine.
Catalogues, manuels et dictionnaires s’obstinent à séparer écrivains et création littéraire, à structurer chaque auteur isolément. Il nous a semblé qu’il fallait sortir des
sentiers battus de la méthodologie littéraire. L’étude en profondeur des œuvres de Jarry,
Segalen et Suarès, écrites dans une France chatouillée par les inquiétudes régionalistes,
bouleversée par la naissance de l’anthropologie, habillée aux couleurs de la mode des
peintres de Pont-Aven, a fait émerger la Bretagne comme une figure clé. Une première
partie analyse la place occupée par la Bretagne dans leur biographie. Les chapitres
composant la deuxième partie de notre travail, abordent la survivance de l’imaginaire
celtique et de l’univers légendaire breton dans leurs œuvres. La troisième partie s’intéresse plus particulièrement à tous les événements qui ont poussé les trois écrivains à
rêver de l’extra-muros et à établir un lien entre la Chine et la Bretagne.
Marieke Dubbelboer, « Ubusing » Culture : Alfred Jarry’s Subversive Poetics in
the Almanachs du Père Ubu, Thèse de Lettres, sous la direction d’E.J. Korthals Altes
et E.C.S. Jongeneel, soutenue le 19 novembre 2009 à la Rijksuniversiteit Groningen.
L’œuvre d’Alfred Jarry est paradoxale et insaisissable. Chaque fois que le lecteur croit
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comprendre où il en est, il perd à nouveau pied. Mais ce paradoxe est essentiel pour
l’écriture et la pensée de Jarry. Qu’il s’agisse de dénoncer les conventions dans la littérature et l’art ou d’observer les questions sociales et politiques sous le microscope,
l’attitude non-conformiste de Jarry a été le fondement de ses textes littéraires et de son
implication dans le monde. Cette thèse soutient que ceci n’apparait nulle part aussi
clairement que dans les Almanachs du Père Ubu, deux ouvrages souvent peu analysés,
mais à bien des égards exemplaires de la poétique et de la philosophie de Jarry. […] Ils
semblent échapper aux concepts qui régnaient alors en littérature et représentent un
point d’arrêt dans les œuvres de Jarry. Dans cette thèse, un certain nombre d’aspects
essentiels de l’écriture et de la réflexion de Jarry sont exposés par le biais d’une analyse
textuelle des almanachs, situés dans leur contexte historique, la France de 1900. Cette
approche montre à quel point le travail exemplaire de Jarry annonçait les modifications
de cette époque dans l’art et la littérature. Les trois premiers chapitres sont consacrés au
contexte particulier dans lequel écrit Jarry, alors que les autres chapitres traitent principalement de la forme, de la structure et des thèmes des almanachs ; le cas échéant, il
est fait référence à d’autres travaux de Jarry. La thèse (en anglais) est disponible à cette
adresse : <http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/arts/2009/m.dubbelboer/>
Diana Beaume, Alfred Jarry et la pensée des contraires, Thèse de Littérature
Française, sous la direction de Patrick Besnier, soutenue le 15 juin 2010 à l’Université
du Maine. Le syntagme « la pensée des contraires » désigne une idée répétée et illustrée
par Jarry tout au long de son œuvre qui, examinée de près, donne sens à beaucoup
de ses démarches esthétiques au premier abord inexplicables : il s’agit de l’identité des
contraires. C’est une notion qu’il n’est pas seul à véhiculer à son époque, puisqu’elle
est présente, de manière fulgurante, dans certains discours symbolistes. Mais ceux qui
connaissent ses sources et qui l’utilisent en pleine connaissance de cause (Remy de
Gourmont par exemple) ne sont pas nombreux. Car l’identité des contraires est l’avatar
symboliste d’une notion philosophique qui a connu une grande popularité dans les
milieux érudits à la Renaissance, quand elle circulait surtout dans sa variante latine,
la coincidentia oppositorum. Jarry, qui est un grand connaisseur de la Renaissance, en
explore infatigablement aussi bien les ouvrages les plus célèbres que les écrits rares
et ignorés. Il pénètre donc en profondeur la complexité du contexte renaissant de
cette idée, se l’approprie, l’assimile et… la détourne, pour l’exploiter comme moteur
esthétique de sa littérature. Mais le phénomène n’est ni simple ni prévisible, car la
Renaissance puise à son tour dans la pensée antique, et l’énorme érudition de Jarry, où
l’Antiquité occupe une place également considérable, entraîne son attachement souvent
capricieux à des auteurs des plus dissemblables. Après un premier temps où elle examine le contexte d’origine de la notion, notre étude fixe les repères de la manière dont
la coincidentia oppositorum, avec ses ramifications, informe la poétique de Jarry. Les
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étapes sont imposées par les particularités constitutives de cette idée mi-conceptuelle,
mi-métaphorique, qui empêchent toute forme de dogmatisme : après avoir circonscrit
quatre pôles explicatifs, complémentaires et inversement contradictoires (l’ignorance
et le savoir, le sensible et l’abstrait), l’analyse aboutit à un paradigme du monstrueux
qui explique un bon nombre de « bizarreries » propres à l’esthétique de Jarry et à ses
manifestations variées. Les résultats sont ensuite exploités dans une exploration moins
inaccoutumée, d’apparence thématique. Sont analysées ainsi la méchanceté et la laideur des personnages de Jarry, la question du moi, l’image de l’amour, la conception
de la mort et l’énigme du rire. Certaines des « contradictions » les plus poignantes de
l’univers imaginaire issu de la plume de Jarry se trouvent éclairées de cette façon sans
perdre pour autant leur caractère « contradictoire ». Elles se donnent à lire comme
résultat du mélange inhabituel mais cohérent de deux visions du monde séparées par
quelques siècles de variations culturelles (la vision renaissante et la vision symboliste)
et, simultanément, comme transfiguration d’une conception idéaliste poussée à ses
dernières conséquences et exploitée esthétiquement.
Mathieu Petot, Heuristique du rire de l’outrance : Étude comparative de
Gargantua de François Rabelais et d’Ubu Roi d’Alfred Jarry, Mémoire de Master
2 de Littérature comparée, sous la direction de Pascal Dethurens, Université de
Strasbourg, 2009. Le rire de l’outrance s’avère être, avant tout, un rire festif qui se
développe en particulier à travers les hyperboles, les jeux divers, l’esthétique farcesque
et la logique carnavalesque. Œuvres dont la langue est à la fois récréative et créative,
Gargantua et Ubu Roi s’établissent comme des constructions rhapsodiques structurées
par un caractère composite et digressif. Ce premier niveau, amusant et polyphonique,
touche déjà à l’heuristique en plaçant le lecteur-spectateur au cœur d’un foisonnement
d’idées. C’est sur ce niveau de base que se superposent les deux autres niveaux. Malgré
des propos apparemment débridés et facétieux, le rire de l’outrance n’en est pas moins
aux prises avec la réalité. Le réel est représenté à travers le prisme du grotesque qui
l’intensifie de manière paradoxale. Chaque pan de cet univers se trouve bouleversé : le
personnage devient un être singulier qui hésite entre les caractéristiques de l’humain,
de l’animal et de la chose ; l’espace et le temps, même s’ils s’appuient sur un cadre
réaliste, prennent des proportions nouvelles, soit par l’intensification, soit par l’abstraction (nulle part/partout, éternité). Mais le rire de l’outrance va plus loin encore en
s’impliquant directement dans le réel par le biais de la satire, contemporaine ou éternelle, et de l’humour noir qui met en valeur les éléments effrayants de notre monde.
Le rire de l’outrance questionne ainsi le fondement des choses et tend à l’heuristique en
dévoilant des pans inconnus ou refoulés de notre monde et en imaginant de nouveaux
rapports. [Extrait de la conclusion.]
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Articles
Henri Bordillon, « Trois lettres inédites d’Alfred Jarry » ; « Jarry aux prises
avec une “vieille dame” — De deux dessins d’Ubu » ; « Jarry et Dreyfus : l’Affaire
des deux Alfred », dans L’Œil bleu, n° 7, septembre 2008, p. 48-54 ; n° 8, mars 2009,
p. 29-38 et 47-56 & n° 9, juillet 2009, 3-12. Le premier de ces articles, véritable
feuilleton de L’Œil bleu, livre trois lettres à Émile Straus, Rachilde et Victor Lemasle.
On a déjà glosé le « Hg » de la première, symbole du mercure et référence à la revue
mauve, et non à L’Hermitage, selon une graphie contournée, comme le suggère Henri
Bordillon ; ces discussions risquent de faire oublier le contenu étonnant de la lettre
à Lemasle, où Jarry, mentionnant les épreuves d’Albert Samain (Souvenirs) en février
1907, fait allusion à un projet encore insoupçonné : celui d’une plaquette consacrée à
Robespierre. Passionnant sujet pataphysique : imaginer la forme d’un tel essai sous la
plume de Jarry… La « vieille dame » fait allusion, dans le deuxième article, à Valentine
Claudius-Jacquet, mère de l’ami de Jarry, dont plusieurs lettres harcelantes à l’auteur
des Jours et les Nuits sont reproduites. Dans « deux dessins d’Ubu », Bordillon, se fondant sur une lettre de Fénéon à Jarry, tend à attribuer à ce dernier tous les dessins (ou
presque) du premier Almanach du Père Ubu. Enfin, dans « Jarry et Dreyfus », la lettre
de Jarry à Rachilde reproduite dans le catalogue des Archives de la Mayenne envoyé à
nos adhérents est amplement commentée.
Noël Herbin, « Faustroll aux Pantins » ; Jean-Yves Gougeon, « Alfred Jarry et
maître Blaviel », L’Œil bleu, n° 8, mars 2009, p. 39-46 & 57-60. Toujours dans L’Œil
bleu, qui décidément fait concurrence à L’Étoile-Absinthe, Noël Herbin propose une
nouvelle interprétation du mystérieux chapitre de « l’île amorphe » du Faustroll, voyant
dans les six rois de l’île les six auteurs des pièces du Théâtre des Pantins soumises à la
censure théâtrale. Jean-Yves Gougeon offre, des archives des descendants de Blaviel, le
maître d’escrime de Jarry, deux photographies : un portrait de Blaviel, et un tirage, à lui
offert, dédicacé de la main de Jarry, le représentant sabre au poing ; on en connaissait
déjà un exemplaire avec envoi à Rachilde pour lui prouver qu’il n’était pas mort.
Julien Schuh, « Jarry lauréat : les concours mensuels de L’Écho de Paris (18921894) », dans Jean-Jacques Lefrère et Michel Pierssens (dir.), Des prix, Douzième
Colloque des Invalides du 31 octobre 2008, Tusson, Du Lérot, coll. en marge, 2009,
p. 103-122. On sait que l’entrée en littérature de Jarry se fait par le biais de concours
littéraires dans la presse ; ils lui permettent de fréquenter ses aînés (Marcel Schwob,
Catulle Mendès) qui lui ouvrent les portes des grandes revues symbolistes. Mais se
souvient-on de tous les autres lauréats du concours de L’Écho de Paris ? Des lettres inédites de Mauclair à Schwob permettent de mieux cerner les mécanismes d’attribution
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des prix de ce concours, dont les gagnants étaient pour la plupart déjà connus du jury,
fréquentaient le café d’Harcourt et se voyaient déjà en haut de l’affiche. Où l’on voit
que Jarry ne détonait guère dans ce groupe de jeunes littérateurs.
Loredana Trovato, « Correspondances jarryques. Entre méta- et co-textualité »,
dans Christian Croisille, Pascale Auraix-Jonchière et Éric Francalanza (dir.), La Lettre
et l’œuvre : Perspectives épistolaires sur la création littéraire et picturale au XIXe siècle,
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2010, p. 233-257. Le jeu de
masques de Jarry/Ubu est étudié à la lumière de sa correspondance, qui devient, surtout à la fin de sa vie, le lieu même de sa création.
Traductions
Alfred Jarry, Messalina :
Romanzo dell’antica Roma,
traduction de Giovanni
Pezzela, suivi de Il Tempo
nell’arte et de Commentario
alla costruzione pratica della
macchina del tempo, Arienzo,
Marchese Editore, 2009.
Cette traduction est la première publication de la maison d’édition Marchese et le
résultat du travail d’étudiants
et de doctorants de Naples ;
elle inaugure la collection
« Moderno oltre Moderno »,
où seront bientôt publiés
des textes d’Apollinaire, de
Mario Carli et de Miguel
Unamuno — avec, à l’horizon, les spectres de Villiers
de l’Isle-Adam, Cocteau et
Baroja. Cette collection veut
faire découvrir des œuvres
des avant-gardes du début
du vingtième siècle encore
peu diffusée en Italie. La
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présentation de cette Messalina est de bon augure pour ces projets ; belle introduction de Luigi
Morrone.
Apollinaire, Il fu Alfred Jarry / Feu Alfred
Jarry, traduction d’Antonio Castronuovo, &
Antonio Castronuovo, Ladro di biciclette :
Cent’anni di Alfred Jarry, Viterbo, Stampa
Alternativa, 2009. Deux petits ouvrages au graphisme soigné, pour célébrer Jarry : les souvenirs
d’Apollinaire, en édition bilingue, accompagnés
des lettres de Jarry à l’enchanteur pourrissant ; un
essai biographique triparti, sur les chapeaux de
roue, présentant le bourreau de Trochon.
Hommage
Paul Auster, dans Invisible (Actes Sud, 2010), imagine un Roi Ubu II (sic) écrit
par un frère et une sœur « à l’école secondaire » : « il y avait quelques trucs drôles, et
deux des scènes m’ont presque fait rire. Celle où Ubu fait mettre sa femme en prison
parce qu’elle a roté à table, et celle où Ubu déclare la guerre à l’Amérique afin de pouvoir rendre leur terre aux Indiens » (p. 121-122). Un Père Ubu bien moral, assez loin
de Jarry et de Vollard.
J.S.

Vie de l’association
Adresse
Nos adhérents ne seront pas sans avoir remarqué le changement d’adresse du secrétariat ; depuis septembre 2009, on peut harceler Julien Schuh au 149 bis rue Nationale,
75013 Paris.
Numérisation
Grâce à la Bibliothèque de Laval, qui s’est chargée de la numérisation des anciens
numéros de l’Etoile-Absinthe, la totalité des numéros de la revue de la Société des Amis
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d’Alfred Jarry est à présent disponible (à l’exception des numéros les plus récents, des
catalogues et des reprints) sur notre site, à l’adresse suivante :
http://www.alfredjarry2007.fr/amisjarry/saaj/etoileabsinthe.htm
Vous pouvez télécharger chaque numéro en faisant un clic droit de votre souris
et « Enregistrer la cible du lien sous... » pour Mozilla/Firefox ou « Enregistrer la cible
sous... » pour Internet Explorer. Les fichiers sont en format image et texte, permettant
d’effectuer des recherches plein texte en leur sein.

Photographie de Matthieu Gosztola.
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