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Introduction 

 

Dans un beau chapitre de son Pantagruel, François Rabelais raconte comment son 

personnage a fait la rencontre de Panurge, « lequel il aima toute sa vie ». Le futur 

compagnon a une apparence paradoxale, qui attire tout de suite l’attention du 

« philosophe » Pantagruel : car il est beau et élégant « en tous linéaments », mais « tant mal 

en ordre » qu’il semble « échappé es chiens ». Pantagruel a immédiatement l’intuition de la 

« riche nature » de l’inconnu et tente de la vérifier en lui posant des questions. Il obtient 

une confirmation aussi paradoxale que la première impression, à travers une cascade de 

réponses polyglotes dont au début il « n’entend note », mais où à la fin il reconnaît les 

mots de son « langage de Utopie ».1 C’est une reconnaissance du même à travers le 

différent qui montre la façon dont l’esprit de Rabelais entend s’attacher aux sujets 

captivants. Mais c’est aussi une scène archétypale, qui illustre l’étrangeté de la rencontre 

entre l’auteur et « ce qu’il aimera » ; elle renvoie également à la l’ “énigme“ de la relation 

entre le lecteur et l’auteur, basée sur le même type de hasard heureux. C’est précisément à 

une telle rencontre que nous devons l’approche quasi simultanée de la coïncidence des 

contraires et de la littérature d’Alfred Jarry. L’étude qui suit en est d’abord une longue 

explication, qui tente de l’éclaircir non pas pour l’épuiser, mais pour déployer quelques-

uns des mystères qui font sa plénitude. 

Elle est donc dépourvue d’intentions exhaustives et n’envisage pas une explication 

exclusive de l’œuvre de Jarry. Elle repose sur la conviction préalable qu’une idée qui 

                                                

1 François, Rabelais, Les Cinq Livres, éd. critique de Jean Céard, Gérard Defaux et Michel Simonin, 
Librairie Générale Française, 1994, coll. La Pochothèque, Paris, p. 351. 
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traverse les âges est suffisamment importante pour qu’on tente de comprendre sa 

survivance et surtout pour qu’on ne la laisse pas tomber dans l’oubli quand elle parvient à 

influencer tous les aspects essentiels d’une œuvre littéraire. Sa forme, qui est celle d’une 

étude partiellement thématique, ne sacrifie pas aux exigences des diférentes thèmes 

abordés le but pricipale de la recherche. Il consiste dans la cohérence de la pensée 

profonde qui traverse l’œuvre de Jarry — un“ordre“ de type particulier, subordonné à la 

richesse conceptuelle et symbolique de la coincidentia oppositorum.  

C’est un travail qui peut être envisagé simultanément comme un recueil 

d’observations et comme une démonstration sans syllogisme d’un aspect provocateur de 

l’œuvre de Jarry : la parfaite et “incompréhensible“ homogénéité de son hétérogénéité, 

secrètement nourrie par la notion d’identité des contraires. La continuité de cette idée 

emprunte aux textes de Jarry l’apparence d’une “littérature à thèse“, bien qu’il s’agisse 

précisément du contraire d’une telle littérature — puisque la nature profonde de cette 

même idée empêche tout dogmatisme. 

Ainsi l’investigation que nous développerons ne repose pas sur une approche de type 

chronologique. La “méthode“, qui sera établie dans la première partie du travail, ne 

méprise pas la tradition biographique propre aux recherches littéraires françaises, mais elle 

s’apparente plus aux perspectives comparatistes et aux études philosophiques. Elle est 

ainsi plus problématique et plus évidemment menacée par les anachronismes. Ses autres 

défauts découlent certainement des a priori de l’auteur : les perspectives taxinomiques sont 

bannies et l’extrême égard pour la terminologie, si spécifique de l’époque contemporaine, 

fait volontairement défaut, d’où le risque d’une impression d’anarchie, que nous  

préférons au danger beaucoup plus redoutable des formes sans fond. 

Alfred Jarry est un écrivain déconcertant. Né en 1873 et mort en 1907, il vit une fin 

de siècle mouvementée dont les signes sont visibles dans tous les domaines de l’esprit. 

Bien que tout l’intéresse, il choisit la littérature. Et de toutes les variantes proposées par 

celle-ci, il se laisse attirer par la direction qui lui semble la plus révolutionnaire, celle du 

Symbolisme. Car au moment où il fait son apparition sur la scène de la littérature, les 

écrivains symbolistes véhiculent effectivement un certain nombre d’idées subversives, 

dont certaines sont déjà devenues des lieux communs. Mais Jarry s’attache davantage aux 

plus singulières. L’identité des contraires, qui deviendra son phare et qu’il exploitera dans des 

buts esthétiques, fait partie de cette dernière catégorie. 
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Les Symbolistes s’en servent pour argumenter des opinions paradoxales, liées soit à 

leur désir de promouvoir par tous les moyens l’originalité poétique, soit à la tentative de 

bouleverser les préjugés de leurs contemporains — comme Remy de Gourmont qui, en 

plaidant pour l’ « idéalisme », fait simultanément l’éloge de l’anarchie.1 Leurs 

contextualisations entraînent ainsi l’idée d’un “monde à l’envers“, qui est celui de la 

poésie. Mais ce monde se trouve en correspondance intime avec l’essence “véritable“ des 

choses et reflète une invisible harmonie universelle. Le lien entre les origines des 

contraires identiques et leur emploi “subversif“ n’est donc pas absurde, bien que les 

symbolistes qui en sont véritablement conscients ne soient pas nombreux. Car, comme 

nous le verrons, la coïncidence des opposés n’est pas, au départ, une idée conçue pour 

subvertir la vision cosmique du monde. Les philosophes antiques, qui sont les premiers à 

imaginer ses prémisses, croient avec une grande conviction à l’ordre universel. Mais, pour 

que l’ensemble de la création puisse être parfaitement figuré comme un système 

harmonieux, certains sentent le besoin d’une solution spéculative pour réconcilier les 

contrastes et les contradictions trop éclatantes et ineffaçables des vies humaines. La seule 

épine de cette idée consiste dans son incompatibilité avec la logique, et c’est pourquoi 

Aristote la bannira de la scène du savoir. Elle sera ressuscitée par des penseurs renaissants, 

qui s’opposeront à Aristote de façon plus ou moins formelle. 

Les écrivains symbolistes se soucient peu d’Aristote, mais ont leur “théorie“, qu’il 

faudrait pouvoir examiner de près pour saisir la façon radicale dont Jarry la fait fusionner 

avec le principe des contraires identiques. Or, toute tentative d’approcher 

convenablement la théorie symboliste se heurte inévitablement au peu de cohérence 

globale des traits fondamentaux du Symbolisme, que les Symbolistes eux mêmes ont du 

mal à systématiser. L’exemple le plus éclatant est celui de Paul Valéry, qui a eu l’occasion 

de connaître de près et même de participer, en quelque sorte, au Symbolisme (il est vrai, 

finissant). Valéry ira jusqu’à suggérer, en 1938, dans un texte intitulé Existence du 

Symbolisme, une morale semblable à celle de la fable enfantine de Robert Desnos : « ça 

n’existe pas ». Son scepticisme est provoqué par une constatation développée amplement : 
                                                

1 « Un individu est un monde ; cent individus font cent mondes, et les uns aussi légitimes que les 
autres : l’idéaliste ne saurait donc admettre qu’un seul type de gouvernement, l’an-archie ; mais s’il 
pousse un peu plus avant l’analyse de sa théorie il admettra encore, avec la même logique (et avec 
plus de complaisance) la domination de tous par quelques-uns, ce qui, d’après l’identité des contraires 
est spéculativement homologue et pratiquement équivalent. » (Remy de Gourmont, L’Idéalisme, 
Mercure de France, Paris, 1893, p. 14.) Nous soulignons. 
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entre ceux qui ont prêté leur concours au mouvement symboliste il n’y a jamais eu le 

moindre consensus théorique, tout l’accord intellectuel étant réduit à la  « résolution commune 

de renoncement au suffrage du grand nombre »1, c’est-à-dire le mépris des goûts du grand public. 

Valéry choisit subjectivement les arguments qui conviennent à sa thèse, mais pour 

l’essentiel il ne se trompe pas : le mouvement symboliste se caractérise par un certain flou 

théorique qui résiste à toute tentative de globalisation. Remy de Gourmont avait déjà bien 

expliqué que cette inconstance n’était pas due à l’insouciance ou aux hésitations 

théoriques, mais à un principe adopté sans réserve par tous les participants : le 

Symbolisme est un « Art de liberté ». Il voulait dire par cela que tout écrivain symboliste 

était libre d’apporter à l’édifice collectif sa pierre originale et personnelle, en conservant sa 

propre esthétique. Mais, en même temps,  il soulignait qu’au fond il s’agissait bel et bien 

d’une “théorie“, placée sous la coupole de l’Idéalisme : 

 

Si l’on veut savoir en quoi le Symbolisme est une théorie de liberté, comment ce mot 

qui semble strict et précis, implique, au contraire, une absolue licence d’idées et de formes, 

j’invoquerai de précédentes définitions de l’Idéalisme, dont le Symbolisme n’est après tout 

qu’un succédané. 2 

 

Asseoir l’amplitude du Symbolisme dans la sphère notionnelle encore plus vaste de 

l’Idéalisme est un geste révélateur en soi. Il dénote l’intentionnalité qui préside à la 

constitution du recueil de Gourmont dans son entier, car L’Idéalisme rassemble des articles 

publiés auparavant dans des périodiques, qui traitent de sujets variables mais dont le fond 

thématique commun les rattache au questionnement du Symbolisme. Le terme est ainsi 

doté d’un statut particulier, qui consiste dans l'étonnante association d’une extension sans 

limites et d’une compréhension presque vide. Gourmont est assez malicieux pour se 

réjouir déjà du futur embarras des professeurs de littérature, mais il est obligé, comme 

tous ses confrères, de concevoir une définition qui explique au moins les raisons du nom 

                                                

1 Paul Valéry, Existence du Symbolisme in Œuvres, tome I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 
Paris, 1992, p. 691 (c’est l’auteur qui souligne). L’article date de 1938, donc il est bien postérieur à 
l’effervescence symboliste. Valéry considère que ce recul est bénéfique, parce qu’il lui permet d’y 
voir plus clair. 
2 Remy de Gourmont, L’Idéalisme, Mercure de France, Paris, 1893, p. 24. 
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qu’ils ont tous adopté. Or, la notion minimale de « symbole » impliquée par le 

symbolisme, est plus proche du sens de « carrefour » que lui donnera bien plus tard 

Gilbert Durand1, que de son sens étymologique : 

 

L’Idéalisme signifie libre et personnel développement de l’individu intellectuel dans 

la série intellectuelle ; le Symbolisme pourra (et même devra) être considéré par nous 

comme le libre et personnel développement de l’individu esthétique dans la série 

esthétique, et les symboles qu’il imaginera ou qu’il expliquera seront imaginés ou expliqués 

selon la conception spéciale du monde morphologiquement possible à chaque cerveau 

symbolisateur. D’où un délicieux chaos, un charmant labyrinthe parmi lequel on voit les 

professeurs désorientés se mendier l’un à l’autre le bout, qu’ils n’auront jamais, du fil 

d’Ariane.2 

 

Guy Michaud fera en 1947 une synthèse de ce « délicieux chaos », recensant un 

bonne partie des lieux communs véhiculés par la suite, pour leur tranquillité, par les 

« professeurs désorientés » : 

 

Visage du Symbolisme. Il est déjà fixé pour l’histoire : un air mi-précieux, mi-rêveur ; 

une atmosphère de légende, où dans des décors de forêts, de parcs et d’étangs, évoluent 

des princesses alanguies, entourées de colombes et de cygnes ; une âme « fin de siècle » 

qui se cherche, se sent malade, analyse son mal et trouve dans cette analyse même une 

jouissance perverse ; l’amour du rare, du raffiné, de l’artificiel ; le goût de l’arabesque et du 

fer forgé, des feuilles d’iris, des licornes et des améthystes ; la manie de ne pas s’exprimer 

comme tout le monde, d’écrire des vers obscurs et contournés, de parler par ellipses et par 

symboles. De Mallarmé à Henri de Régnier, de Verlaine à Samain et à Mæterlinck, on se 

transmet l’imagerie, les attitudes et les procédés comme s’il s’agissait d’une précieuse 

                                                

1 « Confluence », « rencontre », « carrefour », sens « qui souligne le caractère fondamental de 
l’imaginaire humain, à savoir sa dualité constitutive ». (Gilbert Durand, Fondements et perspectives 
d’une philosophie de l’imaginaire in Religiologiques n°1, printemps 1990, p. 8.). 
2 Idem. Nous soulignons. 
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découverte. Telle est l’image qu’on se fait généralement du Symbolisme, image de légende, 

déjà.1 

 

L’auteur du Message poétique du Symbolisme souligne par la suite deux grands pièges 

impliqués par la réception d’un telle “légende“. Ils sont contradictoires : on peut, d’une 

part, ne voir du Symbolisme que son masque, réduit à un assemblage de clichés et le 

sentiment aigu de l’obscurité gratuite ; on est tenté, d’autre part, de se laisser fourvoyer par 

l’hétérogénéité d’un tel ensemble et de conclure hâtivement que le Symbolisme manque de 

toute unité. Ayant rigoureusement synthétisé ces deux pièges dans son introduction, le 

livre de Guy Michaud s’ingéniera, évidemment, à les contourner. Mais ils n’en resteront 

pas moins menaçants.  

Alfred Jarry fait son apparition dans le paysage du Symbolisme au moment où ce 

dernier vit ses dernières heures.2 Excepté Ubu roi, connu au-delà des cercles symbolistes 

moins par son texte que par le bruit que fit la première de sa représentation théâtrale — et 

qui restera presque indéfiniment le seul texte populaire de Jarry — toutes ses autres 

publications sont lues et connues par un cercle restreint. La raison première en est sa 

“formule“ littéraire, très peu avenante : abstraction, obscurité, style elliptique et paradoxal, 

et cela aussi bien lorsque le sujet est noble (l’amour, la mort, l’essence humaine) que 

lorsqu’il est ostentatoirement dérisoire (la bicyclette, l’ivrognerie, la stupidité ordinaire). 

Or, mis à part le goût du dérisoire, traduit habituellement par la pratique d’un comique de 

type particulier, ces aspects de sa poétique coïncident par ailleurs avec les traits notoires 

du Symbolisme.  

En tout cas, dans un paysage intellectuel obéissant à des principes comme ceux 

énoncés par Gourmont et confirmés, malgré les divergences, par toutes les conceptions 

contemporaines et ultérieures, son comportement auctorial n’a, en soi, rien de 

spectaculaire. En plus Jarry est radicalement idéaliste. Mais il adapte aux exigences 

généreuses de l’Idéalisme sa propre formule, qui est bouleversante même pour les canons 

flous du Symbolisme : car il y introduit l’identité des contraires non pas comme argument 

                                                

1 Guy Michaud, Message poétique du Symbolisme, Librairie Nizet 195, p. 15-16.  
2 Jarry publie son premier livre en 1894. Son activité littéraire se déploie pendant un peu plus 
d’une décennie. 



 VII 

usuel, mais comme noyau conceptuel, et il la superpose aux idées “générales“ du Symbole. 

À l’intérieur de son œuvre cette notion paradoxale acquiert ainsi un sens rigoureusement 

paradigmatique.  

La source de Jarry n’est pas connue avec précision. Mais on sait que le grand 

promoteur de cette idée philosophique a été le philosophe renaissant Nicolas de Cues, et 

on connaît en même temps l’intérêt extraordinaire porté par Jarry à la culture renaissante. 

Un rôle inspirateur auraient pu jouer également des auteurs comme Charles de Bovelles 

ou Giordano Bruno, dans les écrits desquels cette idée connaît une véritables apothéose.1 

En tout cas, étant donné qu’elle renverse brutalement la logique commune et qu’elle 

resurgit sur un terrain philosophique fortement marqué par le cartésianisme, même à 

l’époque de Jarry et même à l’intérieur du Symbolisme c’est une idée qui fait tache.2 

Ainsi, le tout premier livre publié par Jarry, les Minutes de sable mémorial, est précédé 

par une introduction programmatique qui établit l’importance capitale de la conciliation 

du Symbole, entendu comme dans la théorie symboliste “ordinaire“ (c’est-à-dire comme 

carrefour des sens qui accompagnent une “énigme“ fondatrice de l’humanité), avec cette 

“théorie“ de la coïncidentia oppositorum. Toute son œuvre ultérieure correspondra 

rigoureusement à cet art poétique initial, qui est simultanément une curieuse profession de 

foi. 

Mais les propos sont d’abord ceux de la conception symboliste la plus courante. 

Appelé Linteau, ce texte programmatique établit que l’auteur de l’Œuvre doit  « suggérer au 

lieu de dire, faire dans la route des phrases un carrefour de tous les mots » (O.C.I 171)3, ce 

qui n’est qu’une sage confirmation de la profession de foi symboliste popularisée par le 

                                                

1 On ne parle pas de Charles de Bovelles à l’époque de Jarry, mais Giordano Bruno est 
relativement bien connu, le Grand Larousse du XIXe siècle consacrant quelques articles pénétrants à 
sa personnalité et à ses ouvrages fondamentaux. Nous en parlerons dans ce qui suit. 
2 D’ailleurs elle n’est pas plus promise à un heureux avenir au temps de Jarry qu’à l’époque de 
Nicolas de Cues, dont la pensée, longtemps ignorée par la postérité de la Renaissance, contient des 
trésors à peine découvertes par la modernité récente. On sait par exemple, par Gilbert Durand, 
que c’est le même penseur renaissant qui a fourni à Jung l’idée d’archétype (Gilbert Durand, loc. 
cit., p. 2) et, d’une certaine façon, à Stéphane Lupasco celle de logique de la contradiction. Mais 
l’archétype est une notion utilisée déjà par les théories symbolistes, comme le prouve le texte 
d’André Gide, cité infra. Et sa source véritable est Platon, exploité universellement comme 
référence première grâce au néoplatonisme renaissant.  
3 Sauf des cas où nous le précisons, tous les textes de Jarry cités ici ont pour référence l’édition en 
trois volumes de la Pléiade, citée dans la Bibliographie, que nous abrégeons par « O.C. » suivi du 
chiffre romain correspondant au volume et des chiffres arabes correspondants à la page. 
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Traité du Verbe de René Ghil et intronisée par le commentaire de Stéphane Mallarmé. 

« Donc, que luise au plein soleil d’une glose le mot de l’énigme, et que du Symbole éclat 

de songes de toute l’éternité soit pressentie la nature divine »1 dit Ghil, alors que Mallarmé 

rattache la suggestion, propre à l’art poétique, à sa capacité d’éveiller les « virtualités de la 

parole » en permettant ainsi l’accès à la « notion pure ».2 

D’autre part, Jarry prône également un « critère » qui doit ordonner les impressions, 

nécessairement plurielles, nées de cet art de la suggestion. Car c’est un art qui se veut une 

virtuosité de la simplicité, mais qui établit simultanément que « la simplicité n’a pas besoin 

d’être simple, mais du complexe resserré et synthétisé » (O.C.I 172). Cependant le 

« critère » n’est qu’un « rapport », dont la seule particularité consiste dans une 

« constance », assez abstraite et ressentie comme obscure aussi bien par les contemporains 

de Jarry que par sa postérité. Et les ellipses, que l’auteur pratique voluptueusement, ne 

contribuent pas à mieux le cerner : 

 

Mais voici le critère pour distinguer cette obscurité, chaos facile, de l’Autre, 

simplicité* condensée, diamant du charbon, œuvre unique faite de toutes les œuvres 

possibles offertes à tous les yeux encerclant le phare argus de la périphérie de notre crâne 

sphérique : en celle-ci [l’Œuvre], le rapport de la phrase verbale à tout sens qu’on y puisse trouver est 

constant ; en celle-là [l’œuvre d’ignorance], indéfiniment varié. (O.C.I 172) 

 

En définissant son « critère », Jarry s’appuie donc avant tout sur la distinction faite 

par Mallarmé entre la parole ordinaire et la parole poétique3, mais les ressorts profonds de 

ce critère sont peu intelligibles si l’on ne recourt pas à la loi de la connaissance médiate, 

                                                

1 René Ghil, Traité du Verbe, avec Avant-dire de Stéphane Mallarmé, Paris, Chez Giraud, 1886, p. 
19. 
2 « À quoi bon la merveille de transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire 
selon le jeu de la parole cependant, si ce n’est pour qu’en émane, sans la gêne d’un proche ou 
concret rappel, la notion pure ? Je dis : une fleur ! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun 
contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée rieuse ou 
altière, l’absente de tous bouquets. Au contraire d’une fonction de numéraire facile et 
représentatif, comme le traite d’abord la foule, le parler qui est, après tout, rêve et chant, retrouve 
chez le poète, par nécessité constitutive d’un art consacré aux fictions, sa virtualité » (ibidem, p. 6). 
3 Mallarmé parle du « double état de la parole, brut et immédiat ici, là essentiel » (ibidem, p. 5). 
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qui se trouve à son tour en rapport avec le principe de la coïncidence des contraires. Cette 

loi, développée par le néoplatonisme renaissant, prévoit une harmonie universelle de type 

particulier, qui implique des liens invisibles entre tous les éléments de l’univers, donc aussi 

bien entre les semblables qu’entre les semblables et leurs contraires. Dans sa Docte Ignorance 

Nicolas de Cues formule la constance que suppose une telle harmonie dans des termes 

presque mathématiques.1 

Cette idée n’est pas du tout étrangère à ce que Leibniz, très prisé dans les milieux 

symbolistes, formulera plus tard sous le nom de monade. Selon l’article consacré à 

Giordano Bruno par le Grand Larousse du XIXe siècle, Leibniz aurait même puisé 

directement dans les écrits du grand penseur renaissant pour bâtir cette notion matricielle 

de sa philosophie ; et pour les commentateurs contemporains de Jarry cet emprunt est une 

évidence. Or la monas de Giordano Bruno, et surtout son achèvement divin, la monas 

monadum, est le Lieu de la manifestation archétypale de la coïncidence des contraires. La 

monade leibnizienne, qui en hérite la complexité et le perfectionnement, intéresse au plus 

haut point les symbolistes, car elle propose plusieurs clés absolument incontournables 

pour leur propre échafaudage de représentations. Elle est une espèce de miroir, qui offre 

simultanément plusieurs perspectives et qui relie, grâce au « rapport » intrinsèque, toute 

chose à son revers et ensuite au grand Tout. Elle permet, en fin de compte, la vision 

paradoxale d’un chaos ordonné, à l’intérieur duquel la diversité est le principe d’une 

grande harmonie. Autrement dit, la monade est le modèle philosophique du Symbole. Et 

notre travail cherchera longuement à approfondir ces aspects. 

Le « rapport », dont les origines philosophiques remontent au néoplatonisme 

renaissant et dont le remarquable prolongement leibnizien fascine les symbolistes, est 

appliqué poétiquement par Jarry de manière radicale. Et il l’exploite jusqu’à ses dernières 

conséquences. Car la « constance» dont il est question dans le Linteau2 des Minutes de sable 

mémorial ne préside pas uniquement à l’établissement des relations, occultes mais stables, 

entres les sens trouvés par le lecteur et ceux prévus par l’auteur. Elle régit également des 

relations d’équivalence qui s’établissent à l’intérieur de l’œuvre même et qui permettent 

                                                

1 Son ouvrage se propose de montrer que la plus haute science est une forme d’ignorance, mais 
commence par préciser que l’accès à cette vérité est impossible si le penseur qui s’y applique ne 
parvient pas à s’approprier auparavant le fonctionnement du fameux rapport, dont nous 
retrouvons les échos chez Jarry. 
2 V. l’Annexe 3. 
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des bizarreries et des contradictions de toutes les espèces, qui au lieu de s’annuler se 

soutiennent mutuellement. La “théorie“ est d’abord très fidèlement illustrée par le volume 

qu’elle introduit, tellement singulier qu’il alimente, de nos jours encore, les doutes les plus 

terribles de ses lecteurs. Sa démonstration commence par une « équivalence » signalée 

clairement par le texte du même Linteau. Elle s’établit entre deux sortes de textes, qui 

composent le livre : des textes « passables », que l’auteur se garde de commenter car la 

chose lui semble stupide, et des textes qui ne valent rien et qui sont des « échantillons 

laissés qui expliquent par similitude ou différence leurs pareils ou leurs contraires » (O.C.I 

173). 

Les Minutes de sable mémorial, dont il sera longuement question dans plusieurs parties de 

notre étude, ne sont par ailleurs que le début d’une longue odyssée, durant laquelle l’art 

poétique de Jarry subira des modifications multiples, mais consolidera remarquablement la 

loi des contraires identiques. 

En même temps, en grand érudit, Jarry savait concilier cette loi non seulement avec 

les idéaux symbolistes, mais aussi avec des philosophies voisines, telle celle de Stuart Mill, 

qu’il cite parfois et dont il apprécie la « méthode des résidus ». L’importance accordée par 

cette philosophie à la rencontre fortuite des idées, dont le moteur, le moi, se soumet à des 

loi partiellement distinctes des lois de la logique, est une des raisons qui ont dû attirer la 

sympathie de Jarry. Mais la conception du Moi qu’il élaborera lui-même en est une autre. 

Et elle repose rigoureusement sur la loi des contraires identiques. Il imaginera ainsi, en 

1897, dans un livre (Les Jours et les Nuits) où Leibniz est cité comme grand modèle que 

l’auteur s’ingénie à perfectionner, un dispositif spéculaire qui obéit scrupuleusement à 

cette loi. Il suppose la coïncidence fulgurante, sur une surface subtilement réfléchissante, 

de l’être intime et du grand monde. Les résultats de cette rencontre spéculaire (que nous 

analyserons dans notre Ve chapitre) sont un Moi-monde et un Monde-moi dont 

l’interaction reproduit, tout en la renversant, l’ancienne relation entre l’Homme et le 

macrocosme professée par le néoplatonisme. Les individualités incarnées dans les 

personnages de Jarry en portent la trace. Elles sont démesurées, mais simultanément 

cachées sous des masques ostentatoires qui signalent ce rapport tumultueux selon lequel 

partie transforme, tout en étant transformée. Le modèle reste celui de la réflexion de 

Sengle, qui voit que « le monde minuscule, culbuté par la projection de son sosie 
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gigantesque sur l’écran de l’autre plateau de la balance, croulait, comme une roue tourne, 

sous la traction du nouveau macrocosme » (O.C.I 794-795). 

Autrement dit, le Moi de Jarry est une espèce de déploiement fictionnel d’une pose 

narcissique constitutive. Il est intimement lié au statut de l’écrivain, que les textes mettent 

en scène inlassablement, et à sa vision esthétique qui rattache la beauté de l’œuvre d’art à 

la beauté universelle. Il est, comme son œuvre toute entière, à la fois la conséquence fidèle 

de la coïncidentia oppositorum, le résultat du modèle symboliste — consigné théoriquement 

par des textes comme le Traité du Narcisse d’André Gide1 — et la préfiguration de toute 

une réflexion à venir, qui fournira une riche matière aux recherches poétiques surréalistes. 

Comme le remarque Jean-Nicolas Illouz, les symbolistes s’attarderont également — 

et Jarry avec eux, bien que son statut de « père de la pataphysique » et d’inventeur de 

drôleries ubuesques puisse de nos jours l’occulter —, peu avant Freud et en partant de 

« présupposés philosophiques différents mais convergents », sur la « mare tenebrarum de la 

subjectivité profonde ».2 Ils la désigneront comme source de l’Art véritable. Et, si l’on en 

croit les dires de Maurice Mæterlinck, cela n’est pas valable uniquement pour les poètes 

symbolistes : car tout poète n’est rien d’autre que l’humble instrument d’une activité 

symbolisatrice universelle, indissociable des profondeurs de la nature humaine.3 

À travers ces multiples hypostases, la coincidentia oppositorum se révèle la clé de voûte 

d’un réseau de significations extrêmement complexe, qui se concentre autour de quelques-

uns des thèmes fondateurs de la culture occidentale : l’être, l’univers, le savoir, l’art. La 

littérature de Jarry s’y penche passionnément, dans une approche tantôt poétique, tantôt 

                                                

1 Le Narcisse de Gide est un Adam archétypal qui recherche à travers sa propre image la beauté du 
monde. Mais il est également une incarnation du Symbole, qui signale que « Le Paradis est 
toujours à refaire » mais toujours « sous l’apparence », et que « chaque chose détient, virtuelle, 
l’intime harmonie de son être, comme chaque sel, en lui, l’archétype de son cristal ». (André Gide, 
Traité du Narcisse (Théorie du Symbole), Librairie de l’Art Indépendant, Paris 1891, p. 18.) 
2 Jean-Nicolas Illouz, Le Symbolisme, Paris, Librairie générale française, 2004, p. 170. 
3 « Il en est de même du poète, voyez-vous ; il est plus ou moins puissant, non pas en raison de ce 
qu’il fait lui-même, mais en raison de ce qu’il fait exécuter par les autres, et par l’ordre mystérieux 
et éternel et par la force occulte des choses ! il doit se mettre dans la position où l’Eternité appuie 
ses paroles, et est multiplié par la force de gravitation de la pensée unique et éternelle ! Le poète 
doit, me semble-t-il, être passif dans le symbole, et le symbole le plus pur est peut-être celui qui a 
lieu à son insu et même à l’encontre de ses intentions ; le symbole serait la fleur de la vitalité du 
poème. Si le symbole est très haut, c’est que l’œuvre est très humaine » (Jules Huret, Enquête sur 
l’évolution littéraire [1891],  Les Éditions Thot, Vanves, 1984, p. 124). 
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philosophique, en superposant systématiquement à la gravité des profondeurs explorées le 

filtre relativisant de l’humour, dont le grand modèle est Rabelais.  

Les pages qui suivent tenteront de remonter la pente de son aventure artistique, pour 

mettre en lumière, sans les tarir, les énigmes réinventées par cet esprit épris des anciennes 

merveilles. 



 

PREMIÈRE PARTIE  

Chapitre I 

Une histoire fragmentaire des contraires identiques, 

constamment rapportée aux idées d’Alfred Jarry 

 

LE MONDE. Renversé et superposé à son image conventionnelle. À l’une de ses 

images acceptées à travers les siècles. Et puis à une autre, à d’autres, et puis à toutes les 

autres. Inlassable opération intellectuelle, accomplie avec le sérieux quasi-mystique des 

mises en scène enfantines, dont le résultat est imperturbablement le même : LE MONDE. 

Tel est le monde de Jarry, un monde à l’envers identique à lui-même dans toutes ses 

variantes, même les plus délirantes, et, simultanément, identique à son contraire qui est, à 

l’autre bout de ce mouvement de va-et-vient cérébral, tout simplement le monde des 

« autres », le monde habituel. 

C’est un processus de création qui ne trouve pas facilement d’analogue et dont le 

mode de fonctionnement est très malaisé à saisir. Raison suffisante pour tenter d’alléger 

l’effort de l'intelligence appliquée à la compréhension du curieux phénomène esthétique 

qui est l’œuvre de Jarry, en commençant par la reconstitution des coordonnées qui 

circonscrivent sa place parmi les métamorphoses intellectuelles de sa culture. Ce qui 

équivaut à une tentative de rétablir les origines, les plus lointaines comme les plus proches, 

et leur contexte spirituel. Données préalables à toute conversion des représentations du 

monde en fait littéraire. 
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La simplicité n’a pas besoin d’être simple 

L’ « espace-temps » où se déploie l’aventure existentielle de Jarry est, comme le 

relèvent maintes études à caractère biographique, complexe et souvent contradictoire. Le 

succès du positivisme, avec sa confiance dans le progrès, et la multiplication des réactions 

d’opposition, qui valorisent constamment le repli sur le passé ou sur un présent 

intemporel, trouvent des échos manifestes dans le monde littéraire, gouverné encore 

simultanément par les certitudes et les vérités du réalisme et par le sensibilité sceptique et 

le goût mystique du symbolisme. Mais c’est le tournant du siècle et toute gloire est en 

déclin. D’où le foisonnement d’attitudes intellectuelles et de manifestations esthétiques, 

dont le tableau général est bien loin d’avoir un aspect uniforme. Au contraire, la diversité 

et l’inconstance règnent, et l’on trouve systématiquement des contradictions internes au 

sein d’un même mouvement, parfois dans les publications d’un même auteur. Dans ce 

contexte compliqué, où l’ « originalité » est devenue monnaie courante du monde 

littéraire, l’unanimité des réticences que l’on manifeste envers les textes de Jarry trouve 

difficilement une explication satisfaisante. Ses contemporains, amis ou admirateurs, les 

jugent beaux ou bouleversants, les ennemis ou les détracteurs les trouvent nuls ; mais tout 

le monde s’accorde à les estimer, en fin de compte, incompréhensibles. Certes, les causes 

de ce consensus qui s’est perpétué aussi durablement que la légende du père Ubu ne sont 

pas du tout étrangères à la doctrine symboliste de lignée mallarméenne, que Jarry exploite 

à outrance. Pourtant, non seulement les principes symbolistes sont-ils souvent eux-mêmes 

assez divergents, mais, en plus, on l’a bien prouvé1, Jarry s’applique avec autant de 

persévérance à miner le symbolisme de l’intérieur. Les raisons profondes doivent être 

alors encore plus complexes et moins immédiates. 

En 1894, la même année où il rate — pour la dernière fois, puisqu’il ne renouvellera 

plus ses tentatives — ses examens à la Sorbonne, Jarry publie son premier livre, Les 

Minutes de sable mémorial. Il l’accompagne d’un bien étrange avant-propos, intitulé Linteau et 

destiné à préparer le lecteur à une incursion hasardeuse dans sa littérature à venir, dont le 

                                                

1 V. Henri Béhar, La culture potachique à l’assaut du symbolisme : le cas Jarry, dans la revue Europe, n° 
624-624 de mars-avril 1981, p.17-34 ; ou bien Henri Béhar, Les cultures de Jarry, PUF, 1988, p.220-
234. 
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volume présenté est le premier et le plus hétéroclite représentant. Le texte, qui ressemble, 

comme l’a observé Patrick Besnier, à une « déclaration de guerre »1, contient des 

indications hautement précieuses pour la synthèse des principes esthétiques qui vont 

gouverner l’œuvre de Jarry dans son entier. Elle sera, au moins de ce point de vue, d’une 

remarquable constance. Car parmi les aphorismes théoriques qui composent subtilement 

le Linteau figurent quelques phrases devenues depuis célèbres et dont la concision 

énigmatique a provoqué, naturellement, d’innombrables interprétations. Nous y 

reviendront nous même à chaque fois que la nécessité l’imposera au cours de cette étude. 

En établissant la distinction entre « l’œuvre d’ignorance aux mots bulletin de vote » et, 

la « vraie » Œuvre, que l’auteur ne nomme pas mais qui est implicite, Jarry opère une 

distinction par laquelle il est très sagement mallarméen et, effectivement, brillant 

concepteur de belles formules synthétisant un « parfait sujet de dissertation sur le 

symbolisme »2. Ce faisant, il place cependant ses repères théoriques non pas au niveau de 

l’œuvre écrite elle-même, mais au niveau des possibilités de lecture, position conceptuelle 

où l’écrivain symboliste, indéniablement présent, est pourtant obscurci par un bien 

singulier théoricien, qui explore avant la lettre les arguties de l’opera aperta. Mais ce n’est 

pas la seule complication paradoxale de sa position théorique. Car, si la séparation de 

l’ « or » de la masse de plomb appartient plutôt au lecteur, c’est à l’Œuvre qu’il revient, en 

bonne tradition symboliste, d’initier le processus alchimique, de « suggérer au lieu de dire » 

en faisant « dans la route des phrases un carrefour de tous les mots » (O.C.I 171). 

Pourtant, l’objet sacré des discours symbolistes est idolâtré et  rabaissé simultanément, 

puisque, tout en étant supérieurement différente, l’Œuvre ressemble par certains côtés à 

toutes les autres œuvres et donc, insensiblement, son importance diminue: 

 

Comme des productions de la nature, auxquelles faussement on a comparé l’œuvre 

seule de génie (toute œuvre écrite y étant semblable), la dissection indéfinie exhume 

toujours des œuvres quelque chose de nouveau. (O.C.I 171) 

 

                                                

1 Voir Patrick Besnier, Alfred Jarry, Fayard, 2005, p. 157. 
2 Ibidem, p. 158. 
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En réalité c’est à peine à partir de cette déclaration éblouissante que seront formulées 

les définitions qui décrivent véritablement l’esthétique de l’auteur. Résumées, elles sont 

aussi précises que stupéfiantes : l’Œuvre est un chaos ordonné, elle est simple puisque 

complexe, unique parce que capable de receler une infinité de multiplicités, différente, 

puisque semblable à maintes d’autres, et valeureuse parce qu’elle est composé d’une partie 

« passable » et d’une partie « qui ne vaut rien ». Jarry explique gravement au lecteur, dans 

sa dernière phrase, que pour ce qui est de la partie « qui ne vaut rien », il s’agit simplement 

d’ « échantillons laissés qui expliquent par similitude ou différence leurs pareils ou leurs 

contraires ». Et si nous avons des doutes sur le sérieux de cette phrase, nous éprouvons la 

nécessité de revenir sur les autres, qui obéissent au même élan de pensée oximorique, mais 

dont les suggestions poétiques éloignent tout soupçon de raillerie :  

 

[…] et pour peu que la forme soit abrupte et irrégulière, par manque d’avoir su la 

régularité, toute régularité inattendue luit, pierre, orbite, œil de paon, lampadaire, accord 

final. (O.C.I 172) 

 

Et qui plus est, le théoricien ambitionne de nous livrer la Clé même de son art, sans 

oublier de mettre en italiques la maxime essentielle : 

 

— Mais voici le critère pour distinguer cette obscurité, chaos facile, de l’Autre, 

simplicité* condensée, diamant du charbon, œuvre unique faite de toutes les œuvres 

possibles offertes à tous les yeux encerclant le phare argus de la périphérie de notre crâne 

sphérique : en celle-ci [l’Œuvre], le rapport de la phrase verbale à tout sens qu’on y puisse trouver est 

constant ; en celle-là [l’œuvre d’ignorance], indéfiniment varié. (O.C.I 172) 

 

Cette constance qui renferme le secret d’une réception plurielle permet ainsi le 

renouvellement indéfini et diversifié du processus herméneutique, abandonné 

temporairement au bon vouloir du lecteur, qui, malgré cela, est nettement inférieur à 

l’auteur. Car le pouvoir cérébral démiurgique de ce dernier est capable d’y ajouter non 

seulement la surprise, même a posteriori, mais aussi la contradiction. C’est ce que semble 
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nous dire le paragraphe suivant, dont le sens serait indubitable si l’auteur ne l’avait pas 

introduit par une parenthèse qui contient un seul mot, « dilemme », écrit en capitales :  

 

 (DILEMME) De par ceci qu’on écrit l’œuvre, active supériorité sur l’audition 

passive. Tous les sens qu’y trouvera le lecteur sont prévus, et jamais il ne les trouvera 

tous ; et l’auteur lui en peut indiquer, colin-maillard cérébral, d’inattendus, postérieurs et 

contradictoires. (O.C.I 172) 

 

Sans doute, ce n’est pas le seul dilemme que le Linteau essaie d'infliger à l’esprit 

déconcerté du lecteur peu averti — c’est-à-dire à la quasi-totalité de ses lecteurs. Pour ne 

plus dire qu’au nombre appréciable de dilemmes explicites s’ajoute subrepticement les 

dilemmes qui s’insinuent par le biais des parenthèses inopinées. À part le lecteur inférieur 

à l’auteur, qui est en quelque sorte le prototype, Jarry imagine aussi le lecteur « infiniment 

supérieur par l’intelligence à celui qui écrivit ». Mais celui-là est finalement identique au 

premier pour la simple raison qu’il n’a pas écrit le livre. Et aux deux s’ajoute un troisième, 

« impossible », qui « s’identifie à l’auteur », et que, bien évidemment, l’auteur surpasse 

également. Comme si toutes ces volutes intellectuelles étaient encore insuffisantes, Jarry 

ajoute que la supériorité de l’auteur par rapport au lecteur impossible consiste dans la 

capacité qu’il a prouvée, dans le passé, en écrivant le livre, de voir « TOUT ». Et là le 

théoricien complète, imperturbable, par une triple parenthèse : 

 

 (et n’eut, comme ci-dessus, garde de le dire. C’eût été (cf. Pataph.) association d’idées 

animalement passive, dédain (ou manque) du libre arbitre ou de l’intelligence choisissante, 

et sincérité, anti-ésthétique et méprisable). (O.C.I 172) 

 

Il est évident que, par cet ajout, Jarry met en cause non seulement la figure de 

l’auteur, qu’il vient de promouvoir, mais aussi la validité de son discours même. 

Mouvement auto-dénonciateur que le texte esquisse déjà dans sa première partie, dans une 

autre parenthèse :  
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 (Et ce bout de dissertation est aussi banal que la banalité d’il ne faut pas tout dire qu’il 

explique)… (O.C.I 171) 

 

En outre, la référence bizarre, « cf. Pataph », devait être complètement obscure pour 

les lecteurs du moment, qui ne pouvaient encore connaître ni Ubu et le « secret de ses 

origines »1, ni les développements ultérieurs de la « Pataphysique », présents dans toute 

l’œuvre de Jarry, et que l’apparition antérieure du terme dans le Guignol primé par L’Echo 

de Paris littéraire illustré2 ne pouvait guère prévoir. Et pourtant Jarry la fait intervenir dans 

ce texte deux fois, la première, préalable à celle que nous venons de citer, pour situer 

l’explication qui est censée éclaircir, en note de bas de page, le sens du mot simplicité :  

 

La simplicité n’a pas besoin d’être simple, mais du complexe resserré et synthétisé 

(cf. Pataph.). (O.C.I 172) 

 

Or, on le saura plus tard, le postulat fondamental de la Pataphysique est « l’identité 

des contraires », qu’on pressent à l’œuvre dans chacun des exemples évoqués. Cette 

formule emblématique est étroitement liée non seulement à toutes les « définitions » de la 

Pataphysique qui jalonnent l’œuvre de Jarry, mais aussi à leur « incarnation sensible », 

c’est-à-dire les textes eux-mêmes, qui obéissent à la théorie, comme nous allons voir, aussi 

bien dans leur organisation macrostructurelle qu’au niveau des diverses microstructures, et 

dont l’échafaudage sémantique l’enferme systématiquement et toujours très subtilement. 

Le Linteau met ainsi en œuvre ce postulat par son expression même, qui ajoute de cette 

façon à l’art poétique qu’il contient une profession de foi dont la persistance s’avérera 

                                                

1 L’expression appartient à Sylvain-Christian David, qui l’utilise pour le titre de son livre (Alfred 
Jarry, le secret des origines, PUF, 2003), où est expliquée l’influence capitale de Lautréamont sur 
l’œuvre de Jarry. Mais comme l’obsession du « secret des origines » est une constantes de 
recherches sur Jarry — à laquelle notre propre étude n’échappe pas — et comme Ubu roi a un 
statut particulier, nous renvoyons également au « scandale » déclenché pendant les premières 
décennies du XXe siècle par Charles Chassé, qui s’évertue à « démystifier » la légende de l’auteur 
d’Ubu roi, selon lui simple texte produit par des potaches malicieux, qui n’a donc pas pour auteur 
véritable Alfred Jarry (v. Charles Chassé, Dans les coulisses de la gloire. D’ « Ubu roi » au Douanier 
Rousseau, Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Critique, 1947.) 
2 Et publié dans le n° du 23 avril 1893. 
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inébranlable. Car, comme ce texte prospectif l’envisage, Jarry ne cessera jamais de 

proclamer que « les contraires sont identiques », mais il ne se lassera jamais non plus de 

matérialiser sa sentence dans les aspects les plus divers de son œuvre, en assumant toutes 

les conséquences. Parmi celles-ci une des plus importantes est l’« obscurité » qu’on vient 

de cerner et qui trouve dans la constance de « l’axiome » pataphysique une de ses 

explications fondamentales.  

Mais, pour bien saisir le fonctionnement de ce mécanisme de génération esthétique 

qui défie les habitudes de pensée, l’intelligence préalable de l’identité des contraires, de son 

origine et de son cheminement dans la culture occidentale impose un détour éclairant. 

 

 

La pesanteur de l’héritage 

La pensée la plus immédiate suscitée par l’expression « contraires identiques » met en 

évidence le caractère inacceptable, du point de vue du jugement ordinaire, de l’affirmation 

qu’elle contient. Car, sans ranger le monde entre les frontières harmonisatrices des « ou 

bien… ou bien… », la perception du réel est poussée vers la confusion la plus chaotique 

et la communication entre les humains devient impossible. Cette observation de bon sens 

a trouvé son expression philosophique dès les origines de la réflexion rigoureuse sur 

l’accès à la connaissance, dans la doctrine d’Aristote. Comme on peut facilement s’en 

rendre compte, « l’identité des contraires » est la conséquence intrinsèque du 

renversement audacieux du fameux principe de non-contradiction, la règle incontournable 

de la pensée du Stagirite, qui, concevant la logique comme instrument de la philosophie 

— dont le domaine s’étendait, comme on le sait, à toute forme de savoir —, et l’instaurant 

donc à la fois comme instrument de la science, la léguera à la culture gréco-latine dans son 

entier. S’agissant d’un principe, et étant entendu qu’en son absence toute dissertation 

scientifique est impossible, ni Aristote, ni ses héritiers n’en fourniront jamais de 

démonstration. Les représentants les plus illustres de la pensée occidentale, et avant tout 

les scientifiques, l’ont donc adopté naturellement pendant des siècles sans songer à le 

mettre en doute. Il établit fondamentalement qu’une propriété quelconque ne peut pas 
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être quelque chose (disons a) et son contraire à la fois (non-a). Les formules logiques ou, 

plus largement, scientifiques, ont fixé sa loi en deux variantes, qui expliquent les deux 

appellations entérinées par les innombrables ouvrages qui l’invoquent : une proposition 

est vraie ou fausse et ne peut pas être autrement (principe du tiers exclus) ; une 

proposition ne peut pas être vraie et fausse à la fois (principe de non-contradiction). 

L’usage a donné lieu également, au fil du temps, à l’appellation impropre de « principe de 

contradiction », manque de rigueur tout à fait explicable, puisque pour la pensée 

scientifique le contraire du principe d’Aristote est simplement impensable.  

Par ailleurs l’Organon d’Aristote affirme souvent de manière implicite le 

fonctionnement purement logique de cette loi fondamentale, alors que sur le territoire de 

l’ontologie le principe de non-contradiction peut être ombragé ou suspendu par 

l’intervention de la donnée temporelle ou, plus simplement, par l’absence de simultanéité. 

Quant à la relation d’opposition en soi, elle n’est pas une opposition d’essence, car « la 

substance admet les contraires », mais une opposition dépendant d’un rapport qui 

n’apparaît pas de manière nécessaire et qui, pour exister, exige la présence d’un « sujet » : 

 

Quant aux termes qui sont opposés comme des contraires, ils n’ont pas leur essence 

dans le rapport qu’ils soutiennent l’un avec l’autre, mais ils sont dits seulement contraires 

les uns aux autres. En effet, on ne dit pas que le bien est le bien du mal, mais le contraire 

du mal ; on ne dit pas non plus que le blanc est le blanc du noir, mais le contraire du noir. 

Aussi ces deux types de d’opposition diffèrent-ils entre eux. Toutes les fois que les 

contraires sont tels que les sujets dans lesquels ils sont naturellement présents ou dont ils 

sont affirmés, doivent nécessairement contenir l’un ou l’autre, il n’y a pas 

d’intermédiaire entre eux ; mais s’il s’agit de contraires qui ne sont pas nécessairement 

contenus l’un ou l’autre dans le sujet, il y a, dans tous les cas, quelque intermédiaire. Par 

exemple, la maladie et la santé se trouvent naturellement dans le corps de l’animal, et, de 

toute nécessité, l’une ou l’autre appartient au corps de l’animal, soit la maladie, soit la 

santé ; de même l’impair et le pair sont affirmés du nombre, soit l’impair, soit le pair. Or il 
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n’existe entre ces termes aucun intermédiaire, ni entre la maladie et la santé, ni entre 

l’impair et le pair.1  

 

Il est manifeste que la « nécessité » attachée par Aristote au principe de non-

contradiction, tient à la nature des choses, comme d’ailleurs toute nécessité 

aristotélicienne, et n’a besoin d’aucune argumentation. Quant à l’explication du principe 

proprement dit, l’Organon l’aborde dans le chapitre dédié aux axiomes, où l’auteur 

n’éprouve visiblement aucun besoin de s’y attarder : 

 

Le principe, suivant lequel il est impossible d’affirmer et de nier en même temps un 

prédicat d’un sujet, n’est posé par aucune démonstration, à moins qu’il ne faille démontrer 

aussi la conclusion sous cette même forme2.  

 

Son éventuelle expression logique ne peut donner lieu qu’à un syllogisme en quelque 

sorte tautologique, dont la majeure contient déjà l’affirmation de la conclusion, du type  

 
L’homme est animal et non non-animal ; 

Callias est homme ;  

Callias est animal et non non-animal. 3 

 
et qui, à vrai dire, n’explique pas du tout le principe de non-contradiction.  

En réalité l’ouvrage où Aristote s’attarde longuement sur ce fondement de la logique 

n’est pas l’Organon, mais celui pour lequel l’Organon est un indispensable outil, c’est-à-dire 

la Métaphysique. Mais l’ample démonstration destinée à établir l’existence nécessaire du 

principe de non-contradiction dans toute opération de l’esprit repose en réalité sur une 

démarche contradictoire qui double imperceptiblement la contradiction première sur 

                                                

1 Aristote, Organon (I Catégories, II De l’interprétation), trad. et notes par J. Tricot, Librairie 
Philosophique J. Vrin, Paris, 1989, p. 56-57. Nous soulignons. 
2 Organon  (IV Les Secondes Analytiques), trad. et notes par J. Tricot, Librairie Philosophique J. Vrin, 
Paris, 1987, p. 60.  
3 Ibidem, p. 60 et passim. 
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laquelle Aristote fonde l’existence même de sa « sciences des sciences » : après avoir établi 

que l’objet de la métaphysique est l’essence de l’être, sa « vérité », qui ne se trouve pas 

ailleurs que dans l’organisation correcte de la raison, Aristote s’évertue à chercher des 

éléments divers et abondants pour soutenir une argumentation qu’il vient de déclarer 

inutile, puisque impossible. Ainsi, pour poser les bases de cette vérité dépendante du sujet 

pensant, le père de la culture occidentale affirme-t-il avant tout l’existence du « principe », 

dont l’importance « irréfutable » trouve une expression intéressante dans une pétition de 

principe répétée conçue autour de deux pôles, la nécessité et la certitude :  

 

Or, le plus inébranlable de tous les principes est le principe sur lequel il est 

impossible de se tromper. Un tel principe doit être le plus notoire de tous les principes, 

puisqu’on ne se trompe jamais que sur les choses qu’on ne connaît pas, et il doit être pur 

de toute hypothèse. Mais le principe qu’il faut nécessairement admettre pour comprendre 

quoi que ce soit à la réalité, ce principe-là n’a rien d’hypothétique ; et la notion qu’on doit 

posséder nécessairement pour connaître quoi que ce puisse être à un degré quelconque, 

est un accompagnement nécessaire de tous les pas qu’on fait. Qu’un tel principe soit le 

plus incontestable de tous les principes, c’est ce que chacun doit voir.1 

 

En réalité toutes les certitudes aristotéliciennes, ainsi que la « nécessité » liée au 

principe de contradiction, sont rapportées aux exigences de la pensée, à leur tour 

associables aux habitudes de pensée de la plupart des êtres humains. D’où un argument, 

qu’Aristote réitère inlassablement, qui consiste simplement à constater l’impossibilité de 

penser deux choses contraires simultanément. Le Stagirite suggère même, par instants, que 

seul le dérèglement de la pensée saine, donc la pure folie, serait capable de contredire cette 

« vérité » expérimentale, ce qui conforte de nouveau l’idée que toute discussion sur cet 

événement « impossible » est fastidieuse : 

 

Personne, en effet, ne peut jamais penser qu’une même chose puisse être et 

n’être pas, comme on prétend quelquefois que le disait Héraclite. Il est vrai qu’il n’est 
                                                

1 Aristote, La Métaphysique, trad. de Jules Barthélemy Saint-Hilaire revue et annotée par Paul 
Mathias, Le Grand Livre du Mois, Paris, 1997, coll. Les trésors de la littérature, p. 112. 
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pas nécessaire de penser tout ce qu’on dit ; mais, s’il ne se peut jamais qu’une seule et 

même chose reçoive les contraires, proposition que nous pourrions appuyer de toutes les 

considérations qu’on y joint d’ordinaire, et si une pensée est contraire à une autre pensée 

quand elle la contredit, il s’ensuit évidemment qu’un même esprit ne peut pas penser tout 

ensemble que la même chose est et n’est point ; car celui qui commettrait cette 

grossière erreur devrait avoir en un seul et même instant des pensées contraires. 

Aussi, toutes les fois qu’on fait une démonstration, s’appuie-t-on en définitive sur ce 

principe que nous venons de poser, et qui, par la nature même des choses, est le point de 

départ obligé de tous les autres axiomes.1 

 

Insistons enfin sur deux autres voies empruntées par Aristote pour soutenir la 

nécessité inébranlable du principe de non-contradiction, car leur renversement se révélera 

emblématique pour l’édification de l’œuvre de Jarry. La première réitère le refus de 

s’attarder sur une démonstration inutile et impossible, contredite par la démarche même 

du chapitre où figurent ces affirmations — mais le refus est fondé cette fois-çi sur 

l’allégation d’une peur bien aristotélicienne, l’horreur de l’infini : 

 

Ceux qui essaient de démontrer ce principe lui-même ne le font que faute de 

lumières suffisantes ; car c’est manquer de lumières que de ne pas discerner les choses 

qu’on doit chercher à démontrer, et celles qu’on ne doit pas démontrer du tout. Il est 

bien impossible qu’il y ait démonstration de tout sans exception, puisque se serait 

se perdre dans l’infini, et que, de cette façon, il n’y aurait jamais de démonstration 

possible.2  

 

La  deuxième est un corollaire de la première et consiste dans l’expression de 

l’aversion, constitutive également de la pensée aristotélicienne et scientifiquement légitime, 

pour la confusion. Pour Aristote, comme pour ses continuateurs, à défaut de vrai et de 

faux, stables et bien délimités, tout ce dont est encore capable l’esprit ainsi amené au bord 

du pensable c’est de sombrer dans le chaos : 

                                                

1 Ibidem, p. 112-113. Nous soulignons. 
2 Ibidem, p. 113. Nous soulignons. 
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Tout alors se confond et se réduit à l’unité, comme je le disais tout à l’heure ; et ce 

sera une même chose que l’homme, Dieu, une trirème, ainsi que les contradictions de ces 

termes. Si, pour chaque cas, les assertions contradictoires sont également acceptables, une 

chose ne diffère plus d’une autre ; ou, si elle en diffère, ce sera cette différence qui sera 

vraie, et qui sera propre à la chose en question. Si l’on croit que, par la division des deux 

assertions, on peut arriver à la vérité, notre objection aura toujours la même force. 

Ajoutez qu’alors tout le monde est dans le vrai, tout le monde est dans le faux et 

l’adversaire lui-même doit convenir qu’il est aussi dans l’erreur. Il n’est pas moins clair 

qu’avec lui on ne peut plus engager de discussion sur un sujet quelconque ; car ce qu’il 

dit n’a pas la moindre valeur.1 

 

Jarry, qui prône, comme on l’a vu, l’Œuvre-chaos-ordonné, connaît bien Aristote (et 

même le pseudo-Aristote) dont il cite à plusieurs reprises le Traité du ciel, la Physique, la 

Poétique, les Problèmes et surtout l’Histoire des animaux, mais il ne semble pas avoir été 

particulièrement captivé par la matière un peu aride de l’Organon, jamais mentionné. 

D’ailleurs, vu la fragilité théorique du principe, il n’avait aucunement besoin, pour le 

renverser, de recourir à son expression première. En revanche, il a certainement consulté 

la Métaphysique, dont le contenu était simplement incontournable pour une érudition de 

dimensions ahurissantes comme la sienne et dont certaines des notions fondamentales 

jalonnent, comme nous le verrons, les œuvres des auteurs qui lui sont chers. De fait, 

presque toutes les références aristotéliciennes2 apparaissent dans ses textes inopinément, 

en général pour alimenter la substance des détournements éblouissants, qui visent des 

buts bien étrangers aux propos d’Aristote. Telle est la notion d’éther, qui retiendra à 

plusieurs reprises notre attention, notion que Jarry évoque pour en déduire son inédit 

concept d’éthernité, et dont la teneur revient constamment dans ses écrits, même en 

dehors de cette formule inventée. Car dans les Gestes et opinions du docteur Faustroll, 

patahysicien, le docteur envoie, après sa mort (qui, n’oublions pas, coïncide avec sa 

naissance), au lord Kelvin, une lettre érudite où il précise : 

                                                

1 Ibidem, p.119. Nous soulignons. 
2 Pour l’inventaire des occurrences d’Aristote dans les textes de Jarry voir Diana Beaume, Alfred 
Jarry et le « principe de contradiction », in L’Étoile-Absinthe n°107-108, p. 4-7.  
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L’éternité m’apparaît sous la figure d’un éther immobile, et qui par suite n’est pas 

lumineux. J’appelle circulaire mobile et périssable l’éther lumineux. Et je déduis d’Aristote 

(Traité du ciel) qu’il sied d’écrire ÉTHERNITE. (O.C. I 726) 

 

Et ce renvoi, réitéré plusieurs fois, est accompagné également par le plaisir non 

dissimulé de l’érudition gratuite. 

 

 

« Et Descartes est bien petit d’ambition » 

La délimitation progressive des domaines scientifiques et l’évolution de la logique 

n’ont atteint d’aucune façon la solidité première du principe de non-contradiction, ce qui 

n’est pas valable pour l’ensemble des doctrines aristotéliciennes, contre lesquelles les 

premiers coups sont portés, de manière partiellement involontaire, par les scolastiques 

eux-mêmes, désireux d’accorder à tout prix Aristote avec le dogme chrétien. En ce qui 

concerne uniquement (et d’un point de vue évidemment limité) la déroute du principe 

aristotélicien, le développement culturel va déterminer deux changements essentiels, dont 

l’œuvre de Jarry nous fournit des échos singulièrement accomplis, car leur expression 

reflète le renversement radical de cette loi primordiale prescrite par le Maître. Il s’agit, 

premièrement de l’évolution de la logique, qui devient tout à fait autre chose. En voici les 

principaux repères, selon un traité de logique : 

 

Le triomphe d’Aristote est complet dès le XIIIe siècle1. Son autorité est décisive sur 

la constitution de la philosophie et de la science. Il est le maître par excellence et il le 

restera jusqu’à Descartes. Mais sa conception de la Logique n’est pas respectée. Les 

Scolastiques des XIVe et XVe siècles en font une science distincte, autonome, détachée 

                                                

1 C’est à ce moment-là que l’œuvre d’Aristote est amplement traduite en Occident et commence à 
être bien connue.  
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du réel, qui tombe dans le mécanisme pur, s’égare dans de puériles subtilités et finit par 

raisonner à vide. Le concept est dégagé de tout son contenu réel, et, par un retour 

singulier au platonisme, interprété en extension1. 

 

La deuxième mutation importante consiste dans un déplacement de valeurs, car la 

logique cède sa place d’instrument fondamental pour le travail scientifique aux  

mathématiques. La scène privilégiée pour ce bouleversement est préparée par 

l’effervescence intellectuelle de la Renaissance, mais le coup définitif est donné par 

Descartes et ses continuateurs : 

 

Le XVIe siècle ouvre une ère de révolte contre toutes les contraintes, qu’elles soient 

sociales, politiques ou philosophiques. […] La Renaissance philosophique est caractérisée 

par un retour aux sources antiques. […] Aristote surtout est battu en brèche ; ses 

nouveaux commentateurs, ou bien l’interprètent dans un sens panthéistique, étranger ou 

hostile au dogme, ou bien critiquent sévèrement ses conceptions fondamentales. Ramus 

s’attaque particulièrement à l’Organon, dans ses Animadversiones Aristotelicæ, et il altère 

profondément la théorie du Syllogisme. Bacon, dans son Novum Organum, pose les règles 

de la méthode expérimentale et conçoit une logique inductive étrangère à l’esprit 

d’Aristote2. […]  

 

Ainsi, selon Tricot, la « déroute d’Aristote » est « achevée » par Descartes, qui fonde 

du même coup la science moderne. Les bases de celle-ci ne sont plus une question de 

logique, c’est-à-dire une formule conceptuelle de la « bonne » pensée, mais une question 

de mathématique, qui seule détient les outils appropriés pour accéder à la vérité — c’est-à-

dire une question de méthodologie. C’est pourquoi il ne faudrait pas envisager le Discours 

de la méthode et les Regulæ ad directionem ingenii, comme des traités de logique, mais comme 

                                                

1 J. Tricot, Traité de logique formelle, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1930, p. 34.  
2 Ibidem, p. 35.  
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des recueils de règles de méthodologie inspirées par la pensée mathématique, et qui 

pourront être appliquées immédiatement aux sciences. 1 

Mais, au fond, ni les mutations de la logique, ni la prééminence des mathématiques 

n’ont touché au principe de non-contradiction, auquel, d’ailleurs, la science moderne n’a 

aucune intention de déclarer la guerre. Les mathématiques, jadis subordonnées à la 

logique, l’avaient adopté dès leurs origines, et les nouvelles voies explorées ne le mettent 

nullement en question, situation qui se reproduit dans le cas des autres sciences. La 

logique, aussi bien que les mathématiques, rénovées mais pas détournées, devront attendre 

le XIXe siècle pour être fermement ébranlées. C’est-à-dire précisément ce siècle qui 

s’achève quand Alfred Jarry écrit son œuvre, qui s’inspire simultanément de la culture 

antique, des écrits renaissants et des idées contemporaines.  

Or la pensée de Jarry, imprévisible dans ses manifestations désordonnées et son 

expression paradoxale, mais pourtant singulièrement constante en ce qui concerne 

l’observance des principes esthétiques qui la gouvernent, n’est absolument pas étrangère à 

ces mutations épistémologiques, dont les données fondamentales sont exploitées d’une 

manière bien spécifique. Le texte du Linteau en contient des indices notables, édifiants 

aussi bien pour ce qui est de l’écrivain que pour ce qui est du philosophe du savoir, qui se 

complètent pour configurer cet esprit étonnant. Car, pour Jarry, l’écrivain — ou le savant, 

car il reprendra fermement cette “confusion“ dans un passage important du Docteur 

Faustroll —, est une espèce de Dieu omnipotent qui ressemble étrangement à la divinité 

conçue par les philosophes renaissants. C’est un dieu qui possède un pouvoir infini, qu’il 

ne trouve pourtant pas nécessaire de traduire en acte dans toute son étendue, sa 

perfection impliquant une espèce d’autosuffisance qui ne nécessite aucune “preuve“ 

supplémentaire. Cela lui permet, en tant que dieu des Lettres, de rester un “simple 

homme“ pour ce qui est de la petite partie manifestée. L’élément de différenciation reste 

— Jarry le répète à un intervalle de deux paragraphes dans le texte du Linteau — la 

constance du fameux Rapport, celui qui relie les phrases concrètes à tous leurs sens 

possibles2. En le réexpliquant, Jarry fait des allusions très nettes aux éléments d’évolution 

culturelle que nous venons de relever, même si son énoncé elliptique ne cite que deux 

noms, entre lesquels le seul lien ferme est le rattachement (traditionnel ou pas, légitime ou 
                                                

1 Ibidem, p. 36.  
2 V. supra, la deuxième citation de la p.4. 
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faiblement fondé, peu importe), à l’évolution de la logique. Il s’agit de Descartes et de 

Stuart Mill:  

 

4° Si passé ce moment unique l’auteur oublie (et l’oubli est indispensable — timeo 

hominem…— pour retourner le stile dans sa cervelle et y buriner l’œuvre nouvelle), la 

constance du rapport précité lui est jalon pour retrouver TOUT. Et ceci n’est 

qu’accessoire de cette réciproque : quand même il n’eût point su toutes choses y afférentes 

en écrivant l’œuvre, il lui suffit de deux jalons placés (encoche, point de mire) — par 

intuition si l’on veut un mot — pour TOUT décrire (dirait le tire-ligne au compas) et 

découvrir1. Et Descartes est bien petit d’ambition, qui n’a voulu qu’édifier sur un Album 

un système (Rien de Stuart Mill, méthode des résidus). (O.C.I 172) 

 

Descartes a beau ne pas avoir fondé une logique, mais une “méthode“, qui ne se 

soucie point du développement de la logique en tant que science, et Stuart Mill a beau 

avoir décrit une “méthode“ qui  ambitionne non pas la discipline de l’esprit, mais la pureté 

de la “vérité“ à laquelle elle s’applique, Jarry les oppose naturellement, car ce qui 

l’intéresse est l’antinomie sous-entendue entre la pensée rigide et la “nouvelle logique“ 

(disons moderne, mais entendons une modernité qui succède et s’oppose à Descartes), 

dont il fera, comme il l’indique pour l’instant lapidairement, un élément essentiel de son 

esthétique. La mention de l’intuition, évidemment exclue du “système“ cartésien, peut être 

due à une lecture trop rapide ou volontairement déviée de Stuart Mill, car ce qui semble 

avoir fasciné Jarry chez le philosophe anglais est la place accordée au moi et la 

prééminence des sensations conduisant à l’éventuelle superposition des représentations. 

Ce qui peut faciliter une assimilation (certes, abusive) de l’intuition à l’induction, pivot 

fondamental de la logique de Stuart Mill, qui reste pourtant un type de raisonnement 

rigoureux. Il est intéressant aussi que des quatre méthodes préconisées par Stuart Mill, et 

déjà présentes chez Bacon, Jarry retient précisément la quatrième, la fameuse « méthode 

des résidus », qui consiste, dans son essence, à négliger, au niveau d’un phénomène 

observé, les effets des causes déjà connues en ne gardant que les « bizarreries » pouvant 

conduire à des découvertes importantes. Jarry a dû être également séduit par l’importance 

                                                

1 À cet endroit Jarry place en note la non moins fameuse définition de la simplicité, citée plus haut.  
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accordée par cette philosophie à la rencontre fortuite des idées, dont le moteur, le moi, se 

soumet à des loi partiellement distinctes des lois de la logique. En résumant les 

conceptions de Stuart Mill dans l’ouvrage déjà cité, Jules Tricot conclut même que la 

conséquence des postulats fondamentaux de Stuart Mill serait la disparition de l’idée 

même de concept, en tant que pivot du raisonnement. Celui-ci est supplanté en revanche 

par la notion d’image, déduite de l’interaction entre le moi et le monde : car le moi n’est 

rien d’autre qu’une somme de représentations, soit actuelles, soit virtuelles, le terrain d’un 

certain nombre de phénomènes cognitives qui s’y succèdent passivement, mais en suivant 

« rigoureusement » les lois de l’association des Idées. Or ces lois « se ramènent en 

définitive à la seule loi de la contiguïté ».1 

Or, comme nous l’avons vu2, Jarry rattache également, dès son premier livre, 

l’association des idées à cette énigmatique (pour l’instant) « pataphysique » dont la loi 

fondamentale, l’identité des contraires, sera explicitée et illustrée tout au long de son 

œuvre. Mais si la légère « confusion », qu’il commet très probablement à bon escient, 

s’explique par la vision d’un Stuart Mill promoteur d’une nouvelle logique, elle ne légitime 

pas le rapprochement entre l’association des idées et la pataphysique, qui continue à 

contrarier. Cette juxtaposition devient intelligible uniquement si l’on remplace le sujet du 

cogito cartésien par le moi de Stuart Mill et si l’on conçoit ensuite ce moi qui réfléchit le 

monde comme étant essentiellement un réceptacle des contraires. Henri Bergson, qui a été 

le professeur de Jarry au lycée Henri IV3 et qui y a enseigné l’association des idées4, expose 

les prémisses d’une telle relation dans une leçon sur l’idée du monde extérieur où il est  

question précisément de la conception de Stuart Mill : 

 

                                                

1 J. Tricot, loc. cit., p. 274-275. 
2 V. supra, la citation de la page 5. 
3 Jarry a gardé de cette période six cahiers de cours, conservés actuellement à la Bibliothèque 
Jacques Doucet. Leur datation n’est pas précise, car certains ne comportent pas de date ou bien la 
date a été ajoutée par Édouard Julia — il s’agit grosso modo de notes prises entre 1891 et 1893. 
Les spécialistes se réfèrent habituellement à cet ensemble en utilisant le nom global de Cahier 
Bergson. Ses six parties ont été intitulées Cahier α, Cahier A, Cahier B, Cahier C, Cahier D et Cahier E. 
Nous préservons tous ces titres conventionnels.  
4 Cahier A (1892-1893), p. 143.  
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L’école empiriste a proposé une théorie associationiste de l’idée du monde extérieur. 

Vous la trouverez chez Stuart Mill (Philo de Hamilton, chap. 9) Les postulats de cette 

thèse sont assez simples et peuvent être accordés. On nous demande d’admettre : 

1° Que l’esprit est capable d’expectation.  

2° Que les idées s’associent suivant des rapport de ressemblance ou de contiguïté. 

3° Que les associations sont rendues chaque jour plus stables et plus fermes par la 

répétition. 

[…] La croyance au monde extérieur, c’est donc la croyance à une possibilité 

permanente de sensation. […] La théorie du monde extérieur de Stuart Mill revient donc 

par un détour à sa théorie de la connaissance, que nous avons déjà exposée.1 

 

Mais Bergson ne dit nulle part que par l’intermédiaire de l’association des idées le moi 

pourrait être conçu comme un diapason du monde dont on pourrait déduire ensuite la loi 

de la coïncidence des contraires. Le glissement est entièrement le fait de Jarry. Cela est 

prouvé par deux textes très éloignés dans le temps, qui mentionnent le nom du 

philosophe anglais pour autoriser, d’un côté, une notation qui insiste sur la concomitance 

des états affectifs divergents, et, d’un autre côté, l’évocation de la précieuse méthode des 

résidus. Le premier est vraisemblablement un astucieux jeu d’écolier accompli par Jarry en 

18912, probablement pour s’amuser en exerçant son adresse rédactionnelle. Le résultat 

ressemble tout à la fois aux laïus potachiques, aux coq-à-l’âne à la manière de Béroalde de 

Verville3 et à certains récits surréalistes ; le nom de Stuart Mill y surgit tout à fait 

inopinément :  

 

Quoiqu’il en soit, les Parisiens, réfugiés les uns dans les caves des becs de gaz les plus 

proches, les autres à l’entresol de l’Obélisque, ne savaient plus que penser. Nous croyons 

cependant pouvoir affirmer, sans crainte d’erreur, que leur joie était quelque peu mélangée 

de tristesse, selon l’opinion de Stuart Mill, et de ces papiers qui servent à emballer des 

objets fragiles. (O.C.I 161-162) 

                                                

1 Cahier B (1892-1893), p. 75-76. 
2 Cette datation est incertaine : si elle est exacte, cela veut dire que Jarry connaissait suffisamment 
Stuart Mill bien avant la leçon de Bergson sur l’idée de monde extérieur ; sinon, ce texte est 
précisément contemporain de cette leçon. 
3 V. une opinion analogue dans Henri Béhar, Les cultures de Jarry, éd. cit., p. 84-85. 
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La deuxième référence apparaît dans un article publié en mars 1901 dans La Revue 

blanche où, pour commenter un fait divers (la condamnation retentissante de deux 

pirates) Jarry fait appel, selon une méthode qui lui est spécifique et qui impose le 

glissement de la réalité vers la littérature, aux… Aventures de Gordon Pym d’Edgar Poe et à la 

logique de Stuart Mill : 

 

Il serait fastidieux de multiplier ces citations. Nous en avons assez dit pour qu’on 

puisse, en se référant simplement au livre d’Edgar Poe, et en appliquant aux déductions la 

méthode de Stuart Mill, reconstituer sans peine tous les points restés obscurs de l’affaire 

Rorique. (O.C.II 285) 

 

Nous serions effectivement très embarrassés si nous voulions, en suivant le conseil de 

Jarry, appliquer aux déductions la méthode des résidus — à moins que nous opérions une 

superposition de la déduction et de l’induction et une interversion du général (contenu 

dans le livre d’Edgar Poe) et du particulier (l’affaire des frères Roriques). Il reste, de toute 

façon, évident que ce qui retient l’attention du « père de la pataphysique » dans les théories 

de Stuart Mill est le coup de grâce que le philosophe lui semble avoir donné à la logique 

traditionnelle. Et, au moins de ce point de vue, il a des raisons solides pour se convaincre 

que son opinion est très bien fondée. Car Stuart Mill s’est attaqué non seulement au 

concept et à la suprématie de l’universel qui ignore l’expérience et les sensations, mais 

aussi à l’outil primordial de la logique traditionnelle qui est le syllogisme — et qui suppose, 

comme nous l’avons observé, le fonctionnement infaillible d’un principe de non-

contradiction qu’aucune opération logique n’est véritablement capable de légitimer sans 

faille. Qui plus est, Stuart Mill réitère des doutes déjà présents dans les doctrines 

sceptiques qui, à leur manière, sont les premières à avoir professé de façon radicale une 

forme d’identité des contraires, même si elles ne se sont pas proposé de l’intégrer dans 

une théorie limpide. Par-dessus tout, le philosophe anglais n’a pas craint de s’en prendre 

au fameux exemple de syllogisme que notre culture doit à Aristote et qui figure depuis son 

réavènement moyenâgeux dans toutes les leçons de logique élémentaire. C’est encore Jules 

Tricot qui résume cette attaque providentielle : 
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Le syllogisme est un cercle vicieux. Les sceptiques grecs ont déjà soulevé cette 

difficulté. On la trouve énoncée dans Sextus Empiricus, qui déclare que le syllogisme est 

une pétition de principe : la majeure ne serait pas vraie si la conclusion n’était pas déjà 

tenue pour telle. Au XIX-e siècle, Stuart Mill a repris l’objection et c’est son exposé que 

nous suivrons (Système de logique). 

Il est universellement admis, dit Stuart Mill, qu’un syllogisme est vicieux s’il y a dans 

la conclusion quelque chose de plus que ce qui est donné dans les prémisses. Or c’est là 

dire, en fait, que jamais rien n’a été et n’a pu être prouvé par le syllogisme qui ne fût déjà 

connu ou supposé connu auparavant.  

Stuart Mill ajoute : « Quand on dit : 

Tous les hommes sont mortels 

Socrate est homme 

Donc Socrate est mortel,  

les adversaires de la théorie du syllogisme objectent irréfutablement que la proposition 

Socrate est mortel est présupposée dans l’assertion plus générale : « Tous les hommes sont 

mortels » ; que nous ne pouvons pas être assurés de la mortalité de chaque homme 

individuel ; que s’il est encore douteux que Socrate soit mortel, l’assertion que tous les 

hommes sont mortels est frappée de la même incertitude ; que le principe général, loin 

d’être une preuve du cas particulier, ne peut lui même être admis comme vrai, tant qu’il 

reste l’ombre d’un doute sur un des cas qu’il embrasse et que ce doute n’a pas été dissipé 

par une preuve aliunde ; et dès lors, que reste-t-il à prouver au syllogisme ? »1 

 

Réverbérations d’une sphère infinie  

Cependant, même enrichie par les contributions divergentes et inégales des diverses 

philosophies, l’histoire de l’identité des contraires serait relativement simple si elle se 

limitait à faire écho au cheminement de la logique ou simplement aux voies empruntées 

par les grands esprits pour tracer une méthode infaillible « pour bien conduire la raison et 

chercher la vérité dans les sciences », pour paraphraser le fameux titre cartésien. Comme il 

                                                

1 J. Tricot, Traité de logique formelle, éd. citée, p. 299-300. 
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est facile de l’imaginer, les chemins conseillés n’ont pas manqué d’être suivis, et ils ont 

souvent mené non seulement à des résultats concrets ou scientifiquement féconds, mais 

encore, et surtout, à des visions du monde qui ont marqué notre culture et parmi 

lesquelles Jarry a fait des choix on ne peut plus cohérents, en résonance avec son 

esthétique rebelle. Cela nous amène de nouveau, pour un bref instant, à Aristote, dont les 

grandes idées sont en harmonie les unes avec les autres et qui est le premier à avoir 

imaginé un monde sage et bien borné, qui ne fait pas peur et ne contrarie pas 

l’entendement, tout comme le principe de non-contradiction qui est sa raison première. 

Car une vision du monde peut être structurée en termes concrets — disons 

astronomiques et/ou naturalistes — ou en termes abstraits, comprenant également 

l’expression d’une attitude spirituelle. Mais l’une existe rarement sans supposer l’existence 

de l’autre. Effectivement, la Physique, que Jarry a lu attentivement, renferme une 

conception du monde essentielle à la doctrine aristotélicienne qui sera reprise dans le 

Traité du ciel, également fréquenté par Jarry, et la Métaphysique. Cette conception, 

circonscrite par l’aversion pour l’idée d’infini, structurera le cosmos aristotélicien. Elle 

inspirera ensuite celui de Ptolémée et sera la seule validée par les savants jusqu’à la 

Renaissance, quand, grâce à Copernic, à quelques autres esprits clairvoyants et à quelques 

martyrs, elle commencera à être mise en question et remplacée par l’idée qu’on a 

aujourd’hui de l’univers. L’accomplissement de ce processus aura besoin de seulement… 

deux siècles.1  

Mais cernons de plus près le grand « mal » commis par Aristote, en supposant que 

nous pouvons le regarder encore une fois, injustement, comme le seul grand « coupable ». 

Se trouvant dans l’impossibilité de rejeter logiquement toute idée d’infini, Aristote en 

conçoit deux espèces, dont il n’admet effectivement que la première : l’infini en puissance 

et l’infini en acte. Simplifiée, sa conception accepte seulement un infini abstrait, 

mathématique, purement possible, et qui donc finalement n’existe pas, ce qui lui permet 

de fonder l’image d’un univers ordonné et bien équilibré dans toutes ses parties, qui ne 

peut être que limité. Car le monde, comme la raison, doit être « parfait », et pour Aristote 

la perfection est impossible si l’on exclut l’idée d’une fin :  

                                                

1 V. Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini, trad. Raissa Tarr, Gallimard, 2001, p. 13-14, 
pour lequel cet intervalle est étonnamment court.  
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Donc l’infini est ce qui peut toujours, en dehors de la quantité qu’on a, fournir 

quelque chose, qui soit une quantité nouvelle. Au contraire ce en dehors de quoi il n’y a 

plus rien peut s’appeler le parfait, le tout, l’entier ; car on entend par le tout, par l’entier, ce 

à quoi rien ne manque en fait de parties : par exemple un homme complet et entier, un 

coffre entier et complet […]. L’entier et le parfait sont des termes absolument identiques, 

ou du moins ils sont d’une nature bien voisine. Or, rien n’est parfait qui n’ait une fin ; et la 

fin, c’est la limite.1 

 

Par ailleurs, si d’un côté, il accepte l’existence de l’infini uniquement « dans le temps 

et la succession »2 pour son monde supralunaire (l’univers) — qui doit être parfait, donc 

fini, et ne pas admettre l’existence des contraires comme notre bas monde3 —, Aristote 

conçoit, d’un autre côté, une substance de base, un cinquième Corps, qui ne serait ni lourd 

ni léger et qui serait pourvu d’un mouvement circulaire. Il s’agit précisément du concept 

qui fascine Jarry, l’éther. Ce corps est fondamentalement opposé à tout ce qu’Aristote 

considère logiquement admissible et ce n’est que son caractère idéal qui le soustrait à la 

contradiction. On voit, déjà, avant même d’entreprendre une analyse plus posée, à quel 

point l’éthernité faustrollienne est une notion formellement anti-aristotélicienne, bien 

qu’inspirée par Aristote :  

 

Pareillement, il est rationnel de penser, au sujet de ce corps, qu’il est ingénérable, 

incorruptible, et qu’il n’est susceptible ni d’augmentation ni d’altération, du fait que tout 

ce qui devient provient de son contraire et dans un sujet déterminé, et que, 

semblablement, toute corruption s’opère dans un sujet déterminé, sous l’action d’un 

contraire et vers un contraire, ainsi que nous l’avons indiqué dans nos premiers traités. 

Or, des choses contraires, les mouvements de translation sont contraires. Si donc ce corps 

ne peut admettre aucun contraire, du fait que le mouvement circulaire ne saurait lui-même 

admettre un mouvement contraire, c’est à bon droit que la nature semble avoir exclu du 
                                                

1 Aristote, Leçons de physique,  Livres I et II, suivies d’extraits des autres livres, trad. et commentaires de 
Jules Barthélemy Saint-Hilaire rév. par Paul Mathias, Presses Pocket 1990, ch. IX, p. 329. 
2 Ibidem, p.328. Pour Aristote le temps n’est pas concret. 
3 L’impossibilité logique de la coexistence des contraires prouve ainsi la supériorité du logos, qui 
appartient précisément au domaine des « perfections ».  
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nombre des contraires le corps qui devait être inengendré et incorruptible, puisque parmi 

les contraires figure la génération et la corruption.1 

 

Cependant, en ce qui concerne le détournement des idées d’Aristote, Jarry est loin 

d’être un novateur. On pourrait même dire que c’est le sort qui a été réservé dès le début à 

des nombreuses thèses péripatéticiennes, récupérées par l’Occident latin grâce aux 

traductions des philosophes arabes ou juifs, parfois imprécises et souvent accompagnées 

de commentaires philosophiques qui en modifiaient sensiblement la substance. Jarry, étant  

moins de mauvaise foi, moins naïf, et, en même temps, plus machiavélique que ses 

devanciers, ne se prive pas de donner aux idées qu’il emprunte aux grands penseurs le 

sens contraire, comme c’est le cas de son éther immobile qui n’est pas lumineux (O.C.I 

726)2 dont il fait également le matériau de base pour la fabrication d’une « machine à 

explorer le temps »  qui est une « MACHINE À ÊTRE IMMOBILE »(O.C.I 737), alors 

que le principe de l’éther aristotélicien est précisément le mouvement circulaire. Plus 

importante encore est la familiarité de Jarry avec les grands textes fondateurs de notre 

culture, aussi bien ceux de source aristotélicienne que ceux qui soutiennent des thèses 

opposées. Car cette inadéquation concernant l’éther, bien que très éloquente, n’est qu’un 

détail de l’explication qui éclaircit le déplacement esthétique radical, fondé par une vision 

moderne du monde, qui revendique à la fois l’infinitude et la conciliation des contraires.  

En réalité, la doctrine aristotélicienne elle-même, en assignant au Corps parfait un 

mouvement parfait, c’est-à-dire circulaire, et en lui refusant l’infini par souci de préserver 

« l’unité du ciel », s’oppose à une idée plus ancienne que Jarry connaît et qui apparaît 

plusieurs fois dans ses écrits. Car en disant que « le mouvement circulaire ne peut, d’une 

part, appartenir à l’infini composé de parties semblables, car l’infini n’as pas de centre et le 

mouvement circulaire se fait autour du centre »3, Aristote anéantit une image antérieure de 

la perfection, qui, pour les présocratiques, admettait, sinon la contradiction, au moins 

                                                

1 Aristote, Traité du ciel suivi du Traité pseudo-aristotélicien du monde, trad. et notes par J. Tricot, Paris, 
Vrin, 1990, p. 10. 
2 Cité supra p. 13. Le docteur Faustroll donne la définition d’un concept censé être le contraire 
exact de la notion aristotélicienne. V. infra, chap. II, p. 120 et passim., la manière dont il est intégré 
dans la poétique de Jarry. 
3 Traité du ciel, éd. cit., p. 32. 
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l’existence des contraires1. Cette image est résumée dans une formule qui circule dans le 

monde savant surtout à partir du XIIIe siècle : Dieu est une sphère infinie dont le centre est 

partout et la circonférence nulle part. Selon les doctrines, Dieu est parfois synonyme de sa 

création (l’univers), actualisée ou seulement en puissance, alors que le rôle de la sphère est 

assuré dans certaines variantes par le cercle. L’attachement de Jarry pour cette idée se 

trahit indirectement, par des énoncés comparables, placés de prédilection dans ses textes 

fortement « hermétiques » — ce qui est tout à fait compréhensible aussi bien du point de 

vue de l’idée exprimée que de celui des particularités de l’esthétique qu’elle incarne. Ainsi, 

dans Haldernablou, premier texte théâtral de Jarry, où il « oscille entre une écriture 

mallarméenne et la manière nue de Mæterlinck »2, Haldern dépeint une image divine qui 

oscille elle-même, paradoxalement, entre la sensualité lucrétienne et la sobriété abstraite 

des divinités de source platonicienne :  

 

Tu es embryon par le continu de tes gestes circulaires, mais tu es ton centre et ta 

circonférence, et tu te penses toi-même, Dieu métallique, essence et idole. (O.C.I 217) 

 

Dans L’Acte héraldique de César-Antéchrist, ce « grand  livre où se trouve la seule 

démonstration pratique de l’identité des contraires » (Gestes et opinions du docteur Faustroll, 

pataphysicien, O.C.I 730), Jarry met dans la bouche du Templier3 ces paroles sibyllines, qui 

nous rappellent la formule rattachée à l’infini par certains des grands penseurs et 

effectivement présente, comme nous allons le voir un peu plus loin, dans les écrits 

« hermétiques » proprement dits :  

 

                                                

1 Voir supra, dans la citation de la p. 10-11, la façon dont Aristote se réfère à Héraclite pour 
résumer le principe de non-contradiction.  
2 V. Patrick Besnier, op. cit., p. 126. 
3 Pour Michel Arrivé le but essentiel des personnages de cette pièce et des paroles qu’ils 
prononcent est « la construction et la destruction du signe », tout le reste étant secondaire. Ce qui 
est sans doute, valable, d’un pont de vue structuré ainsi, « sémiotiquement » (Lire Jarry, Éditions 
Complexe, 1976, p. 27-41). 
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LE TEMPLIER. — Tu es une roue dont la substance seule subsiste, le diamètre du 

cercle sans circonférence créant un plan par sa rotation autour de son point médian. 

(O.C.I 289)1 

 

Dans Être et vivre2, essai qui synthétise, dans un style d’une concision vertigineuse, 

bien des idées récurrentes de la pensée éblouissante qui sous-tend son esthétique, l’auteur 

note « les symboles de l’Être », censés remplacer les « engins » pas encore construits pour 

matérialiser l’identité des contraires. Parmi ces symboles il fait figurer de nouveau le 

fameux cercle sans circonférence : 

 

Symboles de l’Être : deux Yeux Nyctalopes, cymbales en effet appariées, de chrome 

circulaire, car identique à soi-même ;  

Un Cercle sans circonférence, car inétendu ; 

L’impuissance des pleurs d’un cœur, car éternel. (O.C.I 344) 

 

Examinée à la lumière de son alambiqué cheminement spirituel, la sphère infinie dont 

le centre est partout et la circonférence nulle part se révèle une idée dont la singularité 

complète parfaitement la profondeur. La fascination de Jarry pour ses diverses formules 

est donc bien loin d’être un simple caprice de littérateur érudit, bien que ce type spécial de 

plaisir intellectuel ne dût pas manquer lors du processus qui déclencha ses récurrences. 

Or, si, en abandonnant la diachronie, on examine cette idée en elle-même, on s’aperçoit 

facilement qu’elle est une illustration exacte du principe encore plus abstrait de coincidentia 

oppositorum qui y intervient explicitement deux fois : une fois pour définir le centre, une 

autre fois pour définir la circonférence de la sphère infinie, qui même sans ses deux 

attributs impensables est une idée qui défie la logique. Cela veut dire que, malgré leur 

côté « extravagant », ces idées se rattachent à l’univers imaginaire configuré par les textes 

                                                

1 Cette réplique fait partie de la scène VI du deuxième acte, L’Acte héraldique de César-Antéchrist. 
Mais il faut remarquer également que dans l’édition originale (Mercure de France 1895) cet acte est 
pratiquement le premier, car l’auteur remplace le vrai premier acte, L’Acte Prologal, par la référence 
à sa publication antérieure dans les Minutes de Sable Mémorial : « cet acte, des MINUTES DE 
SABLE MÉMORIAL, ne sera point réimprimé ici » (loc. cit., p. 9). 
2 C’est le premier article de Jarry, publié dans L’Art littéraire n°3-4 de mars-avril 1894, p. 37-41. 
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de Jarry de manière tout à fait cohérente. Il devient ainsi évident que leur contribution 

n’est pas fortuite et que les rapports extraordinairement constants qu’elles entretiennent à 

l’intérieur de cette œuvre se doivent d’être cernés avec la plus grande attention. 

Car ils peuvent difficilement s’expliquer par une contamination accidentelle avec les 

idées mystiques de certains symbolistes, contredite par cette même constance. Les choix 

esthétiques de Jarry seront ainsi plus limpides si le rôle joué par cette formule dans 

l’histoire des contraires identiques est cerné dans des circonstances bien préalables à la 

naissance de la « pataphysique ». 

 

 

Origines et pouvoir d’une métaphore hermétique  

D’après Borges1, la sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle 

part ne serait rien d’autre qu’une métaphore, affirmation qui accompagne une suggestion 

audacieuse, définissant l’histoire universelle dans son entier comme « histoire de quelques 

métaphores ». Pour l’écrivain argentin il est manifeste que les deux éléments 

fondamentaux de ce trope philosophique sont la sphère et l’idée d’infinitude. C’est 

pourquoi il fait l’histoire de cette formule et commence par fixer les repères les plus 

anciens du lien établi par les philosophes entre la sphéricité et la perfection, qui a précédé 

le glissement vers l’énoncé étudié. Borges explique : 

 

Six siècles avant l’ère chrétienne, le rhapsode Xénophane de Colophon, dégoûté des 

vers homériques qu’il récitait de ville en ville, stigmatisa les poètes qui avaient attribué aux 

dieux des caractères anthropomorphiques et proposa aux Grecs un seul dieu, à savoir une 

sphère éternelle. Dans le Timée de Platon on lit que la sphère est la figure la plus parfaite et 

la plus uniforme, vu que tous les points de sa surface sont équidistants du centre ; Olof 

Gigon (Ursprung der griechischen Philosophie, 183) croit comprendre que Xénophane a parlé 

                                                

1 Jorge Luis Borges, La sphère de Pascal, in Œuvres complètes I, Bibl. de la Pléiade, Gallimard 1993, 
p.676-679. Ces réflexions ont été d’abord publiées à Bueno Aires dans La Nacion du 14 janvier 
1951. 
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par analogie. Le Dieu était sphérique parce que cette forme était la meilleure, ou la moins 

mauvaise, pour représenter la divinité.1 

 

La fascination éprouvée par Jarry pour la sphère, dont il fait un symbole complexe et 

bien personnel, se manifeste abondamment aussi bien dans ses commentaires 

« théoriques » que dans sa littérature proprement dite, sans privilégier aucun des genres ou 

registres stylistiques qu’il aborde (tout en les bouleversant). Les Minutes de sable mémorial 

contiennent déjà un très bel éloge de la sphère, placé de manière significative dans un 

monologue du père Ubu, à son tour significativement placé dans la troisième partie du 

Guignol, intitulée l’Art et la Science. En (néo)platonicien fervent et symboliste dévoué, Jarry 

établit l’équivalence du Beau et de la Perfection. Mais il la détourne et la soumet à une 

dégradation subtile par la conversion de la sphère en « corps hyperphysique ». Le mot 

« hyperphysique » est déjà un lieu commun pour les  milieux symbolistes, mais dans le 

discours ubuesque il décrit un objet plus ou moins équivalent du… tonneau : 

 

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. (O.C.I 188) 

 

Le fragment, faisant coïncider l’image de la perfection et celle de l’incomplétude, se 

trouve en parfait accord avec la configuration d’ensemble de cet invraisemblable discours, 

ainsi qu’avec son but explicite, qui n’est autre que l’apologie d’un engin « scientifique » 

inventé par Ubu, une pompe à vidange pourvue de « Serpents d’Airain », l’avatar de 

l’ancienne pompe à merdre présente déjà dans ses textes enfantins. 

                                                

1 Ibidem, p. 676.  
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Le glissement de l’idée de perfection vers le dérisoire est une marque de l’esthétique 

de Jarry. Grâce au traitement esthétique auquel elles sont soumises, ces notions 

antinomiques deviennent équivalentes, à moins que leur complémentarité résulte, comme 

le suggère abruptement le texte cité, d’une équivalence qui les précède et qui se trouve 

dans la nature des choses. On retrouve le même type de glissement dans de grands textes 

de la Renaissance, chez des auteurs comme Rabelais, Béroalde de Verville, ou Giordano 

Bruno. En revanche, le glissement de la perfection sphérique vers une sphéricité infinie, 

présent également chez Jarry, devance même les écrits platoniciens. Le responsable en est, 

selon Borges, Empédocle, qui prolonge une idée germée dans la doctrine de Parménide : 

 

Parménide, quarante ans après, répéta l’image (« l’Être est semblable à la masse d’une 

sphère bien arrondie, où la force à partir du centre est égale dans toutes les directions ») ; 

Calogero et Mondolfo en concluent qu’il se représentait une sphère infinie, ou infiniment 

croissante, et que la définition que je viens de reproduire doit s’entendre dans un sens 

dynamique (Albertelli, Gli Eleati, 148). Parménide enseigna en Italie ; peu d’années après 

sa mort, le Sicilien Empédocle d’Agrigente ourdit une laborieuse cosmogonie, où à un 

certain moment les particules de la terre, d’eau, d’air et de feu forment une sphère sans 

fin, « le Sphaïros rond, qui exulte dans sa solitude circulaire »1.  

 

L’Être de Parménide, dont s’inspire vraisemblablement le Sphaïros d’Empédocle, n’est 

pourtant pas infini, mais seulement sans limites. Son poème établit formellement 

l’incompatibilité entre l’infini et la perfection, et Aristote l’appréciera, car il remarque, dans 

son Traité du ciel, qu’au moins sur ce point Parménide « ne s’est pas trompé ». Néanmoins, 

ce texte dense, dont l’incomplétude n’est pas le seul aspect qui mette à l’épreuve l’astuce 

des traducteurs, contient déjà, en état latent, le paradoxe qui proliférera dans la sphère 

infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Car un Immuable sans fin 

qui n’est pas infini est, sinon impossible, au moins difficile à cerner par une logique 

ordinaire, c’est-à-dire par cette logique sous-tendue par le principe de non-contradiction : 

 

                                                

1 Jorge Luis Borges, idem. 
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11. – Il est encore immobile, dans les limites de liens puissants, sans commencement, 

sans fin, puisque naissance et mort  

au loin nous le fîmes chanceler, les repoussant d’une foi établie sur le vrai.  

Il demeure sans changer en son être, en lui-même et par lui-même identique. 

L’immuable ! Car la puissante Nécessité le garde 

et l’entrave dans ses chaînes, l’entoure de son étreinte ; 

ainsi d’être infini l’étant n’a pas le droit : 

il ne manque de rien ; inachevé, il manquerait de tout1.  

 

La fusion idéale de la perfection (présupposée par les données mathématiques de la 

sphère) avec l’idée d’infini, captivante précisément grâce à la résistance qu’elle oppose à 

l’intelligence, parvient ainsi à configurer, presque à l’insu des premiers esprits qui l’ont 

forgée, des représentations conceptuelles qui enferment dans leur déploiement les 

archétypes de la coïncidence des contraires. Il est évident par ailleurs que, grâce à cette 

fusion, la doctrine de Paménide est rapprochée subrepticement de celle qui est considérée 

traditionnellement comme son antithèse, c’est-à-dire de la doctrine héraclitéenne, célèbre 

entre autres pour sa tendance à admettre les contraires.2 Platon, dans son Parménide, 

semble en esquisser une amorce, car il construit, à partir de l’enseignement du grand 

devancier, un développement logique abracadabrant mais impeccable, qui fait de l’Un 

(l’Être de Parménide) une entité à la fois différente et identique aux Autres. Son dialogue, 

dont le style sera plus tard caricaturé par Jarry dans son Faustroll (O.C.I 672 et O.C.I 729-

730), contient par endroits d’impressionnantes explications, étonnamment comparables à 

des passages où Jarry célèbre l’identité des contraires. Car la logique infaillible de l’Un du 

Parménide platonicien appartient au même type de pensée que le Moins-en-Plus, Moins-

qui-est-Plus de César-Antechrist. Elle repose sur une métaphysique qui explique un Être 

dont le statut est farouchement ambivalent : 

 

                                                

1 Yves Batistini, Trois Présocratiques : Héraclite, Parménide, Empédocle, trad. revue et corrigée, précédée 
d’Héraclite d’Ephèse par René Char, Edition du club le Grand Livre du Mois réalisée avec 
l’autorisation des Éditions Gallimard, 1997, p. 93. 
2 Sur l’influence probable d’Héraclite dans l’œuvre de Jarry voir infra, chap. V, p. 333-334. 
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FASCE : Axiome et principe des contraires identiques, le pataphysicien, cramponné 

à tes oreilles et à tes ailes rétractiles, poisson volant, est le nain cimier du géant, par delà 

les métaphysiques ; il est par toi l’Antechrist et Dieu aussi, cheval de l’Esprit, Moins-en-

Plus, Moins-qui-es-Plus, cinématique du zéro restée dans les yeux, polyédrique infini. 

(O.C.I 290) 

 

Si l’on se laisse éblouir par la concision du discours « hermétique » de Jarry, le modèle 

platonicien semble bien loin. Mais, en occultant les différences abyssales qui apparaissent 

au niveau strictement formel, les aspects analogues deviennent saisissants. Car, mis à part 

les registres métaphoriques et symboliques clairement dissemblables, ce qui chez Jarry est 

disloqué par des ellipses, dans le texte platonicien est renforcé par des itérations : 

 

En tant donc que l’Un est différent des Autres et les Autres différents de l’Un, le fait 

même de cette différence imprime à l’Un non pas un autre caractère, mais le même 

caractère qu’aux Autres. Or, ce qui a, de quelque manière, même caractère, est semblable, 

n’est-il pas vrai ? — Assurément. — En ce fait donc et par ce fait d’être constitué 

différent des Autres, l’Un sera tout entier semblable aux Autres, en leur entier ; car c’est 

en son entier et d’eux en leur entier qu’il est différent. — C’est vraisemblable. — D’autre 

part le semblable est comme tel, contraire au dissemblable. — Oui. — Le différent est 

donc contraire à l’identique. — Oui encore. — Or il nous est apparu, dans la déduction 

précédente, que l’Un est identique aux Autres. — C’est exact. Être identique aux Autres, 

être différent des Autres, ce sont là caractères contraires.— Absolument. — Or, en tant 

que différent, l’Un nous a paru semblable — Oui. — Donc, en tant qu’identique il sera 

dissemblable par l’effet même du caractère qui l’a rendu semblable. Car c’est bien, 

j’imagine, le différent qui le rendit semblable ? — Oui. — Donc l’identique le rendra 

dissemblable, sous peine de n’être plus contraire au différent. — C’est probable. — L’Un 

sera donc semblable et dissemblable aux Autres ; semblable en tant que différent, 

dissemblable en tant qu’identique.1 

 

                                                

1 Platon, Parménide, Thééthète, le Sophiste, trad. par Auguste Diès, Gallimard, 1992, p.36. 
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En renouvelant le même type de raisonnement, le disciple de Parménide arrive à 

admettre également que l’Un est identique et différent de soi simultanément, et donc 

continuellement semblable et dissemblable à soi-même. C’est un type de logique que les 

philosophes qui ont suivi ont pu trouver inacceptable, mais non pas extravagant. Or, les 

développements analogues de Jarry, dont « l’antilogique » a été souvent rapprochée des 

divagations avant-gardistes, tiennent visiblement de ce même type, qui ne démentit 

nullement la bonne tradition de la logique ancienne. Leur cohérence a-normale se révèle 

ainsi être en rapport étroit avec un certain retour au platonisme et, en même temps, avec 

l’éruption, à l’intérieur de l’horizon borné (au sens propre) de la sagesse classique, de la 

redoutable idée d’infini, comme le souligne clairement le passage que nous venons 

d’évoquer de l’Acte héraldique. 

 

 

Cela est haulte, absconse, trismegiste vérité 

L’histoire des idées, dont le chapitre esquissé par Borges pour retracer le 

cheminement de la métaphore de la sphère infinie rejoint donc celui qu’on pourrait 

consacrer à la coïncidence des contraires, confirme que cette dernière est née dans des 

esprits qui, bien avant le père de la Pataphysique, se sont laissés séduire simultanément par 

la pensée de l’infini et par celle de la perfection. Car la perfection qui n’admet pas de 

limites, ne pouvant pas supporter de trouble dans l’ordre du réel ou dans celui du 

possible, est amenée inévitablement à accepter, ou au moins à envisager, la possibilité de 

la coïncidence des contraires. Cet événement a eu besoin de siècles pour mûrir, mais son 

apogée se situe à l’époque de la Renaissance. Jarry avait un vif intérêt pour la culture de 

cette époque dans son ensemble, bien que les dimensions et l’éclectisme de son intérêt 

soient souvent estompés par l’ampleur de son admiration pour Rabelais, qui a servi de 

phare et de source d’inspiration pour beaucoup de ses écrits.  

Aux éléments qui contribuent à l’évolution spirituelle que nous avons ébauchée 

s’ajoute d’autre part un autre, très manifeste pour les lecteurs des penseurs renaissants : 

l’amplification de l’influence des gnoses hermétiques dont les textes originels se 
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revendiquent d’Hermès Trismégiste. Chez Jarry, le rôle d’une influence semblable exercée 

par l’intermédiaire du symbolisme « mystique »1 est plausible, mais moins que celui d’une 

influence directe, due à la fréquentation assidue des ouvrages renaissants. Or l’histoire de 

la sphère infinie consignée par Borges est elle-même marquée par la tradition hermétique, 

qui sert de source primitive pour la propagation de la formule devenue par la suite 

célèbre : 

 

L’histoire universelle continua son cours ; les dieux trop humains que Xénophane 

avait attaqués furent ravalés au rang de fictions poétiques ou de démons mais on 

prétendait que l’un d’eux, Hermès Trismégiste, avait dicté des livres, en nombre variable 

(quarante-deux, selon Clément d’Alexandrie ; vingt mille selon Jamblique ; 36 525 selon 

les prêtres de Thôt, qui est lui aussi Hermès) : toutes les choses du monde y étaient 

écrites. Des fragments de cette bibliothèque imaginaire, compilés ou forgés à partir du 

IIIe  siècle, composent ce qu’on appelle le Corpus Hermeticum ; dans tel d’entre eux, où 

dans l’Asclépios, également attribué à Trismégiste, le théologien français Alain de Lille – 

Alanus de Insulis – découvrait à la fin du XIIe siècle cette formule, que les âges futurs ne 

devaient pas oublier : « Dieu est une sphère intelligible, dont le centre est partout et la 

circonférence nulle part. » Les présocratiques parlaient d’une sphère sans fin ; Albertelli 

(comme avant lui Aristote) voit dans cette expression une contradictio in adjecto, parce que le 

sujet et l’attribut s’annulent ; c’est bien possible, mais la formule des livres hermétiques 

nous fait presque voir cette sphère2. 

 

Le texte–source de la fameuse sentence est en réalité un écrit pseudo-hermétique3 du 

XIIe siècle, Le Livre des XXIV philosophes (Liber XXIV philosophorum) qui, dans sa deuxième 

                                                

1 Selon Paul-Henri Bourrelier l’ « occultisme » des littéraires français « prend racine » dans la 
première partie du XIXe siècle, connaît un « moment de dévergondage ostentatoire avec la 
génération de la décadence », est suivi d’une accalmie et est « relancé bruyamment dans la fin des 
années 1880 » par quatre « mages » symbolistes, Péladan, Guaita, Papus et Sédir (Paul-Henri 
Bourrelier, La Revue Blanche, une génération dans l’engagement 1890-1905, Fayard, 2007, p. 314-315). Or 
la gestation de la conscience esthétique de Jarry coïncident avec cette période de résurgence du 
goût pour les idées mystiques ; par ailleurs un des trois « mages », Péladan, fait partie du « petit 
nombre des élus » de Faustroll, étant classé, alphabétiquement, immédiatement avant Rabelais.  
2 Jorge Luis Borges, éd. citée, p. 676-677.  
3 Attribut qui marque simplement le fait que les spécialistes ont fini par ne pas l’inclure dans le 
Corpus Hermeticum, dont fait par contre partie l’Asclépios mentionné par Borges. Voir Frances A. 
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proposition, établit une définition de Dieu sous la forme d’une sphera infinita cuius centrum 

est ubique, circumferentia nusquam1. En tout cas, les idées très platoniciennes contenues dans 

les textes hermétiques, prêtées à tort ou à raison au Corpus Hermeticum, sont tellement 

répandues dans la pensée renaissante que leurs échos d’idéalité resplendissent un peu 

partout, dans les écrits philosophiques comme dans les spéculations scientifiques, qui leur 

sont en principe contraires (puisque soumises à Aristote) et dans la littérature la moins 

naive. Témoin Rabelais, dont Jarry est un disciple attentif et qui, dans le Chapitre XIII de 

son Tiers livre, l’un de ceux construits narquoisement autour de l’intention de Panurge de 

se marier — intention qui implique le désir de trouver une solution pour la « dialectique » 

inévitable mariage / cocuage, reprise par Jarry dans le cycle ubuesque et dans son propre 

Pantagruel2 —, construit un plaidoyer en faveur de la divination par les songes, dans lequel 

est placée comme argument (tiré des doctrines anciennes les plus vénérables) la capacité 

de l’âme de revoir « sa patrie » lorsqu’elle est débarrassée du lest corporel par le sommeil. 

Cette patrie, la Vérité, est synonyme de la sphère infinie attribuée clairement à la doctrine 

trismégiste :  

 

De là receoit participation insigne de sa prime et divine origine, et en contemplation 

de ceste infinie et intellectuale sphære, le centre de laquelle est en chascun lieu de 

l’univers, la circunference poinct (c’est Dieu scelon la doctrine de Hermes Trismegistus), à 

laquelle rien ne advient, rien ne passe, rien ne dechet, tous temps sont præsens : note non 

seulement les choses passées en mouvements inferieurs, mais aussi les futures, et, les 

raportent à son corps, et par les sens et organes d’icelluy les exposant aux amis, est dicte 

vaticinatrice et prophete.3 

 

Pour Rabelais, comme pour bien d’autres écrivains des XVe et XVIe siècles, la 

doctrine hermétique et le renouveau du platonisme et du néoplatonisme faisaient excellent 

                                                

Yates, Giordano Bruno et la tradition hermétique, Éditions Dervy, Paris, 1996, p. 19-64, consacrées à 
l’histoire du Corpus Hermeticum.  
1 Voir Frances A. Yates, op. cit., p. 295 et aussi Alexandre Koyré, op. cit., p. 30.  
2 Nous rappellerons les enjeux poétiques de ce projet (inabouti) d’ « opéra comique » dans notre 
dernier chapitre (v. infra, chap. VIII, p. 553-556). 
3 François Rabelais, Le Tiers Livre in Les Cinq Livres, éd. critique de Jean Céard, Gérard Defaux et 
Michel Simonin, Librairie Générale Française, 1994, coll. La Pochothèque, p. 625.  
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ménage. En même temps, l’aura mythique qui entourait le Corpus Hermeticum et la disparité 

des textes qui lui étaient attribués étaient en parfait accord avec l’aspect très hétéroclite de 

la curiosité intellectuelle renaissante, habituellement frappante dès les titres des livres 

savants1. Il n’est pas étonnant donc que le Corpus Hermeticum parle de « toutes les choses 

du monde » et que les penseurs assoiffés d’idéalités plus ou moins abstraites s’y attachent 

avec une application comparable à celle de Faustroll. Car ce double de l’esprit de Jarry 

maîtrisera à son tour « la science de toutes choses » et abolira la durée dans sa personne 

même, pour la reconquérir après une mort identique à sa naissance. Cette curiosité portée 

à « toutes choses », quelquefois prise en dérision, est en tout cas une présence récurrente 

dans les textes de Jarry, si bien que parfois elle est évidente même au niveau des formules, 

comme dans cette « deuxième lettre » envoyée par Faustroll au lord Kelvin, dans la 

deuxième partie du chapitré intitulé Éthernité : 

 

Et maintenant je m'initie à la science de toutes choses (vous recevrez trois fragments 

nouveaux de deux miens futurs livres), ayant reconquis toute perception, qui est la durée 

et la grandeur. Je comprends que le poids de ma roue de laiton, que je garde entre 

l'hébétude des doigts abstraits de mon corps astral, est la quatrième puissance de huit 

mètres par heure ; […] (O.C.I. 728) 

 

L’initiation dans la « science de toutes choses » est une manie bien renaissante qui ne 

contredit nullement la doctrine aristotélicienne et qui conforte simultanément la rêverie 

sur l’omniscience du Trismégiste. Faustroll y renvoie également lorsqu’il prétend 

« reconstruire » par le moyen d’un petit discours « tout art et toute science, c’est-à-dire 

Tout » (O.C.I 722), où lorsqu’il rédige les dialogues « d’après Ibicrate le Géomètre » qui 

connaît « toutes choses par le moyen de lignes tirées en différents sens » (O.C.I 729).  

C’est ce qui explique (mais ce n’est pas l’unique raison) que dans le passage cité de 

Rabelais le nom d’Hermes Trismégiste cohabite avec celui d’Aristote, pour lequel, comme 

on a vu, la sphère infinie est une contradictio in adjecto. Il est vrai que le nom du Stagirite est 

                                                

1 Voir par exemple La Cosmographie universelle de Sebastien Munster ou De la Subtilité, & subtiles 
inventions, ensemble les causes occultes, & raisons d’icelles de Jérôme Cardan, tous les deux 
assidûment fréquentés par Jarry. 
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placé habilement dans une liste impressionnante, où figurent pêle-mêle Platon, Plotin, 

Jamblique, Xénophon, Plutarque, Théocrite, Pline et « aultres ». Et bien qu’il soit légitime 

de soupçonner Rabelais de malice, puisqu’il utilise un si lourd arsenal pour des buts aussi 

futiles, on ne doit pas oublier que cette attitude intellectuelle est typique de l’érudition 

renaissante, avide d’universalité mais encore voluptueusement immergée dans l’esprit du 

Moyen Âge, dont la redoutable « innocence » laissait place à toutes les confusions, surtout 

si elles favorisaient facilement la conciliation avec les mots des Ecritures. Ce fait est 

constaté par Borges lui-même, qui cite une autre occurrence rabelaisienne de la métaphore 

de la sphère infinie1, en la mettant en rapport avec l’esprit médiéval : 

 

Au XIIIe siècle l’image reparut dans le symbolique Roman de la Rose, qui l’attribue à 

Platon, et dans l’encyclopédie Spéculum triplex ; au XVIe siècle, le dernier chapitre du 

dernier livre de Pantagruel mentionna « cette sphère intellectuelle de laquelle en tous lieux 

est le centre et n’a en lieu aucune circonférence, que nous appelons Dieu ». Pour l’esprit 

médiéval, le sens est clair : Dieu est dans chacune de ses créatures, mais aucune ne Le 

limite. « Les cieux et les cieux des cieux ne te contiennent pas », a dit Salomon (I Rois, 

VIII, 27) ; la métaphore géométrique de la sphère dut paraître une glose de ce texte.2  

 

En réalité, la révolution anti-aristotélicienne accomplie pendant la Renaissance et 

matérialisée entre autres par le traité de Ramus (qui date de 1543) a des enjeux 

métaphysiques beaucoup plus importants que l’altération de la théorie du syllogisme. Elle 

est préfigurée par une prise de conscience de plus en plus affirmée des doctrines 

aristotéliciennes, dont le processus commence au Moyen Âge, comme le prouve la 

condamnation, en 1277, par Etienne Tempier, évêque de Paris, d’un nombre important de 

thèses aristotéliciennes, parmi lesquelles figure celle qui affirme que la première cause ne 

pourrait pas créer plusieurs mondes. Paradoxalement, si ce processus commence par un 

rapprochement des doctrines présocratiques au nom de la défense des dogmes 

ecclésiastiques, il finit par un retour à Aristote au nom des mêmes dogmes. Car, pour les 

                                                

1 De fait, Borges donne une référence inexacte, car l’expression apparaît non pas dans « le dernier 
chapitre du dernier livre de Pantagruel », mais dans le dernier chapitre du Cinquième Livre, qui est 
effectivement le dernier (V. François Rabelais, éd. cit., p.1523). 
2 J. L. Borges, op. cit., p. 677. 
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autorités religieuses de l’époque, la limitation de l’univers prônée par Aristote est 

beaucoup plus importante que les autres possibles non-concordances, qu’on pouvait par 

ailleurs maquiller assez facilement par la multiplication des interprétations. 

En tout cas, le voisinage difficilement acceptable de l’aristotélisme et de la doctrine 

trismégiste, typique de la Renaissance, suppose des enjeux philosophiquement et 

culturellement très complexes, qui expliquent, sans l’épuiser, l’engouement renaissant pour 

la « sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part » et la décadence 

simultanée de l’autorité aristotélicienne. Or ce phénomène singulier, qui de nos jours 

même constitue encore un chapitre ouvert de l’histoire de la culture, est remarqué et 

exploité par Jarry avec plaisir. Le fait est d’autant plus remarquable qu’il se produit très tôt, 

comme l’atteste un texte précoce rédigé par Jarry sous forme de dissertation scolaire. Ce 

texte, dont il sera encore question un peu plus loin1, associe clairement et même 

brutalement l’hostilité envers l’autorité d’Aristote et la doctrine trismégiste, dans un style 

qui trahit à chaque ligne le modèle rabelaisien. Jarry va même jusqu’à imaginer le portrait 

d’un « sorbonnagre » ordinaire (à la Renaissance), imbu d’Aristote mais complètement 

inepte : 

 

S’il recite un’ oraison, elle doibt estre en son ordre et division competentement 

conforme ès preceptes de la rhetoricque d’Aristoteles ; s’il dispute par controverses, on 

n’exige mie que le bon sens luy dicte ses paroles, ains bien qu’il en puisse preubver 

chacune par une citation d’Aristoteles ; on l’accoutume à déduire d’un precepte 

quelconque d’Aristoteles toutes conséquences et conclusions que faire se peut ; advient-il 

que l’escholier conclue falsement, ineptement, quoique logiquement : cela est haulte, 

absconse, trismégiste vérité : car le maistre, proclame on, l’a dict. (O.C.I 165) 

 

 

 

 

                                                

1 L’intéréssante énigme de ce texte d’écolier sera examinée de plus près infra, p. 62-67.  
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Le ciel, l’infini et la contradi c t io  in  ad je c to  

Il est notoire également que le rôle essentiel dans la structuration lente des enjeux 

métaphysiques revient à l’astronomie. Pour la plupart des esprits renaissants la carte du 

ciel est celle inspirée à Ptolémée par la cosmologie d’Aristote, dont la répulsion pour l’idée 

d’illimité et l’aversion pour l’éventualité des contradictions de toutes espèces réconforte 

implicitement l’idée d’une divinité judicieuse et rationnelle, dont la création est 

nécessairement cohérente et achevée. La difficulté de l’astronomie à affirmer sa « vérité » 

vient précisément de son assujettissement aux conceptions théologiques assez bornées de 

l’époque, ménagées par l’interprétation littérale de la Bible, la vision péripatéticienne du 

monde et l’observation empirique du ciel. Cette dernière avait déjà été invoquée assez 

souvent par Aristote lui-même, qui, tout en mettant en doute le « spectacle des choses 

sensibles »1— dont le témoignage trompeur peut amener les Physiciens (c’est-à-dire les 

présocratiques) à admettre que les contradictoires peuvent coexister et donc à mépriser le 

principe de non-contradiction —, construit des concepts purement logiques pour ce qui 

est des « réalités », mais revient à « l’observation » pour offrir à ces réalités un argument 

ultime. C’est exactement le type de démarche qu’il adopte pour établir l’existence de 

l’éther, qui doit être un circulaire mobile, mais qui ne peut pas être infini, puisque l’infini en 

acte est impossible : 

 

Que le corps mû par un mouvement circulaire soit nécessairement fini en tout, cela 

résulte avec évidence des considérations qui vont suivre. – Si le corps mû circulairement 

est infini, les rayons abaissés du centre seront infinis. Mais l’intervalle entre ces rayons 

infinis est lui-même infini. […] Si donc il n’est pas possible de parcourir l’infini, et si le 

corps, étant infini, l’intervalle entre les rayons est nécessairement infini, il ne saurait y 

avoir de mouvement circulaire. Or, l’observation nous montre que le Ciel accomplit une 

révolution circulaire et, d’autre part, nous avons établi, par le raisonnement, qu’il existe 

une chose possédant le mouvement circulaire2.  

 

                                                

1 V. Métaphysique, ch.V., éd. citée, p. 122.  
2 Aristote Traité du ciel, éd. cit., p. 16-17.  
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Les poncifs contre lesquels doivent lutter les philosophes et les astronomes de la 

Renaissance, qui sont très souvent des astronomes-philosophes ou des philosophes versés 

dans l’astronomie, étaient donc extrêmement complexes et difficiles à ébranler.1 La 

révolution qui prépare la modernité est un processus lent, qui doit s’accomplir sur 

plusieurs plans simultanément et modifier à la fois l’imaginaire collectif, les données 

majeures de la science et la façon de penser de la plupart des érudits. Borges nous montre 

très justement comment les mutations subies par l’imaginaire philosophique l’entraînent à 

admettre l’idée de divinité (et puis d’univers) comme sphère infinie et contradictoire. Ces 

mutations supposaient à la fois la rectification du ciel ptolémaïque et la négation des 

doctrines aristotéliciennes. Celui qui le fait ouvertement en assumant des risques 

considérables et en proclamant la nécessité logique et métaphysique de l’univers infini est 

un penseur qui met en doute non seulement la configuration du ciel, mais aussi les bases 

de la pensée sur le monde, en prônant fermement, bien avant Jarry, le fonctionnement 

universel de la coïncidence des contraires. L’histoire l’a retenu comme hérétique, car il fut 

brûlé par l’Inquisition le 17 février 1600 — il s’agit de Giordano Bruno. Borges souligne la 

fougue brunienne et l’importance du changement subi par le regard porté sur le ciel : 

 

Pour un homme, pour Giordano Bruno, la rupture de voûtes stellaires fut une 

libération. Il proclama, dans le Dîner des cendres, que le monde est l’effet infini d’une cause 

infinie et que la divinité est proche, « car elle est au-dedans de nous plus que nous n’y 

sommes nous-mêmes ». Il chercha des mots pour manifester aux hommes l’espace 

copernicien, et grava dans une page fameuse : « Nous pouvons affirmer avec certitude que 

l’univers est tout centre, ou que le centre de l’univers est partout, et sa circonférence nulle 

part » (De la causa, principio e uno, V).2 

                                                

1 Borgès résume encore une fois de manière magistrale : « Le poème de Dante a maintenu intacte 
l’astronomie ptoléméenne, qui pendant mille quatre cents ans gouverna l’imagination des hommes. 
La terre occupe le centre de l’univers. C’est une sphère immobile : autour d’elle tournent neuf 
sphère concentriques. Les sept premières sont les ciels planétaires (ciel de la Lune, de Mercure, de 
Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne) ; la huitième, le ciel des étoiles fixes ; la 
neuvième, le ciel cristallin également dénommé Premier Mobile, autour duquel est l’Empirée, qui 
est fait de lumière. Tout ce laborieux appareil de sphères creuses, transparentes et tournantes (tel 
système en exigeait cinquante-cinq), avait fini par devenir une nécessité mentale ; De hypothesibus 
motuum cœlestium commentariolus, tel est le titre timide que Copernic, négateur d’Aristote, donna au 
manuscrit qui transforma notre vision du cosmos. » (J. L. Borges, op. cit., p. 677-678) 
2 Idem. 
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L’œuvre de Giordano Bruno n’est pas traduite en français à l’époque de Jarry. Mais 

pour celui qui, à part une inégalable maîtrise de la langue maternelle, manifesta ses talents 

linguistiques dans des traductions de l’anglais, l’allemand et le grec, cela n’était pas 

indispensable. Jarry lisait en original tous les ouvrages en latin, quelque soit leur époque — 

il cite, par exemple, avec autant d’enthousiasme, Suétone, Tacite et Aldrovandus —, et 

l’italien ne pouvait pas non plus lui être trop « étranger ». Mis à part les nombreuses 

éditions anciennes de écrits de Bruno que Jarry pouvait trouver à la Bibliothèque 

Nationale, une édition récente (1888), en deux volumes, des œuvres italiennes du 

philosophe avait toutes les chances de retenir son attention.1 En tout cas, il est certain que 

les débats philosophiques de la deuxième partie du XIXe siècle n’ignoraient pas le 

philosophe de Nola, puisque dans les années 1870-1880 six ouvrages (étrangers) sur 

Giordano Bruno sont signalés et recensés par la Revue philosophique de la France et de 

l’étranger fondée par Théodule Ribot, revue qui sera vivement recommandée par le Revue 

blanche, où Jarry collaborera assidûment. Autre fait remarquable, le Grand Larousse du 

XIXe siècle, que Jarry consulte passionnément, consacre des entrées bien riches à la 

présentation du philosophe et à deux des ouvrages italiens de Bruno, Della causa principio ed 

uno (à la lettre C, après le mot cause) et Dell’infinito, universo, e mundi (à la lettre I, après le mot 

infini). Les commentaires du grand dictionnaire suivent très fidèlement les idées 

bruniennes et sont admirablement garnis de citations. En outre, l’article consacré à De la 

cause… reprend minutieusement tout le raisonnement aboutissant à l’idée d’univers infini 

qui a son centre partout et la circonférence nulle part, tout en la rapportant, comme le fera 

Borges plus tard, à la sphère infinie de Pascal : 

                                                

1 Le opere italiane di Giordano Bruno, ristampate da Paolo de Lagarde, Gottinga, 1888. Les œuvres 
italiennes de Giordano Bruno avec « omaggio dell’editore » (Gius. Laterza & Figli, tipografi-
editori-librari, Bari 1907 i 1908) figureront également dans le catalogue de la Bibliothèque 
Municipale de Laval à partir de 1912, où elles entrent comme don de Daniel Oehlert, érudit 
lavallois qui fréquentait régulièrement le bâtiment de cette bibliothèque, assidûment visitée par 
Jarry lui-même — Daniel Oehlert était correspondant de l'Institut, conservateur des Musées 
d'histoire naturelle et d'archéologie de Laval, musées situés au rez-de-chaussée du bâtiment qui 
accueillait aussi la Bibliothèque ; en 1871 il a été également l'un des bibliothécaires de cette 
bibliothèque et même le conservateur de 1883 à 1894 ; il a gardé par la suite les fonctions de 
conservateur des Musées et de membre du Comité de surveillance de la Bibliothèque ; il a donc dû 
au moins croiser Jarry, sinon l’entretenir de ses lectures et, pourquoi pas, lui prêter des ouvrages 
de la bibliothèque personnelle. (Nous devons ces informations à la sollicitude de Dominique 
Remande, conservateur à la Bibliothèque Municipale de Laval, qui a entrepris avec abnégation 
toutes les recherches demandées et même quelques-unes supplémentaires).  
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Nous passons sur le troisième et le quatrième dialogue, qui traitent du principe 

matériel envisagé à divers points de vue, et nous arrivons au cinquième, qui a pour objet 

spécial l’unité des choses. Bruno y célèbre en un style magnifique l’unité et l’infinité de 

l’univers. L’univers, dit-il, est un, infini, immobile ; il ne peut changer de lieu, parce que 

hors de lui, il n’est point de lieu ; il n’est pas engendré, parce que toute existence est son 

existence à lui ; il ne saurait périr, parce qu’il ne peut se transformer en rien ; il ne peut ni 

grandir ni diminuer, parce que l’infini n’est susceptible ni d’augmentation, ni 

d’amoindrissement ; il n’est sujet à aucune altération : ni du dehors, parce que rien n’est 

hors de lui, ni du dedans, parce qu’il est à la fois et dans le même temps tout ce qu’il peut 

être. Son harmonie est une harmonie éternelle, puisqu’elle est l’unité même. Il ne saurait 

être mesuré, ni servir de mesure ; il ne se comprend, ne se saisit pas lui-même, parce qu’il 

n’est pas plus grand que lui-même ; il ne se compare pas, il ne peut être comparé, parce 

qu’il n’est pas tel ou tel autre, ceci ou cela, mais unique et toujours le même. 1 

 

Le Grand Larousse remarque également, en reprenant les idées de Bruno, que c’est le 

même type de logique, rattachée à la notion de sphère infinie, qui permet la déduction de 

la durée absolue (ou infinie), qui est, comme nous le verrons, une des grandes obsessions 

de Jarry : 

 

On peut le [l’univers] comparer à une sphère sans qu’il soit sphérique, car une sphère 

a même longueur, même largeur, même profondeur, ces dimensions ayant mêmes limites ; 

tandis que dans l’univers longueur, largeur et profondeur sont les mêmes, précisément 

parce qu’elle sont illimitées et infinies. Dans la durée infinie, on ne saurait discerner 

l’heure du jour, le jour de l’année, l’année du siècle, le siècle de la minute, car l’un n’a pas 

plus de relation que l’autre avec l’éternité. Que tu sois homme, fourmi ou soleil, il 

n’importe ; tu seras toujours également éloigné de l’infini. Dans l’univers, le corps ne 

diffère pas du point, ni le centre de la circonférence, ni l’infiniment grand de l’infiniment 

petit. L’univers n’est que centre, ou plutôt son centre est partout, sa circonférence n’est nulle part.2 

                                                

1 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Tome III, Deuxième partie Slatkine 
Genève-Paris 1982, réimpression de l’édition de Paris, 1866-1879, p. 624 
2 Idem. 
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Le Grand Larousse arrive par cette voie au même rapprochement que fera Borges 

entre la pensée de Bruno et la sphère de Pascal et même affirme fermement que ce sont 

ces idées qui la lui ont « sans doute » inspirée. Le passage de Pascal, cité généreusement 

dans son entier, met en opposition la « petitesse » de l’homme et la majesté infinie de 

l’univers, que l’homme est incapable d’appréhender mais qu’il se doit pourtant de 

contempler. L’explication des assertions pascaliennes n’est ainsi rien d’autre que la phrase 

brunienne : l’univers « est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. »1 

En même temps, et cela est encore plus remarquable, ce compte-rendu fidèle et 

élogieux finit par l’exaltation enthousiaste de la coïncidence des contraires, mise 

clairement en rapport avec la sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence 

nulle part, selon une démarche qui avait déjà était présente dans l’article consacré au 

philosophe lui-même : 

 

 

Mais à l’unité, à l’identité de substance, on objecte l’existence des oppositions, des 

contraires dans la nature. Bruno répond que toutes les oppositions, tous les contraires se 

résolvent toujours en une unité véritable ; que dans la substance et le fond intime des 

choses, le froid et le chaud, la haine et l’amour ne sont plus choses distinctes. Il termine le 

cinquième dialogue, Della causa, principio ed uno, par ces mots tant cités et tant admirés par 

Schelling, et qui semblent le point de départ de l’idéalisme absolu : « Pour pénétrer les 

mystères les plus profonds de la nature, il ne faut point se lasser d’étudier les extrémités 

opposés des choses. Trouver le point de réunion n’est pas ce qu’il y a de plus grand ; mais 

savoir en déduire les contraires, voilà le secret et le triomphe de l’art. »2 

 

Il n’est pas certain que les mots tant admirés par Schelling étaient aussi clairement 

pour les milieux intellectuels fréquentés par Jarry le point de départ de l’idéalisme absolu, 

mais il est sûr que l’idéalisme y était pour quelque chose et que Jarry était tenté par ses 

variantes les plus radicales. Et Schelling est effectivement bien loin d’être ignoré, non 

                                                

1 Idem. 
2 Ibidem, p. 625. 
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seulement par les grands penseurs, mais même par les élèves des grands lycées, comme le 

prouvent les bibliographies recommandées par Bergson lors du cours assuré à Henri IV 

entre 1891-1893, auquel Jarry a assisté.1 En même temps, la philosophie de Bruno et la 

philosophie néoplatonicienne (entre autres celle de Marsile Ficin) qui la nourrit ne sont 

pas du tout des sujets inconnus à l’époque de Jarry, comme le prouvent aussi bien les 

réflexions d’un symboliste comme Remy de Gourmont que les évocations de certains 

ouvrages de grand succès, tel la Philosophie de l’Art d’Hippolyte Taine qui reproduit les 

cours dispensés par celui-ci à l’Ecole des Beaux-Arts (entre 1864 et 1869) et qui, publiée 

en 1881, se trouvera déjà en 1917 à sa 15e édition.2 

Il existe par ailleurs, à la même époque, une monographie très documentée sur 

Giordano Bruno, signée par Christian Bartholmess et qui est consultable à la bibliothèque 

de Laval pendant la période où Jarry la fréquente. Cet ouvrage en deux volumes (parus en 

1846 et 1847) ambitionne de faire connaître au publique français la vie (vol.I) et l’œuvre 

(vol. II) de Bruno et porte comme titre le nom latinisé du philosophe, qui sera adopté 

également par le Grand Larousse — mais uniquement dans les articles consacrée à De la 

cause…  et à De l’Infini…, car l’article consacré à la personnalité du philosophe figure à 

l’entrée « Bruno (Giordano) ».3 Dans sa préface, Bartholmess explique que l’intérêt pour 

                                                

1 L’édition de 1992 de ce cours déduit même, en annotant la 11e leçon (sur l’instinct) que l’ouvrage 
recommandé était Bruno, ou du principe divin et naturel des choses, c’est-à-dire précisément celui qui est 
directement inspiré par la philosophie de Giordano Bruno. (Henri Bergson, Cours II. Leçons 
d’esthétique. Leçons de morale, psychologie et métaphysique, P.U.F, Paris, 1992, p. 469.) Ces aspects seront 
rediscutés d’un point de vue différent dans notre Ve chapitre (voir infra, p. 320-325). 
2 Hippolyte Taine, Philosophie de l’art, 15e édition, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1917deuxième 
partie, La peinture de la Renaissance. Taine témoigne d’une grande admiration pour l’atmosphère 
intellectuelle de l’époque : « On voit les princes du commerce et de l’Etat rassembler autour d’eux 
les philosophes, les artistes, les savants : ici Pic de la Mirandole, Marsile Ficin, Politien ; là, 
Leonard de Vinci, Mérula, Pomponius Lætus, pour converser avec eux dans une salle ornée de 
bustes précieux, devants les manuscrits retrouvés de la sagesse antique, en langage choisi et orné, 
sans étiquette ni souci de rang, avec cette curiosité conciliante et généreuse qui, élargissant et 
parant la science, transforme l’enclos des querelles scolastiques en une fête des esprits pensants. » 
(éd. cit., p. 131) Bruno est rappelé en général rapidement, comme à la page 157, où il est inclus 
dans la catégorie des « moralistes et prédicateurs », mais cela veut dire que son nom n’est nouveau 
pour personne. Il faut noter en même temps que ce livre figure également dans la tête d’une liste 
des « vingt-cinq les plus mauvais livres » dressée en 1893 par le Mercure de France (tome huitième 
/ mai 1893, p. 89). 
3 Dans le numéro de juin 1885 de la Revue Philosophique, en commentant un ouvrage de 
Théophile Desdouits, Pierre Gauthiez s’insurge contre cette pratique latinisante initiée par Bruno 
lui même et signale que les Italiens écrivent Giordano et que le nom de baptême de Bruno était 
Filippo. Il se réfère au livre de Bartholmess en le qualifiant de « long et savant ouvrage ». 
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Bruno est justifié de prime abord par les affinités de ses idées « avec les conceptions de 

Descartes et de Leibnitz, de Berkeley et de Newton, de Vico et de Hegel »1, mais il le 

considère avant tout comme le dernier grand néoplatonicien issu de l’Académie de 

Florence : 

 

L’intérêt qu’inspire le nom de Bruno s’accroît, lorsqu’on le considère non-seulement 

comme le dernier et le plus célèbre rejeton de cette glorieuse Académie de Florence, que 

les Médicis avaient établie en l’honneur de Platon, mais comme le représentant le plus 

courageux et le plus original d’un groupe de nombreux penseurs et d’écrivains 

indépendants. De ce point de vue, qui n’est nullement fictif, la vie de Bruno apparaît, non 

pas comme celle d’un individu, mais comme celle d’un parti généreux, d’une classe d’élite. 

Disciple de Pythagore et de Parménide, continuateur de Platon et des sectateurs que 

Platon s’était formés dans Alexandrie, de Plotin et de Proclus, successeur de Raymond 

Lulle, apologiste de Copernic, admirateur de Tycho-Brahé, précurseur de Spinosa, Bruno 

est, sinon le guide, du moins le devancier de tous ceux qui, parmi les modernes, ont lutté 

et souffert pour l’affranchissement de l’intelligence et la propagation des lumières. Il est 

un des chefs de l’armée qui, aussi volontairement que rapidement, s’est rependue des 

portiques de la Calabre aux tourelles d’Uranibourg, afin de conquérir à la science une 

entière liberté d’investigation, et de briser le joug qui lui était imposé au nom du plus 

savant homme de l’Antiquité, Aristote.2 

 

Mais Jarry a pu également puiser les éléments essentiels de ses idées dans des écrits 

antérieurs à Bruno et dont ce dernier s’est lui-même inspiré. Car, en réalité, le 

cheminement esquissé par Borges brûle des étapes importantes qui ont préparé la 

« libération brunienne », en elle-même sans grandes conséquences immédiates pour la 

révolution scientifique et philosophique. 

Bien qu’elle s’opposât aux conceptions aristotéliciennes, la configuration du ciel 

copernicien ne supposait nullement l’infinitude de l’univers. Elle était héliocentrique, mais 

                                                

(Gauthiez, Sur la mort de Giordano Bruno, in Revue Philosophique de la France et de l’étranger n°7 
tome XX, juin 1885, p. 83). 
1 Christian Bartholmess, Jordano Bruno, Librairie Philosophique de Ladrange 1846, p. V. 
2 Idem, p. VI. 
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gardait la sphère des étoiles fixes et continuait à affirmer un monde bien ordonné et 

borné1. Galilée, un peu plus tard, subit les persécutions de l’Église pour avoir osé soutenir 

l’héliocentrisme copernicien, mais ne songe pas à trancher dans le débat sur la finitude de 

l’Univers, qui lui semble indécidable, alors que pour Kepler, fidèle à la façon de penser 

léguée par Aristote, l’infinitude du monde se heurte inévitablement à des objections 

sérieuses.  

En tout cas, même si les idées sur la coïncidence des contraires ne se sont pas 

transmises par voie directe, il est certain que les théories de Giordano Bruno sont 

singulièrement comparables avec celles du père de la Patahysique. Croyant à la 

communication occulte du Tout avec chaque chose (et donc avec l’esprit du philosophe 

éclairé), le penseur renaissant se soucie aussi peu de les ordonner dans un système que 

Jarry, qui, plus tard, reconstruit pataphysiquement le Tout à partir d’une « toute petite 

partie » du Beau et d’une « toute petite partie du Vrai » et de surcroît cela et valable aussi 

bien sur le plan de la science que sur celui de la littérature2. Mais Giordano Bruno s’inspire 

moins de l’ « anti-aristotélicianisme » copernicien que de celui de Lucrèce et de Nicolas de 

Cues, le grand poème du premier lui fournissant des éléments pour la notion d’univers 

infini peuplé de mondes innombrables, et les idées du deuxième lui offrant les prémisses 

théoriques pour la coïncidence des contraires.  

Or, l’attention accordée par Jarry aux principes philosophiques épicuriens et surtout à 

leur variante développée dans De natura rerum est notoire. Le poème de Lucrèce faisait 

partie des programmes scolaires et il a marqué l’imagination du jeune Jarry comme il avait 

marqué un peu avant celle de Rimbaud – témoins ces beaux alexandrins de 1888 qui 

composent la Misère de l’homme, texte placé par Jarry sous un exergue en latin tiré de 

Lucrèce. (O.C.I 126). Mais le grand poids des théories infinitistes et vitalistes de Lucrèce 

se révélera plus tard, quand Jarry reprendra, dans les Gestes et opinions du docteur Faustroll, 

pataphysicien, le concept de clinamen — encore une fois, il est vrai, sans fournir des 

explications non-équivoques sur le sens dont ce terme est chargé à l’intérieur de son 

esthétique. Il est bien certain, en revanche, qu’il s’agit précisément d’une conception 

esthétique et que celle-ci est accompagnée par une conception sur la genèse de la création 

                                                

1 V. Alexadre Koyré, éd. citée., p. 49-55. 
2 À comparer le fragment des Gestes et opinions du Docteur Faustroll, pataphysicien (O.C.I 722) 
et celui du Linteau des Minutes de sable mémorial (O.C.I 172).  
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artistique. Car le chapitre intitulé Clinamen est composé par une énigmatique série de 

poèmes en prose qui peuvent être jugés comme autant de transpositions poétiques de 

tableaux fictif1, alors que le tout est précédé par une non moins énigmatique introduction 

portant sur la Machine à Peindre, dont l’exploit créateur, accompli « quand il n’y eut plus 

personne au monde », nous rappelle de manière saisissante la conception de l’œuvre 

comme « chaos facile », comme fruit d’un hasard ordonné qui concilie les contraires au 

sein de sa perfection discordante. Car la machine, malgré son caractère mécanique, est 

vivante, à la fois machine et « bête imprévue », et se comporte en créateur désinvolte, qui 

laisse volontairement au hasard une partie du mérite de sa création:  

 

Dans le palais scellé hérissant seul la polissure morte, moderne déluge de la Seine 

universelle, la bête imprévue Clinamen éjacula aux parois de son univers : (O.C.I 714)2 

 

Les mêmes idées seront suggérées par Jarry dans une chronique publiée en 1903 dans 

La Revue blanche, ce qui prouve la continuité et la constance de ses convictions 

esthétiques. Dans le texte de 1903 il rappelle que Épicure, en « excellent vaudevilliste, 

expliquait la fabrication des mondes par des quiproquos entre atomes » et que le concept 

de clinamen répond  à une exigence dramatique, qui suppose, pour que la création naisse, 

des « enchevêtrements assez scéniquement embrouillés » (O.C.II 659).3 

                                                

1 Ces treize poèmes en prose ont été rattachés, à juste titre, à la tradition de l’ekphrasis, et plus 
particulièrement aux Images de Philostrate (nota bene, très prisées à l’époque de la Renaissance – 
en français elles sont traduites au XVIe siècle par Blaise de Vigenère). Mais les lecteurs du XXe 
siècle ont pu concevoir également cette comparaison dans le sens inverse, en remarquant, par 
exemple, que la poétique de Philostrate s’apparente en maints points à celle de Mallarmé, que Jarry 
vénère et s’approprie (tout en la détournant) : « La manière dont Philostrate traite l’ekphrasis 
ressemble beaucoup au programme poétique de Mallarmé, elle « évoque l’absente de tout 
bouquet » et, s’adressant à l’imagination, tend précisément à éviter de décrire pour mieux suggérer. 
L’icône verbale s’attache ainsi à faire voir d’abord ce qui ne saurait être visible […] ». (Introduction 
de Françoise Graziani aux Images ou tableaux de platte-peinture de Philostrate, trad. et com. De Blaise 
de Vigenère, Paris, Honoré Champion 1995). 
2 Dans la variante publiée dans La Plume de 15 mars 1900 cette « machine » qui est pourtant une 
« bête » est proposée au ministère de la Guerre par « un homme entre deux âges, d’aspect bénin 
quoique moustachu » (O.C.I 1234) dans la figure duquel on a cru reconnaître Douanier Rousseau. 
3 Ces affirmations seront examinées sous un angle différent dans le chapitre IV (v. infra, p. 249-
252). 



 46 

Les idées de Nicolas de Cues, dont le nom ne figure pas explicitement dans les écrits 

de Jarry, forment également le fond d’une familiarité non-négligeable entre l’œuvre du 

cardinal et celle du littérateur1. Le Cusain n’était pas une figure ignorée à l’époque de Jarry, 

puisque la Revue philosophique de la France et de l’étranger (n° de juillet-décembre 1882) 

recense sur neuf pages un ouvrage paru à Breslau en 1880 et intitulé Traits principaux de la 

philosophie de Nicolas de Cues, avec un examen particulier de sa théorie de la connaissance. D’autre 

part, l’ouvrage de Christian Bartholmess sur Giordano Bruno que nous avons cité plus 

haut rapproche clairement les idées bruniennes des conceptions du Cusain, dont le 

philosophe italien est le continuateur déclaré : 

 

Dans ses opinions le christianisme ne se fond pas, comme chez Ficin, avec le 

platonisme ; mais chez Ficin, chez les Mirandoles, on rencontre en germe ce que Bruno 

mit au-dessus du christianisme et du platonisme tout ensemble, c’est-à-dire une sorte de 

panthéisme oriental que Pythagore semble avoir légué à la Grande-Grèce, en établissant la 

société de Crotone. Entre les défenseurs de la philosophie ressuscitée à Florence, Cusa 

était celui qui agréait davantage au Nolain.2 Le système particulier à ce savant cardinal 

consistait dans quelques timides conjectures3 sur l’identité de Dieu et du monde, sur 

l’absolue unité de tous les êtres. Bruno n’apporta pas à cette tentative le même prudence, 

la même ambition d’ignorance4 ; pour amener le triomphe de l’Académie florentine, il 

appela, il est vrai, à son secours un docteur respecté de l’Eglise, idolâtré des mystiques, 

Raymond-Lulle ; mais il exalta également un novateur condamné par l’Eglise, près d’un 

siècle après sa mort, Copernic.5 

 

Les éléments capables d’étayer l’hypothèse selon laquelle Jarry n’ignorait pas la 

philosophie de Nicolas de Cues sont nombreux : la quantité de points communs qu’on 

peut établir entre les spéculations philosophiques ou littéraires des deux auteurs, 

l’érudition de Jarry, dont la vision sur la culture de la Renaissance est loin d’être 

                                                

1 Conclusion formulée également par Jean-Roch Siebauer (voir Le Cardinal et le Docteur dans 
L’Étoile-Absinthe n°83-84, 1999, p.58-60). 
2 Note de l’auteur : « Il divino Cusano ; » « profundius et divinius ingenium », dit Bruno.  
3 Note de l’auteur : NIC. CUSANUS, de Conjecturis.  
4 Note de l’auteur : Id.n de docta Ignorantia. 
5 Christian Bartholmess, op. cit., p. 51. 
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superficielle malgré ses incohérences apparentes, sa connaissance du latin — langue 

utilisée par le cardinal de Cusa pour ses écrits —, l’attachement commun à la coïncidence 

des contraires. Par ailleurs, le philosophe allemand fait partie des convives fictifs réunis 

dans le Moyen de parvenir de Béroalde de Verville1 où, étant placé pas loin du Père Rabelais, 

il est pris d’un rire formidable qui faillit le rendre fou.2 D’autre part, la fameuse formule de 

la sphère infinie historiographiée par Borges et tant prisée par Jarry est indubitablement 

passée dans les écrits de Bruno par l’intermédiaire de Nicolas de Cues, qui avait pu la 

trouver aussi bien dans le Liber XXIV philosophorum que dans l’œuvre du Maître Eckhart.3 

De toute façon, qu’il s’agisse ou non d’une interprétation de mauvaise foi de la part de 

Giordano Bruno4, c’est dans les écrits du Cusain et surtout dans sa Docte Ignorance que le 

grand hérétique rencontre aussi bien la sphère infinie que la coïncidence des contraires, 

qui l’implique et qui nourrit toute son œuvre — et cela semble être précisément le cas, 

trois siècles plus tard, de l’œuvre de Jarry. Elle deviendra, chez Bruno, un concept 

hétérogène, dont les fondements se trouvent à la fois chez Cusa, Lucrèce, dans les textes 

hermétiques et dans les idées de Copernic5, alors que le chemin parcouru jusqu’à Jarry 

rendra ses méandres encore plus compliquées. 

                                                

1 L’ouvrage est très apprécié par Jarry, qui le cite de temps en temps et qui pense que son auteur 
serait, selon son expression, le « neveu » spirituel de Rabelais (v. O.C.II 643).  
2 Voir Béroalde de Verville, Le Moyen de parvenir, Passage du Nord/Ouest, Albi, 2005, p. 27.  
3 Pour ce qui est de la coincidentia oppositorum elle-même, elle serait, selon Ernst Cassirer, une forme 
de renouvellement d’un fonds mystique qui nourrit de manière diffuse tout le Moyen Âge et c’est 
ce qui empêche précisément les historiens de la culture de fixer des repères précis : « En réalité, il 
semble bien que le concept de docta ignorantia, ainsi que la doctrine de la coïncidence des opposés qui 
repose sur lui, ne fassent que renouveler des idées qui appartiennent au fonds constant de la 
mystique médiévale. Le Cusain nous renvoie souvent aux sources de cette mystique, en particulier 
aux œuvres d’Eckhart et du Pseudo-Denys. Il semble difficile, sinon impossible, de tracer ici 
quelque ligne de séparation bien arrêtée. » (Ernst Cassirer, Individu et cosmos dans la philosophie de la 
Renaissance, trad. par Pierre Quillet, Les Éditions de Minuit, 1983, p. 14.) 
4 Voir Alexandre Koyré, op. cit., p. 55.  
5 Selon Frances Yates ce mélange n’a rien d’aléatoire et fait partie d’une vision hermétique élargie 
(Frances A. Yates, op. cit., p. 295). Il est difficile pourtant de parler d’erreurs, comme elle le fait 
parfois, alors que Bruno ne fait que dévier des doctrines avec lesquelles il sympathise pour 
configurer la sienne, qui est si peu simpliste qu’il devient impossible de soupçonner l’auteur 
d’innocence. Par ailleurs certains thèmes sont aussi bien hermétiques que néoplatoniciens et ont 
même des liens profonds avec les idées présocratiques : « Ainsi Bruno, grâce à une interprétation 
erronée de Copernic et de Lucrèce, considérait cet extraordinaire bond de l’imagination par lequel 
il élargissait le système de Copernic jusqu’à y inclure un univers infini peuplé de mondes 
innombrables, tous en mouvement, et tous animés par la vie divine, comme une vaste extension 
de la gnose hermétique et de la connaissance profonde qu’avait le mage de la vie divine de la 
nature. Ce tout élargi à l’infini n’en demeurait pas moins Un, respectant en cela un dogme essentiel 
de l’hermétisme. » (p. 296) Quelques siècles plus tard, Jarry, en poussant à bout la coïncidence des 
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Car il existe par ailleurs entre Nicolas de Cues et Giordano Bruno un « chaînon » 

français, nourri au néoplatonisme de l’Académie de Florence par l’intermédiaire de 

l’Université de Paris1 : il s’agit de Charles de Bovelles, philosophe et mathématicien 

français qui vécut approximativement entre 1479 et 1553. Il est un chantre tenace de la 

coïncidence des contraires et la théorise même rigoureusement dans un traité appelé L’Art 

des opposé,  composé en 1510. Le propos de ce traité, dont la matière philosophique atteint 

un degré d’abstraction qui ne sera connu que par les grands philosophes de l’avenir, est 

résumé dans l’exhortation au lecteur qui achève le livre :  

 

Qui que tu sois, lecteur, reçois ces préceptes,  

Fil d’Ariane au labyrinthe des opposés.  

Par cet art en effet toute chose s’ouvrira à toi,  

S’il est vrai qu’il n’est que le néant qui n’ait pas d’opposé.  

Ce petit art dispose les contraires et les combine deux fois deux à deux :  

Il tourne tout en son propre et en son opposé.  

Dieu est Dieu, le néant le néant, Dieu est le néant, le néant est Dieu.  

Cet art enroule ces dispositions.  

La lumière est lumière claire, les ténèbres ténèbres claires,  

La lumière ténèbres obscures, les ténèbres lumière aveugle.  

Une même loi pour tout répartissant tout en carré.  

Tourne donc, boucle, achève et referme le cercle.2 

 

À partir de sa doctrine mathématiquement détaillée, Charles de Bovelles imagine un 

macrocosme et un microcosme qui l’explicitent et la confirment et surtout le concept d’un 

Homme qui est le miroir de l’univers tout en lui étant opposé, et qui est représentable 

sous forme de serpent qui mord sa queue. De là dérive l’image d’un Sage bifronts (et 

                                                

contraires, confondra toutes les influences dans ce qu’on pourrait appeler, selon le modèle de 
Frances Yates, une « vision pataphysique élargie ». 
1 Voir Joseph M. Victor, Charles de Bovelles (1479-1553). An intellectual biography, Librairie Droz, 
Genève, 1978, chapter three, Humanism, reform, and Aristotle, p. 45-55. 
2 Charles de Bovelles, L’Art des Opposés, texte et traduction par Pierre Magnard, Librairie 
Philosophique Vrin, 1984, p. 177.  
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même quadrifronts)1 et tous ces éléments rappellent assez étonnamment la fiction 

hallucinée associée au serpent à deux têtes du roman Les Jours et les Nuits de Jarry.2 Mais, 

selon les études actuelles, ce penseur picard dont on connaît sans certitude même les dates 

de naissance de mort n’a été découvert par les érudits qu’au XXe siècle3. Les grands 

dictionnaires de l’époque de Jarry l’ignorent ou le méconnaissent4 et Jarry aurait pu le 

rencontrer uniquement de manière isolée, lors de ses fébriles et originales recherches 

personnelles. Ce qui n’est incompatible ni avec ses habitudes, ni avec ses proximité 

intellectuelles, vu que des fragments des Poésies françaises de Charles de Bovelles étaient 

imprimés en plaquette à Rennes en 18895.  

Il va sans dire que les analogies entre les quatre grands esprits théoriciens de la 

coïncidence des contraires, Nicolas de Cues, Charles de Bovelles, Giordano Bruno et 

Alfred Jarry, deviennent d’autant plus paradoxales quand on réfléchit aux distinctions 

globales qui les séparent : un cardinal respecté, un moine ignoré, un hérétique et un 

littérateur d’avant-garde. Pourtant, le contexte historique et culturel où chacun se situe 

explique suffisamment les dissemblances, alors que le renversement du principe de non-

contradiction, tellement bouleversant à toute époque, et, simultanément, tellement en 

accord avec le vitalisme de source présocratique, constitue, selon nous, un fondement 

assez consistant pour l’explication des analogies. Car la conciliation des contraires est, 

entre autres, favorable à l’accommodement de l’abstrait avec le sensible. Jarry, comme ses 

quatre devanciers, a un fort penchant pour le premier mais sent en même temps, comme 

eux, que l’abandon à la rigidité de la logique ne peut mener qu’à la stérilité et à une 

harmonie menteuse qui pour exister doit oublier toutes les contradictions. Car, « toute 

théorie étant fausse parce que théorie » (O.C.I 1025) quand elle est le pur fruit de la 

logique, ce « marteau du raisonnement » (O.C.I 828), la contribution du savoir intuitif 

offert par les choses sensibles est indispensable. Jarry reforge ce mélange impensable qui 

avait déjà habité des esprits semblables au sien et vers lequel les présocratiques ont ouvert 

                                                

1 Voir Charles de Bovelles, Le Sage, in Ernst Cassirer, Individu et cosmos dans la philosophie de la 
Renaissance, éd. cit., p. 366-370 et 385-392.  
2 Nous nous attarderons sur les enjeux de cette image chez Jarry dans le cinquième chapitre (v. 
infra, p. 356 et passim. 
3 Voir l’introduction de Jean-Claude Margolin à l’édition critique des Lettres et poèmes de Charles de 
Bovelles (Jean-Claude Margolin, Lettres et poèmes de Charles de Bovelles, Honoré Champion, Paris, 2002, 
p. XI-XXXIII.)  
4 Ibidem, annexe, note 1 de la page CVLV. 
5 Ibidem, p. XII. 



 50 

la voie. Ces derniers l’avait fait probablement sans avoir la conscience des conséquences 

possibles et c’est précisément le reproche que leur adresse déjà Aristote, en pointant vers 

l’Être de Parménide : 

 

Car s’il existe des êtres inengendrés et absolument immobiles, ils relèvent plutôt 

d’une science autre que celle de la nature, et antérieur à elle. Mais, en ne concevant 

l’existence d’aucun autre être en dehors de la substance des choses sensibles, tout en 

croyant cependant (et en cela ils étaient les premiers) que, sans de telles natures immobiles 

il ne peut y avoir connaissance ou sagesse, ces philosophes ne faisaient que transférer aux 

êtres sensibles les raisons qui ne sont valables que pour ces réalités1.  

 

Le transfert des idées au-delà d’une contamination  directe et démontrable par des 

futiles preuves d’ « influence » devient ainsi compréhensible. L’intérêt d’examiner 

quelques-unes de celles que nous pourrions compter parmi les piliers de la poétique de 

Jarry révèlent ainsi des proportions autrement insoupçonnables.  

 

 

Inte l l i g ere  es t  ass imi lare  

Nicolas de Cues est amené à s’opposer à Aristote presque à son insu en admettant 

la coïncidence de la puissance et de l’acte (posse esse), bien qu’il sépare, comme le Stagirite, 

l’infini en acte de l’infini en puissance, en laissant ainsi, sagement, au ciel, la configuration 

conçue par Aristote. Mais comme par puissance il entend une possibilité qui renferme la 

tendance à être, le glissement vers le rejet de l’abstraction nue est déjà commencé. Un de 

ses commentateurs constate ainsi, vraisemblablement sans penser à Jarry : 

 

                                                

1 Aristote, Traité du ciel, éd. cit., p. 119.  
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Il est nominaliste parce que pour lui toute existence est individuelle. Il dirait pour un 

peu la formule de la pensée moderne : il n’y a de science que de l’individuel. Mais ceci 

n’exclut pas plus pour lui que pour la tradition de l’idéalisme et du rationalisme ultérieurs 

l’existence des principes non-sensibles, ni même abstraits des choses sensibles. Principes 

qui ne sont pas des abstractions empiriques, mais qui dérivent de l’être de l’esprit. Son 

fameux leitmotiv : in t e l l i g e r e  e s t  ass imi lare , a bien ce sens. Les lois ne sont ni des 

abstractions ni des généralisations, bien qu’elles les supposent, et que le sensible en soit 

l’occasion. Elles sont des applications de l’esprit, des absorp t ions  de  l ’ expér i ence .1 

 

Or, nous ne pouvons pas mésestimer la ferveur avec laquelle Jarry parcourt, à sa 

manière, le même chemin : 

 

Un épiphénomène est ce qui se surajoute à un phénomène.  

La pataphysique, dont l’étymologie doit s’écrire επι(μετα τα 

фνσιχα) et l’orthographe réelle ‘pataphysique, précédé d’une apostrophe, afin 

d’éviter un facile calembour, est la science de ce qui se surajoute à la métaphysique, soit en 

elle-même, soit hors d’elle-même, s’étendant aussi loin au-delà de celle-ci que celle-ci au-

delà de la physique.  Ex. : l’épiphénomène étant souvent l’accident, la pataphysique sera 

surtout la science du particulier, quoiqu’on dise qu’il n’y a de science que du général. Elle 

étudiera les lois qui régissent les exceptions et expliquera l’univers supplémentaire à celui-

ci; ou, moins ambitieusement, décrira un univers que l’on peut voir et que peut-être l’on 

doit voir à la place du traditionnel, les lois que l’on a cru découvrir de l’univers 

traditionnel étant des corrélations d’exceptions aussi, quoique plus fréquentes, en tous cas 

de faits accidentels qui, se réduisant à des exceptions peu exceptionnelles, n’ont même pas 

l’attrait de la singularité.  

DÉFINITON: La pataphysique est la science des solutions imaginaires, qui accorde 

symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité. (O.C.I 

668-669) 

 

                                                

1 Nicolas de Cusa, De la docte ignorance, Éditions de la Maisnie, 1979, Introduction par Abel Rey, 
Avant-propos de Bernard Dubant, p. 20. Nous soulignons. 
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Le posse esse de Jarry est, bien entendu, un postulat symboliste. Mais le lien avec la 

métaphysique renaissante des contraires qui se touchent est évident et ne pas le voir 

signifierait emprisonner le symbolisme dans le couvent de la littérature du XIXe siècle, 

alors que l’universalisme des théories symbolistes neutralisait, entre autres, les frontières 

conventionnelles entres les domaines de l’esprit. La conception de l’intelligence véritable 

que forge Jarry s’oppose violemment, mais aussi sérieusement que la docte ignorance de 

Nicolas de Cues, à la logique de la non-contradiction. On pourrait y voir une extension 

naturelle de la pataphysique, qui justifie, accessoirement, l’appartenance de ses formules au 

territoire de la littérature. Mais le fondement reste philosophique :  

 

L’être qui a de l’intelligence peut voir ces deux contraires simultanés, ces deux infinis 

qui coexistent et sans cela n’existeraient point, malgré l’erreur indéracinée des 

philosophes. (O.C.I 330) 

 

Néanmoins, à l’intérieur de cet échafaudage complexe où la circulation des idées défie 

et le temps et l’espace, la simplicité trouve sa place seulement si nous lui donnons le sens 

précisé par Jarry dans le Linteau. En ce qui concerne la conciliation des contraires, ce sens 

est valable dès les premières spéculations qui lui sont consacrées et reste intact jusque 

dans ses derniers écrits. Quant à l’assimilation, qui a été souvent une étiquette appliquée 

au prodigieux foisonnement intertextuel des écrits de Jarry, et jugée parfois un peu vite 

comme une compensation nécessaire au manque d’imagination, nous avons l’explication 

de Jarry lui-même. Il conseille à l’écrivain qui se propose d’écrire l’Œuvre de s’y préparer 

en lisant n’importe quoi, de préférence des choses insignifiantes et qui n’ont aucun 

rapport avec le sujet abordé, et pousse ainsi l’assimilare jusqu’à la transmutatio alchimique, 

exactement comme l’avait fait Rimbaud, dans un sens voisin, à peu près deux décennies 

avant :  

 

Expliquons-nous : un cerveau vraiment original fonctionne exactement comme 

l’estomac de l’autruche : tout lui est bon, il pulvérise des cailloux et tord des morceaux de 

fer. Qu’on ne confonde point ce phénomène avec la faculté d’assimilation, qui est d’autre 

nature. Une personnalité ne s’assimile rien du tout, elle déforme ; mieux, elle transmute, 
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dans le sens ascendant de la hiérarchie des métaux. Mise en présence de l’insurpassable – 

du chef-d’œuvre – il ne se produit pas imitation, mais transposition : tout le mécanisme de 

l’association des idées se déclenche parallèlement aux associations d’idées de l’œuvre, qui, 

selon une expression sportive ici forte juste, sert d’« entraîneur ». (O.C.II 393-394)1 

 

L’allusion à l’alchimie ainsi que son expression biaisée par la métaphore digestive, qui 

ne sont pas uniques dans l’œuvre de Jarry, est plus proche de la doctrine de Giordano 

Bruno que de celle du cardinal de Cusa, dont le christianisme éclairé masque très 

habilement la sympathie pour les courants hermétiques. Pourtant, le fait d’appuyer sa foi 

sur la coïncidence des contraires imprime à toutes les idées du cardinal une aura 

d’étrangeté que la subtilité qui les caractérise a du mal à voiler. Le premier livre de la Docte 

ignorance  est placé sous l’enseigne d’une maxime qui pourrait faire partie des sentences 

esthétiques prodiguées par Jarry dans toutes les parties de son œuvre : « Les choses rares 

ont beau être monstrueuses, d’ordinaire elles nous émeuvent »2, nous dit sagement Nicolas 

de Cues. Non moins sérieux et profond, mais aussi, étrange, semble ainsi l’aphorisme 

enseigné par Jarry dans L’Ymagier n°2, censé justifier sa passion pour les figures 

monstrueuses de toutes les espèces : 

 

Il est d’usage d’appeler MONSTRE l’accord inaccoutumé des éléments discordants : 

Le Centaure, la Chimère se définissent ainsi pour qui ne comprend. J’appelle monstre 

toute originale inépuisable beauté. (O.C.I 972)3 

 

La vraie connaissance fonctionne selon Nicolas de Cues par analogies, alors que le 

syllogisme rigoureux risque de la dénaturer. L’intelligence supérieure ne doit donc pas se 

méfier de la multiplication indéfinie des pistes à explorer, car c’est seulement en 

déchiffrant les correspondances naturelles qui existent entre les choses qu’elle parviendra 

à atteindre le savoir véritable : vere scire est per nexus scire. Du « savoir » à son expression 

                                                

1 Le texte fait partie d’un article publié dans La Plume du 1er janvier 1903.  
2 Nicolas de Cues, op. cit., p. 37 
3 Les enjeux de ces deux sentences seront développés dans notre troisième chapitre (V. infra, chap. 
III, p. 161-163). 
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écrite le pas est petit et Jarry le fait sans peine, car, nous dit le Linteau des Minutes…, 

l’écrivain qui veut « buriner l’œuvre nouvelle » (O.C.I 172) cherche un savoir préexistant 

qui s’exprime pareillement par des « rapports », en eux-mêmes suffisamment consistants 

(puisque les seuls constants) pour « TOUT décrire (…) et découvrir ». C’est pourquoi, 

dans ce Tout, les sens « inattendus, postérieurs et contradictoires » sont naturellement à 

leur place. C’est pourquoi aussi, pour Jarry, comme pour ses devanciers, toute chose est 

en rapport avec toute chose. Si l’on assume vraiment cette conviction au-delà de la 

théorie, on peut parler de la tour de Babel comme de la tour Eiffel sans que cela ne 

change rien à l’absolu (O.C.II 443), on peut considérer la passion du Christ comme course 

de côte (O.C.II 420-422), voir indifféremment dans la Vérité un livre de Zola, une théorie 

de géométrie non-euclidienne ou un air d’Ofenbach et dans la « quadrature du disque » 

une fascinante question mathématique ou un sujet lié aux cibles utilisées pour les tirs de 

l’armée (O.C.II 369-370). 

Nicolas de Cues explique scrupuleusement comment l’esprit le plus raisonnable est 

amené le plus naturellement de la loi de l’analogie universelle vers la compréhension de 

l’incompréhensible et de là à l’ignorance savante, qui est une des formes les plus 

accessibles de la coïncidence des contraires. La difficulté consiste parfois dans la nécessité 

de recourir à un nombre élevé d’intermédiaires, qui relient l’objet étudié au premier terme 

de la comparaison. C’est pourquoi l’appréhension véritable de l’infini est presque 

impossible, car elle suppose un nombre illimité d’intermédiaires : 

 

Or, tous ceux qui recherchent jugent de l’incertain, en le comparant à un présupposé 

certain par un système de proportions. Toute recherche est donc comparative, et elle 

use du moyen de la proportion : si l’objet de la recherche se laisse comparé au présupposé 

par une réduction proportionnelle peu étendue, le jugement d’appréhension est aisé ; mais 

si nous avons besoin de beaucoup d’intermédiaires, alors naissent la difficulté et la peine. 

[…] Donc toute recherche consiste en une proportion comparative facile ou difficile, et 

c’est pourquoi l’infini, qui échappe, comme infini, à toute proportion, est inconnu. […]1. 

 

                                                

1 Nicolas de Cues, op. cit., p.37-38.  



 55 

Mais il n’y a pas que l’infini qui est difficile à saisir. La nécessité de soumettre 

l’intelligence aux bonds répétés de rapports en rapports rend malaisée la compréhension 

des choses mêmes les plus anodines qui pour le commun des mortels ne posent aucun 

problème. Car ces rapports, qui reflètent et expliquent l’essence des choses, ne peuvent 

pas être envisagés simplement dans leur globalité par l’entendement humain. Cela explique 

la conscience de l’insuffisance, qui caractérise tout savant véritable, qui sait que son savoir 

est à la fois consistant et dérisoire, car extrêmement imparfait. De là dérive en effet le 

concept de « docte ignorance » sur lequel s’appuie la coïncidence des contraires et dont la 

première référence est pour Nicolas de Cues l’antique ignorance socratique. Et c’est de là 

que naissent également les disparités inévitables entre la connaissance véritable des choses 

et le langage qui est chargé de l’exprimer : 

 

Aussi Pythagore jugeait-il avec vigueur que tout était constitué et compris par la 

force des nombres Or, la précision des combinaisons dans les choses matérielles et 

l’adaptation exacte du connu à l’inconnu sont tellement au-dessus de la raison humaine, 

que Socrate estimait qu’il ne connaissait rien, que son ignorance ; en même temps que le 

sage Salomon affirme que toutes les choses sont difficiles et que le langage ne peut les 

expliquer.1 

 

Jarry, en symboliste conséquent, n’explique rien. Mais il préfère de surcroît au langage 

ordinaire non seulement la mallarméenne « notion pure », mais aussi le modèle abstrait des 

mathématiques, en correspondant ainsi simultanément aux rudes exigences formulées par 

Nicolas de Cues au XVe siècle. Il peint (ou « burine », comme il le dit) les choses telles 

qu’elles se montrent à l’évidence, à son évidence, c’est-à-dire dans toute leur apparence 

contradictoire. Tel, par exemple, le chapitre intitulé Pythagore dans Les Jours et les Nuits, où 

Sengle « réussit l’invraisemblable » en avalant de la caféine et déclenche la « vision vitrée » 

du chapitre suivant dont les couleurs condensées en « significations hermétiques » auront 

la clarté des « planches d’anatomies » (O.C.I 783-785). Ce type de significations, aussi 

limpides que « les pataphysiques de Sophrotatos l’Arménien » (O.C.I 264), traduites ou 

non par Ibicrate le Géomètre (O.C.I 729), accompagne par ailleurs toutes les occurrences 

                                                

1 Ibidem, p. 38. 
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du nom de Pythagore.1 Pour Jarry, comme pour ses devanciers, ce nom est synonyme de 

l’autorité supérieure des mathématiques qui, non seulement se situent sur la plus haute 

marche que peuvent atteindre les opérations de l’esprit, mais peuvent également servir de 

tremplin pour transcender la raison, dans cette région où les contraires sont identiques. 

Dans ce lieu Nicolas de Cues place Dieu. Jarry, plus ancré dans le désenchantement du 

monde moderne, place le zéro, l’ovule, la sphère, le Père Ubu et quelques autres avatars, 

différents en expression, mais analogues en signification. Mais, comme nous le verrons 

dans ce qui suit, Dieu ne disparaîtra pas non plus. 

 

 

Le plus court chemin de zéro à l’infini, dans un sens ou 

dans l’autre 

Poussée à ses dernières conséquences, la coïncidence des contraires peut également 

mener tout bonnement à sa propre négation. Une tentation à laquelle les premiers 

théoriciens ne résistèrent pas, et Jarry le fera à son tour. Car, si « les contraires sont 

identiques », la proposition « les contraires sont identiques » peut être identique à son 

contraire, qui est « les contraires ne sont pas identiques ». Nous nous trouvons de 

nouveau aussi bien dans la proximité du César-Antéchrist de Jarry que dans la proximité 

du Dieu de Nicolas de Cues, qui invoque l’autorité des Anciens (c’est-à-dire la théologie 

négative de Denis l’Aréopagite, Saint Augustin ou Algazel). Ce Dieu est à la fois coincidentia 

oppositorum et oppositio oppositorum : 

 

C’est pourquoi dans la région de la raison les extrêmes sont distincts, comme dans la 

définition rationnelle du cercle, qui consiste à ce que les lignes allant du centre à la 

circonférence soient égales, le centre ne peut pas coïncider avec la circonférence. Mais 

dans la région de l’intellect, qui voit que le nombre est enveloppé dans la monade, la ligne 
                                                

1 Voir par exemple Messaline, où, dans un fragment riche en allusions mythologiques, Jarry invoque 
le nom de Pythagore pour justifier des correspondances qu’Henri Bordillon qualifie de 
« nominalisme poétique » (O.C.II 81 et la note 8 de cette page, O.C.II 737-738). 
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dans le point et le cercle dans le centre, on saisit dans une vision mentale sans processus 

discursif la coïncidence de l’unité avec la multiplicité, du point avec la ligne, du centre 

avec le cercle, comme tu as pu le constater dans le livre des Conjectures, où j’ai démontré 

que Dieu est au-delà même de la coïncidence des contradictoires, puisque d’après Denys il 

est Opposition des Opposés1.  

 

Jarry qui, malgré les protestations de certains de ses disciples, est fort préoccupé par 

la nature de Dieu — sinon en tant que croyant sensé au moins comme mystique 

outrancier —, matérialise maintes fois ce type de définition, égale et contraire à la fois à 

son envers. Et les envers de Dieu sont, bien sûr, multiples, selon le point de vue qui est en 

jeu. D’où, entre autres égalités envisageables, celle du Christ et de l’Antechrist, à son tour 

égal au Père Ubu, ou l’égalité de Dieu aux Hommes mêmes, qui, en tant que « Milieux 

entre l’Infini et Rien tiraillés par les anses d’un zéro » (O.C.I 280)2 sont définis presque 

dans les mêmes termes que ceux utilisés pour la définition de Dieu qui conclut le long 

« calcul » de la surface de Dieu dans les Gestes et les opinions du Docteur Faustroll, pataphysicien. 

Rappelons-nous que ce « calcul » de la surface est précédé par une espèce d’axiome de 

Dieu qui précise que « Dieu est par définition inétendu » et qu’il s’agit de la dernière partie 

du dernier chapitre du livre, donc d’une définition qui reprend tautologiquement le 

postulat initial tout en le modifiant, et qui conclut le livre dans son entier : 

 

DÉFINITION : Dieu est le plus court chemin de zéro à l'infini. 

Dans quel sens ? dira-t-on. 

— Nous répondrons que Son prénom n'est pas Jules, mais Plus-et-Moins. Et l'on 

doit dire : 

 ± Dieu est le plus court chemin de 0 à ∞, dans un sens ou dans l'autre. 

Ce qui est conforme à la croyance aux deux principes; mais il est plus exact 

d'attribuer le signe + à celui de la croyance du sujet. (O.C.I 733) 

                                                

1 L’affirmation figure dans L’apologie de la Docte Ignorance, que Nicolas de Cues rédige en réponse au 
pamphlet de Jean Wenck, intitulé De Ignota Litteratura, qui l’accuse d’hérésie. (Nicolas de Cues, 
Trois traités sur la docte ignorance et la coïncidence des opposés, introd. trad. notes et commentaires par 
Francis Bertin, Les Éditions du Cerf, Paris, 1991, p. 47.) 
2 Dans le chapitre VII nous rapprochons cette formule d’une des idées fondamentales de la 
doctrine de Charles de Bovelles (v. infra, chapitre VII, p. 491-495.) 
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Du développement rigoureusement mathématique de cet axiome, qui sera plus tard 

une précieuse source d’inspiration pour Boris Vian — qui rédigera à son tour un Mémoire 

concernant le calcul numérique de Dieu par des méthodes simples et fausses —, Jarry déduit une 

définition de Dieu. Elle est l’expression précise de l’identité des contraires : 

 

Mais Dieu, étant inétendu, n'est pas une ligne. 

— Remarquons en effet que, d'après l'identité 

∞ - 0 - a + a + 0 = ∞ 

la longueur a est nulle, a n'est pas une ligne, mais un point. 

Donc, définitivement : 

DIEU EST LE POINT TANGENT DE ZERO 

ET DE L'INFINI (O.C.I 733-734)  

 

Alors, si Dieu n’est pas Jules, rien ne l’empêche d’être la même chose que Jules, et 

c’est le même type de raisonnement qui se trouve à la base de l’identité de l’Homme 

ordinaire et du Surmâle1, de l’ignorant et du savant2 ou du savant et du bourgeois3, sur 

lesquelles nous reviendrons.  

Par sa persistance à cultiver les disparités et les disconvenances et par l’indiscipline de 

l’expression, Jarry est par ailleurs plus proche de ce continuateur infidèle de Nicolas de 

Cues qui fut Giordano Bruno. L’un des plus brillants commentateurs de ce penseur le 

considère, « à regret », comme un mauvais philosophe, parce que sa conception est 

magique et vitaliste et parce que « la combinaison de Nicolas de Cues et de Lucrèce ne 

donne pas un mélange très consistant ».4 Si l’on remplace le nom de Nicolas de Cues 

                                                

1 « Marcueil réalisait si absolument le type de l’homme ordinaire que cela, en vérité, devenait 
extraordinaire. » (O.C.II 190) 
2 « Les ignorants ont un mot pour définir les autres ignorants, spécialisés : ils les appellent des 
savants. » (O.C.II 403) 
3 « Il [le savant, qui est « l’homme de génie de l’analyse »] 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. Le bourgeois n’est pas capable de comprendre le principe de synthèse et 
la cherche tout de même — en analysant. Les résultats sont identiques ». (O.C I 796) 
4 Alexandre Koyré, op. cit., p. 77-78. 
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(supposé peu connu par Jarry) par « l’identité des contraires » on obtient tout simplement 

le paradigme de Jarry, qui, effectivement, ne fait pas très bon ménage avec la rigueur 

philosophique des grands systèmes. Par contre, c’est un choix en parfaite consonance avec 

l’esprit de la littérature, qui exige, comme le pense Jarry, l’apparition, de temps en temps, 

des auteurs qui « prennent leur filiation comme marchepied […] pour jeter d’en haut autre 

chose » (O.C.II 424). L’enseignement est pressenti par Giordano Bruno lui-même, qui 

écrit ses convictions non pas en sage philosophe scrupuleux, mais en écrivain talentueux 

et audacieux.  

Des exemples plus poussés révèlent d’autres similitudes saisissantes. En prenant son 

propre esprit pour un Silène, tel qu’il est interprété symboliquement à propos de Socrate 

dans le Banquet de Platon et, par Rabelais, dans la préface de Gargantua, Giordano Bruno 

trouve inutile toute courtoisie et adopte facilement une expression railleuse et 

dévergondée, qui nous rappellent en même temps les hardiesses joyeuses de l’univers 

rabelaisien et les libertés indécentes du monde ubuesque. 

Nicolas de Cues s’attaquait à Aristote — qu’il admirait par ailleurs — en prenant 

toutes les précautions de la politesse. Bruno a souvent l’air de trouver toute gentillesse 

inutile et même, encore plus souvent, semble plus intéressé par l’effet comique que par la 

justesse de son point de vue. En plus, l’ironie qu’il développe est toujours, comme chez 

Jarry, à double visage. La docte ignorance qu’il explicite et qui, dans sa doctrine, s’appelle 

asinité, en est un exemple intéressant.  

 

 

Les obscurités lumineuses de la bêtise  

Il existe, selon Giordano Bruno, deux façon d’être âne — ou, plus banalement, 

bête — : une façon inférieure, qui correspond à la stupidité commune et à l’absurdité de 

notre bas monde ; et une supérieure, qui correspond à la sagesse éclairée de l’érudit qui, au 

fur et à mesure que son savoir s’accroît, se rend compte de l’infinie étendue de son 

ignorance. La première, qui acquiert dans sa terminologie le nom d’asinité concrète, est en 

quelque sorte la stultitia d’Erasme et a déjà, comme chez ce dernier, un statut ambigu, 

même si de manière générale elle est à juste titre objet de raillerie. La deuxième est appelée 
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par Bruno asinité abstraite et est en partie synonyme de la docte ignorance de Nicolas de 

Cues, où elle désignait, pareillement, un concept assez difficile à saisir, puisque construit 

en rapport étroit avec le concept de la coïncidence des contraires. Comme on peut s’en 

douter, Bruno complique les choses encore plus, grâce à sa répugnance pour les limites — 

aussi bien celle assignées au monde que celle imposées à la pensée philosophique —, à 

son esprit extrêmement flexible et à son manque de révérence pour l’autorité d’Aristote 

qu’il nargue avec le sens de l’humour même dans ses ouvrages les plus sérieux et les moins 

allégoriques, comme De l’infini, l’univers et les mondes. Bruno conçoit, en plus, le concept 

général lui-même comme une illustration de la coïncidence des contraires, c’est-à-dire 

comme un tout où l’asinité abstraite coïncide avec l’asinité concrète. Dans ces conditions, 

il est difficile de concevoir des ânes qui appartiennent nettement à l’une des deux 

catégories, même si, grosso modo, il reste d’un côté le groupe de ceux qui sont dignes de 

mépris et de l’autre le groupe des ânes véritablement doctes, comme il est, toujours selon 

Bruno, souhaitable de le devenir. Ce qui veut dire aussi que rien n’empêche un sage d’être 

temporairement ou définitivement un idiot véritable, comme rien n’empêche un sot de 

devenir par instants ou à jamais un vrai savant. D’où, aussi, l’énorme quantité 

d’équivoques que cette conception implique au niveau de l’expression, qui peut être 

indifféremment ironique ou élogieuse, comique ou sérieuse, mais sans devoir jamais se 

fixer dans des registres bien nets. Autrement dit, Bruno établit avant la lettre et dans le 

plan de la philosophie ce que le symbolisme imposera plus tard dans la littérature, ce 

suggérer au lieu de dire qu’on aurait cru réservé à la poésie et que Jarry, comme Bruno, 

accorde si bien avec le genre comique. 

Pour ce qui est de la bêtise, même un lecteur peu avisé observerait facilement que la 

docte ignorance ou l’asinité sont des concepts qui correspondent à merveille aux idées de 

Jarry lui-même, qui les actualise dans tous ses grands textes, par l’intermédiaire des 

personnages comme Ubu, Faustroll, Dricarpe ou le singe-papion Bosse-de-Nage.1 En 

outre, on retrouve chez Jarry même la raillerie anti-aristotélicienne la plus “datée“, qui 

surgit le plus souvent inopinément, comme si l’auteur avait goûté à la fontaine brunienne. 

Examinons une goutte de cette dernière — pour mieux éclairer ses échos dans l’univers 

de Jarry —, dans un texte où la satire prend la forme d’une fausse auto-ironie (bien que 

                                                

1 Nous nous limitons ici à esquisser les grands repères de cette idée, car la question sera 
approfondie dans le deuxième chapitre. 
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même cette fausseté soit en fin de compte discutable).1 Le personnage qui parle est un 

« cheval pégaséen » (c’est-dire un âne supérieur) qui, à cause de ses errances, à été obligé 

de s’incarner dans la peau du Stagirite. Autrement dit, on entend “Aristote lui-même“, qui 

raconte que son habitation initiale se trouvait dans le ciel. Comme conséquence d’une 

certaine « affection », il est contraint à « la conversion vers les choses inférieures », c’est-à-

dire à s’incarner. La biographie d’Aristote devient ainsi le récit des « espèces 

mémorables », rapporté par le cheval de sa « bibliothèque » céleste : 

 

ONORIO. Parmi les espèces mémorables, les dernières sont celles dont j’ai commencé à 

m’imprégner du vivant de Philippe de Macédoine, après avoir été engendré, à ce qu’on 

croit, par la semence de Nicomaque. Là, après avoir été disciple d’Aristarque, de Platon et 

d’autres, je fus promu, grâce à mon père, qui était conseiller de Philippe, au titre de pédant 

d’Alexandre le Grand : sous le règne de ce dernier, bien que fort érudit dans les sciences 

humanistes où je m’illustrai plus que tous mes prédécesseurs, j’eus la présomption de me 

croire philosophe de la nature, car les pédants ont l’habitude d’être téméraires et 

présomptueux. De plus, comme la connaissance philosophique était éteinte, mort Socrate, 

banni Platon et les autres dispersés de différentes manières, je restai le seul borgne aux 

pays des aveugles ; et je pus facilement me faire une réputation non seulement de rhéteur, 

de politique et de logicien, mais aussi de philosophe.2 

 

Sans laisser place à la moindre sympathie pour le grand philosophe antique, Giordano 

Bruno déchaîne frénétiquement les hyperboles jusqu’à réaliser un portrait qui représente 

non plus un respectable penseur, mais un fou génial qui manipule habilement les 

consciences et qui est cependant dans son essence un véritable sot : 

 

Rapportant ainsi incorrectement et bêtement les opinions des Anciens, je fis penser 

et parler ces beaux messieurs d’une manière si stupide que même les enfants et les vieilles 

folles ne parleraient ni ne penseraient de la sorte ; c’est ainsi que j’arrivai à m’introduire 
                                                

1 Cabale du cheval pégaséen (in Giordano Bruno, Œuvres complètes VI, La Cabale du cheval pégaséen, texte 
établi par Giovanni Aquilecchia, préf. et notes par Nicolo Badaloni, trad. de Tristan Dagron, Les 
Belles Lettres, Paris, 1994), le seul texte que Bruno a désavoué devant le Saint-Office.  
2 Idem, p.110.  



 62 

comme réformateur de cette discipline dont je n’avais aucune connaissance. Je me déclarai 

prince des péripatéticiens : j’enseignai à Athènes sous les portiques du Lycée, où, selon la 

lumière, ou plutôt les ténèbres qui régnaient en moi, je compris et enseignai de travers la 

nature des principes et la substance des choses ; je délirai, plus que le délire lui-même, sur 

l’essence de l’âme, ne pouvant rien comprendre correctement de ce qui touche à la nature 

du mouvement et de l’univers ; et en conclusion, c’est à cause de moi que la science 

naturelle et divine s’est éteinte, tout en bas de la roue, alors qu’elle avait connu son apogée 

au temps des Chaldéens et des pythagoriciens.1 

 

Le débat scolastique étant encore au centre des préoccupations intellectuelles à 

l’époque de Bruno, l’acharnement moqueur du penseur ne peut pas être objet 

d’étonnement, malgré son expression excessive. Il est en revanche impossible de dire la 

même chose sur Jarry, car dans son cas la fougue anti-Aristote ne peut que surprendre, 

surtout en sachant qu’elle est très précoce. Car il existe un texte, déjà cité ici2, qui date de 

la période de sa scolarité, peut-être un simple devoir, où l’astucieux élève développe, avec 

une remarquable adresse rhétorique, une allocution extrêmement malicieuse dont l’objet 

est Aristote. Comme nous dit l’éditeur du premier volume de ses Œuvres complètes dans la 

Pléiade, c’est une composition qui singe une épître envoyée par « un humaniste parisien à 

un aristotélicien d’Italie » : 

 

Et d’abord, quel est cet Aristoteles, en quy est le puits et abysme d’où toute vérité est 

exhauste, et qui a tout veu et tout dict ? — C’est un homme. — Un homme de génie, 

ajoutez-vous. — Mais en un homme fust de génie ou non, oncques ne peut estre incluse 

toute vérité. Es très sacres Escriptures les docteurs (et vous l’estes, mon amy) afferment 

estre thrésor de toutes choses vrayes, pource qu’en ces livres est sincère effigye de la 

parole divine. Or maintes choses les Escriptures nous enseignent, lesquelles ne furent 

oncques d’Aristoteles cogneues. On temps mesme où Aristoteles vivait, maints 

evenements feurent accomplis : lesquels aucuns au philosophe parvinrent, aucuns ne lui 

furent par nuls apprins. Mais pource qu’il estoit homme de génie, voulut autant que faire 

pouvait-il, des premiers accroistre le nombre, restreindre des seconds : car le vray signe et 

                                                

1 Ibidem, p. 110-112. 
2 Voir supra, p. 36. 
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indice qu’on possède prou connaissances, est que l’on sent clairement, apertement, qu’on 

en ignore prou de mesme. Ce pourquoi pourrois-je comme preubve vous citer à ce 

qu’Aristoteles comme tous en humaine nature, n’avoit pas en son ame et cerveau toute 

vérité incluse […]. (O.C.I 165-166) 

 

L’héritage aristotélicien peut être l’objet d’un même type d’observation : Bruno est 

très caustique, mais son texte se trouve en résonnance avec les débats d’idées de son 

époque. L’exemple que nous prenons est un compte-rendu ironique et moins ambigu. Il 

est réalisé par l’interlocuteur de l’âne aristotélicien dans le même ouvrage que nous venons 

de citer :  

 

SEBBASTO : Pour en venir à ce qui concerne la connaissance de l’âme (mettons pour 

l’instant les autres sujets de côté), j’ai lu et examiné tes trois livres dans lesquels tu bégayes 

tellement que jamais nul autre bègue ne te comprendrait. Tu peux bien t’en rendre compte 

par la multitude des opinions exprimées, comme par l’extravagance des commentaires et 

des recueils de questions dont le propos principal est de résoudre et de démêler ce que tu 

as voulu dire dans tes discours, si confus et si légers qu’ils ne révèlent rien d’autre, s’ils 

révèlent quelque chose, qu’une futilité pédante ou péripatéticienne.1 

 

Jarry l’écolier se moque lui aussi de l’éloquence péripatéticienne. Mais la “recette“ 

qu’il applique est personnelle et consiste dans un mélange cocasse de Montaigne et de 

Rabelais — ce qui explique la ressemblance avec la tirade comique de Giordano Bruno. 

Car l’idée centrale, un échange effectivement, entre une humaniste parisien (Montaigne 

lui-même) et un aristotélicien de Pise lui est fournie par un chapitre du Premier Livre des 

Essais de Montaigne (XXV ou XXVI, selon les éditions) consacré à l’éducation des 

enfants. Dans son essai l’auteur renaissant évoque l’exemple de l’Italien pour montrer que 

toute forme de dogmatisme est pernicieuse et que la pédagogie doit impérativement 

l’exclure de ses conceptions, quitte à former des enfants qui seront perpétuellement en 

proie aux incetitudes. Il est intéressant d’observer également le parallélisme implicite établi 

                                                

1 Giordano Bruno, op. cit, p. 112.  
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par Montaigne entre le grand but de l’apprentissage, « arriver à penser par soi-même », les 

doutes (ou les incertitudes) intellectuelles et les « chimères et inanités », qui sont une façon 

antiphrastique de désigner les enseignements antidogmatiques : 

 

Notre ame ne branle qu’à credit, liee et contrainte à l’appetit des fantasies d’autruy, 

serve et captivée soubs l’authorité de leur leçon. On nous a tant assubjectis aux cordes que 

nous n’avons plus de franches allures. […] Je vy privéement à Pise un honneste 

homme, mais si Aristotélicien que le plus general de ses dogmes est : que la touche et 

regle de toutes imaginations solides et de toute vérité c’est la conformité à la doctrine 

d’Aristote ; que hors de là ne sont que chimères et inanité ; qu’il a tout veu et tout 

dict. Cette proposition, pour avoir esté un peu trop largement et iniquement interprétée, 

le mit autrefois et tint longtemps en grand accessoire à l’inquisition à Rome. […] 

Qu’il luy face tout passer par l’estamine et ne loge rien en sa teste par simple 

authorité et à crédit ; les principes d’Aristote ne luy soient principes, non plus que ceux 

des Stoiciens ou Epicuriens. Qu’on luy propose cette diversité de jugements : il choisira 

s’il peut, sinon il demeurera en doubte. Il n’y a que les fols certains et resolus.1 

 

Jarry s’attachera précisément à ce passage pour démarrer son texte, dont le début se 

révèle ainsi un véritable plagiat. Et il est évident que parmi les aspects qui le retiennent les 

« chimères et inanités » n’occupent nullement une place secondaire ». Il laisse le syntagme 

tel quel, bien que dans le nouveau contexte la tournure de Montaigne a l’air plutôt 

étrange : 

 

La touche et règle de toute vérité, avez-vous dict, mon amy, c’est la conformité à 

la doctrine d’Aristoteles : hors de là ce ne sont que chimères et inanité. Ainsi le Sainct 

Office n’admet point cette proposition et veut tout plier et conformer à la sienne 

                                                

1 Michel de Montaigne, Les Essais, Livre I, XXVI, édition de Pierre Villey, Quadrige/P.U.F., Paris, 
1992, p. 151. Nous soulignons. 
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doctrine. Et vous-mesme à vos despens avez failly éprouver que l’ire du Sainct Office 

contre ceux qui lui résistent est aultre qu’inane et chimerique. (O.C.I 164)1 

 

Mais Jarry mélange également à son discours composite (uniquement au regard de ses 

sources, car ses idées sont remarquablement cohérentes) des échos rabelaisiens. Et il ne se 

contente pas d’un seul propos de Rabelais, mais y mélange plusieurs, ce qui montre qu’il 

avait opéré parmi ses lectures un choix raisonné dont le critère est thématique. Or le 

thème est précisément le caractère formateur des lectures philosophiques, rendu caduque 

par la manie aristotélicienne. Rabelais, comme Montaigne, ne fait aucune distinction entre 

les lectures destinées aux apprentis adultes et celles destinées aux enfants. Et Jarry reprend 

très fidèlement cette indistinction et même juxtapose des expressions tirées de livres 

différentes, qui la confortent. Ainsi les « badauds sophistes » viennent d’une satire du 

pédantisme sorbonnard dépeinte par un des chapitres de Pantagruel (le XVIIe ou XVIIIe, 

selon les éditions, Comment un grand clerc d’Angleterre voulait arguer contre Pantagruel, et fut vaincu 

par Panurge) où Rabelais parle de « ces frappements de mains, que font ces badauds 

sophistes quand on argue » et de leur « leur badaude coutume » qui les fait mériter toute 

une liste d’“épithètes homériques“ : 

 

Lors commença Panurge à parler, disant à l'Anglais :  

— Seigneur, es tu ici venu pour disputer contentieusement de ces propositions que 

tu as mis, ou bien pour apprendre et en savoir la vérité? 

A quoi respondit Thaumaste : 

— Seigneur, aultre chose ne me amène, sinon bon desir de apprendre et sçavoir ce, 

dont j'ai douté toute ma vie ; et n'ai trouvé ni livre ni homme qui m'ait contenté en la 

resolution des doutes que j'ai proposés. Et au regard de disputer par contention, je ne le 

veux faire : aussi est ce chose trop vile, et le laisse à ces marauds Sophistes, Sorbillans, 

Sorbonnagres, Sorbonigenes, Sorbonicoles, Sorboniformes, Sorbonisecques, Niborcisans, 

                                                

1 Nous soulignons. 
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Borsonisans, Saniborsans, lequelz, en leurs disputations, ne cherchent verité, mais 

contradiction et débat.1 

 

Mais la partie la plus importante de l’emprunt fait par Jarry à Rabelais est due aux 

chapitres XII et XIII de Gargantua (ou XIII et XIIII, ou XIIII et XV, selon les éditions), 

car c’est bien Gargantua qui récite ses leçons « par cœur à revers »  et que son savoir en 

lettres latines rend « fou » et « niais », si bien que son père est amené à penser que la 

science de ses précepteurs « n’était que besterie, et leur sapience n’était que moufles, 

abâtardissant les bons et les nobles esprits, et corrompant toute fleur de jeunesse » : 

 

A tant son pere aperçut que vraiement il étudioit très bien, & y mettait tout son 

temps, toutefois qu'en rien ne profitoit ; et que pis est, en devenait fou, niais, tout rêveux 

et rassoté.  

Dequoy se complaignant à don Philippe des Marays, Viceroy de Papelygosse, ne 

entendit que mieux lui vaudrait rien n'apprendre que tels livres sous tels précepteurs 

apprendre. Car leur savoir n'était que besterie et leur sapience n'estait que moufles, 

abâtardissant les bons et nobles esprits et corromp[a]nt toute fleur de jeunesse.2 

 

Le texte de Jarry insiste à son tour sur ce souci pimenté de raillerie orienté vers le 

danger du mauvais emploi de la lecture, en laissant inchangées les expressions 

rabelaisiennes considérée comme essentielles : 

 

Ecoutez, mon amy, quelle est l’usance de ces badauds sophistes parisiens, 

corrompans et abastardissans toute fleur de jeunesse : un escholier de Poictiers ou de 

quelle province voudrez, vient s’instruire en notre Sorbonne cuydant bien estudier en 

lettres et rhétorique. On lui met en main quelque traicté d’Aristo[te]les, onquel livre lui 

                                                

1 François Rabelais, Les Cinq Livres, éd. critique de Jean Céard, Gérard Defaux et Michel Simonin, 
Librairie Générale Française, 1994, coll. La Pochothèque, p. 431. La liste “homérique“ sera rétirée 
au moment ou Rabelais deviendra conscient des dangers impliqués par sa présence. 
2 Ibidem, p. 81. 
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afferme-on estre absconse toute verité philosophicque. Je n’oserois dire que ses maistres 

le forcent à l’apprendre, si bien qu’il le puisse rendre par cueur au rebours. Mais les 

exercitations qu’on lui enseigne n’élevent son ame guere davantage. (O.C.I 166-167)1 

 

L’exercice de “plagiat original“ continue avec la « trismégiste vérité » que nous avons 

déjà évoquée, mais s’achève par la réhabilitation d’Aristote, dont la faute est réduite à 

avoir été un simple homme, comme le « cheval pégaséen de Giordano Bruno » — c’est-à-

dire qu’elle est pratiquement annulée. Cela montre que Jarry savait, dès son plus jeune âge, 

jouer rhétoriquement avec adresse le jeu des contraires identiques et qu’il se laissait guider 

avec plaisir par l’exemple renaissant. Cette conduite enfantine contribuera à l’élaboration 

du programme d’écriture de l’adulte et laissera des traces indélébile sur sa vision 

esthétique.  

 

 

Le plus court chemin de l’auteur au pantin, dans un sens 

ou dans l’autre  

Mais la raillerie cache une leçon moins caustique dissipée dans les sens parcellaires de 

l’œuvre de Jarry, comme dans l’œuvre de Giordano Bruno ou de celle de Rabelais. 

Aristote ou la logique ne sont objets de ridiculisation que parce que l’histoire de la culture 

en a tiré des leçons ridicules qui ont généré des habitudes de penser, des conventions sans 

fondement et, en dernière instance, toute l’absurdité des idées reçues. Et tout cela non 

seulement à cause de la rigidité intrinsèque au fonctionnement de l’esprit humain, mais 

aussi à cause du manque de flexibilité de la pensée occidentale au cours de son évolution 

historique, trop attachée à un principe dont le pouvoir est limité et qui a été, 

effectivement, défini par le « malheureux » Aristote, le principe de non-contradiction. 

Détestant, comme Jarry, tout ce qui tient du conventionnel en matière de pensée et de son 

expression, Giordano Bruno prévoyait la même solution que le père Ubu pour 

                                                

1 Nous soulignons. 
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l’engourdissement de l’érudition : la bêtise. Ses arguments étaient plus logiques que 

théologiques : pour que la sagesse humaine, limitée et de nature inférieure, puisse atteindre 

la Vérité qui lui est de nature contraire, il y a besoin d’une médiation, puisque chaque fois 

qu’il y a des contraires il y a médiation et inversement. Cette médiation sera réalisée par 

l’ignorance ou la folie, c’est-à-dire par l’asinité, « qui les signifie et n’est pas distincte 

d’elle ». La cause de cette situation paradoxale est éloquemment expliquée par Saulino, 

l’un des doubles (de soi-même) que Bruno utilise dans ses dialogues :  

 

SAULINO : C’est parce que savoir, c’est ignorer, ou parce qu’il n’est science de rien, ni 

appréhension d’aucune vérité, ou encore parce que si d’aventure il y a quelque moyen 

d’accéder à la vérité, ce ne peut être que par la porte ouverte par l’ignorance qui est tout à 

la fois le chemin, le portier et la porte. Et si la Sagesse découvre la vérité par l’ignorance, 

c’est donc aussi par la folie, et ensuite par l’asinité. D’où il suit que celui qui a une telle 

connaissance a quelque chose de l’âne et participe de cette idée1.  

 

Le besoin de se dédoubler et d’emprunter précisément la figure d’un « âne » devient 

désormais tout à fait rationnel. Car, de même que l’âne « cyllénique », « idéal » ou 

« cabalistique », qui, tout en accumulant le savoir supérieur d’un grand savant continue à 

rester un … âne, le philosophe lui-même, est arrivé à la sagesse supérieure de la docte 

ignorance, continue à se ranger seul dans la catégorie des grands ânes, humanistes et 

scolastiques, qu’il désigne in généré sous le nom de pédants. Ainsi signe-t-il le Chandelier, 

sa comédie — qui est la première de ses œuvres italiennes et qui, nota bene, a été publiée 

à Paris —, en tant que « Bruno de Nola, Académicien de nulle Académie, dit l’Ennuyé ». 

Par ailleurs, dans l’Antiprologue de cette pièce (qui a cinq espèces de « prologues »), cet 

auteur tortueux se brosse un autoportrait qui souligne les défauts qu’il a en commun avec 

les pédants et qui, selon le point de vue adopté, peuvent être regardés soit comme des 

symptômes caractéristiques de l’activité intellectuelle supérieure soit comme des tares 

incurables : 

 

                                                

1 Cabale du cheval pégaséen, éd. cit., p. 70-72.  
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Si vous connaissiez l’auteur, vous lui trouveriez un air égaré : on dirait qu’il a toujours 

sous les yeux les supplices de l’enfer ; on dirait qu’il a été foulé comme un bonnet de 

laine ; s’il rit, cet homme-là, c’est pour faire comme tout le monde ; la plupart du temps 

vous lui verrez une expression ennuyée, réticente et bizarre : rien ne le satisfait, il est 

récalcitrant comme un octogénaire, lunatique comme un chien écorché, pleurnichard 

comme un mangeur d’oignons. Par le sang de… je ne dirai pas qui ! Cet homme-là et ses 

pareils, philosophes, poètes et pédants, n’ont pas de plus grande ennemie que la richesse : 

elle les fuit comme cent mille diables, tandis qu’ils font d’elle l’objet de leurs dissections 

intellectuelles, et craignant d’être entre leur mains réellement taillée en pièces et dilapidée, 

elle se réfugie chez ceux qui la maintiennent en bon santé. De sorte qu’au service de cette 

canaille, j’ai tellement faim, tellement faim, que si le besoin me prenais de vomir, je ne 

pourrais rendre que mon dernier souffle ; si je devais faire caca, je ne pourrais chier que 

mon âme, comme les pendus. Conclusion : je veux me faire moine ; joue le prologue qui 

voudra.1 

 

Or, tout lecteur qui s’est intéressé tant soit peu à la biographie de Jarry se rappelle, en 

lisant ces lignes, que le créateur de la Pataphysique a volontairement confondu son image 

avec celle du Père Ubu, le personnage qui lui a apporté « une gloire et une 

incompréhension également universelles »2, que la plupart de ses contemporains ont été 

éblouis par les éclats bizarres de son apparence saugrenue et de son comportement 

insensé3, que plus d’une fois il a semblé dissimuler sa personne derrière son cher masque 

tout en cherchant le scandale, et que pour toute sa postérité les sens excentriques de 

                                                

1 Giordano Bruno, Œuvres complètes I, Chandelier, introd. philologique de Giovanni Aquilecchia, 
texte établi par Giovanni Aquilecchia, préf. et notes de Giorgio Bárberi Squarotti, trad. d’Yves 
Hersant, Paris, Les Belles Lettres, 1993 (L’Antiprologue, p. 38).  
2 Patrick Besnier, op. cit., p. 267. 
3 Voir les récits d’André Gide (Entretiens Gide-Amrouche — 10 novembre-30 décembre 1949 —, 
publiés en 1987 dans André Gide, qui êtes-vous ? par Eric Marty et cités dans L’Étoile-Absinthe n°35-
36/1987 p.44-45), qui lui brosse également un portrait de « pierrot », fictif et réel à la fois (car le 
personnage s’appelle Alfred Jarry), dans le chapitre VIII des Faux-monnayeurs (Gallimard 1993, 
p.286-288). Gide souligne dans les entretiens cités que Jarry se voulait exactement comme lui, 
Gide, est parvenu à le peindre, car Jarry lui-même « voulait faire sa caricature ». À comparer avec 
les témoignages de Rachilde, dans Alfred Jarry ou le Surmâle des Lettres (Paris, B. Grasset, 1928). Tous 
les portraits réalisés par Rachilde dans ce livre insistent sur l’importance du « masque » dans la 
personnalité de Jarry. Même les passages qui se veulent démystificateurs soulignent les bizarreries 
théâtralisantes de « cet étrange personnage, qui se jouait à lui-même la comédie d’une existence 
littéraire poussée jusqu’à l’absurde » (op. cit. p.11) et qui finissent par déterminer le sort 
du « précurseur de tous les bouffons de lettres d’aujourd’hui » (op. cit. p. 78). 
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l’œuvre ont été ombragés par l’extravagance ubuesque. L’inimitié qu’il concevait pour 

toute pondération pécuniaire et qui l’a mené souvent à des circonstances désespérées est 

également notoire. Quant à son goût pour la théâtralisation, cultivé à outrance, jusqu’à 

théâtraliser le théâtre même, il renvoie à un rôle que Jarry s’est plu à jouer et qui ressemble 

beaucoup au double brunien : le rôle du pantin qui, en prétextant la nécessité d’un 

prologue explicatif, construit une espèce de dérivation de la pièce en se mettant en scène 

lui-même et en brouillant encore plus les pistes déjà alambiquées de la compréhension. 

L’occasion lui en a été offerte publiquement par la première d’Ubu Roi et par les coutumes 

mises en place au Théâtre de l’Œuvre, qui prévoyaient une conférence préliminaire pour 

présenter la pièce et, éventuellement, faire connaître l’auteur. Selon Rachilde, Jarry aurait 

pu et même aurait dû s’en passer. Le moment est très éloquemment commenté par 

Patrick Besnier, qui fait une belle synthèse des témoignages portés par les contemporains 

présents. Qu’elle ait été appréciée ou non, la théâtralisation volontairement excessive est 

soulignée par tous ceux qui ont été là: 

 

Racontée par Georges Rémond, la conférence prend des couleurs expressionnistes. 

On a l’impression d’un spectacle donné dans un cabaret de Berlin en 1925 : 

Jarry parut devant le rideau, très fardé, en chandail et sans faux col, s’assit devant une mauvaise table, à 

demi recouverte d’une sorte de serpillière, lut, ou plutôt bredouilla, d’une voix morte et de façon inintelligible, 

quelque chose d’aussi effacé que sa silhouette […] (Cité en Ubu Folio, 434). 

La conférence se voyait détournée par Jarry de plusieurs façons : théâtralisation 

extrême, inintelligibilité voulue, aspect lamentable du personnage. Un one man show 

déplacé, vidant de son sens la présentation qui devient le spectacle, un premier tableau de 

la pièce. Un débordement qui s’en prend au confort du spectateur.1 

 

« L’Académicien de Nulle Académie » avait placé sa comédie sous un exergue qui 

suggère expressivement le fonctionnement du principe de contradiction et qui était 

abondamment répandu dans la littérature de la Renaissance : In tristitia hilaris, in hilaritate 

tristis. Cette maxime est souvent citée et illustrée par Rabelais2, que Jarry est bien loin 

                                                

1 Patrick Besnier, op. cit., p. 269.  
2 Dans le XVIIe chapitre de Gargantua par exemple, Rabelais décrit la réaction des auditeurs à la 
« belle » harangue du Maistre Janotus (qu’il avait mis dix-huit jours à « matagraboliser ») en 
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d’ignorer. Son contenu résume de manière évidente une attitude envers le monde qui est 

un choix philosophique et, simultanément, pour un auteur moderne, une réflexion sur 

l’impossible « pureté » des genres comiques et sérieux. Assumé pleinement, ce dernier 

aspect conduit aux bizarres et inclassables hybrides textuels qu’on voit chez Bruno ou 

chez Jarry. Car, fatalement, l’identité des contraires ne se répercute pas uniquement au 

niveau abstrait de la vision qu’elle impose. Elle devient profession de foi, fait sa loi pour la 

composition des textes, détermine l’attitude de l’auteur envers soi-même, un « soi » qui se 

dédouble « sérieusement » sans craindre de poser en fantoche, et dicte même l’ambiguïté 

de l’attitude auctoriale envers ses propres textes, qui seront tantôt cités comme 

quintessence de sagesse ou de perfection esthétique tantôt minimisés et tournés en 

ridicule. C’est, une fois de plus, aussi bien le cas de Bruno que celui de Jarry. Le 

philosophe qui est triste dans la gaîté et gai dans la tristesse nous promet, par exemple, 

dans l’argument de son Souper des Cendres, de nous faire pleurer avec Héraclite et rire avec 

Démocrite, ce qui est, bien sûr, un cliché aussi courant que la maxime signalée par sa 

comédie. Mais le rire de Démocrite n’est pas seulement l’emblème d’une attitude 

philosophique qui aime cacher la « substantifique moelle » sous des habits grotesques, 

comme le veut Rabelais; il est aussi objet de moquerie impitoyable, comme il est évident 

dans les tirades satiriques de Bruno contre les pédants.1 Ceux-là, nous dit un des plus 

expressifs textes de Bruno, ne font au fond que ce que fait toute l’humanité : ils se 

gaussent du reste du monde, « démocritisent ». L’ensemble de ces déductions conduit 

sagement à une définition de la condition humaine : comme nous semblons tous fous l’un 

à l’autre, nous le serons tous pour de bon, c’est-à-dire nous serons des fous « différents en 

                                                

insistant sur la paradoxale alliance du rire et des larmes, dont le centre sont les nerfs optiques. Il 
ajoute ainsi, dans une variante : « En quoi par eux était Democrite Heraclitisant, & Heraclite 
Democritisant représenté. » (éd. cit., p. 101). Par ailleurs son Pantagruel, dont la perspective 
« démocritique » est soulignée d’emblée par le Dizain de M. Hugues Salel placé en exergue, contenait 
déjà une belle représentation de cette savante vérité, dans la réaction de Gargantua à la mort de sa 
femme. Car, ayant autant d’ « arguments sophistiques » pour rire que pour pleurer, il fait les deux à 
la fois : « Et ce disant pleurait comme une vache, mais tout soudain riait comme un veau, quand 
Pantagruel lui venait en mémoire » (idem, p. 315). 
1 L’opposition emblématique entre le Heraclitus fluens et le Democritus ridens a des origines antiques. 
Comme le montre Jean Salem, la préférence incline très tôt du côté de Démocrite, dont le rire, très 
richement ambigu pour les renaissants, est interprété par les siècles suivants dans un sens de plus 
en plus misanthropique (Jean Salem, Les larmes d’Héraclite et le grand ris démocritique in L’Atomisme 
antique, Librairie Générale Française, Paris, 1997, p. 66-67). Cette question reviendra dans notre 
réflexion dans les chapitre IV et VIII (v. infra, chap. IV, p. 297-299 et chap. VIII, p. 532-533 et 
538-541. 
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espèce, mais accordés in genere et numero et casu.1 Pareillement Jarry, qui bâtit gravement des 

théories abracadabrantes poussant au bout des démarches tout à fait logiques, autour 

desquelles se concentre toute la substance esthétique de son œuvre, prévoit la coexistence 

des affirmations contraires et jette sur le tout le voile ambigu de la dérision — « car et 

donc on sait que les contraires sont identiques. » (O.C.I 342) L’auteur lui-même, comme 

le solitaire personnage mis en scène dans Les Jours et les Nuits, ce « roman d’un déserteur », 

dirige les Choses, qui équivalent au Livre, avec sa pensée. Mais les choses sont vivantes et 

réagissent, égales à la pensée qui les a engendrées, et, s’il y a du vrai, il se trouve à l’état 

brut dans l’hallucination qui accompagne les mouvements de la vie. De ce type de 

syllogisme surgissent naturellement des conclusions très justes : il n’y a ni nuit ni jour, bien 

que ce soit le contraire de cette conjonction négative qui devient titre de livre, et que ce 

soit précisément cette contradiction qui devient la raison du choix, et que toutes les 

explications qui le justifient soient d’une importance capitale, comme la théorie qui les 

fonde, dont le personnage « s’en fout ». La théorie, c’est finalement la théorie de Jarry lui-

même, et le “savantasse“ qui l’a conçue lui ressemble sans doute très fort2 : 

 

Il résultait de ce rapport réciproque avec les Choses, qu’il était accoutumé à diriger 

avec sa pensée (mais nous en sommes tous là, et il n’est pas sûr du tout qu’il y ait une 

différence, même de temps, entre la pensée, la volition et l’acte, cf. la Sainte Trinité), qu’il 

ne distinguait pas du tout sa pensée de ses actes ni son rêve de sa veille ; […]. Et il pensait 

surtout qu’il n’y a que des hallucinations, ou que des perceptions, et qu’il n’y a ni nuits ni 

jours (malgré le titre de ce livre, ce qui fait qu’on l’a choisi), et que la vie est continue ; 

mais qu’on ne s’apercevrait pas du tout qu’elle est continue, ni même qu’elle soit, sans ces 

mouvements de pendule ; et on vérifie d’abord la vie au battement du cœur. Il est très 

important que ce soient des battements ; mais que la diastole soit un repos de la systole, et 

que ces petites morts entretiennent la vie, explication qui n’est qu’une constatation, Sengle 

s’en foutait comme du savantasse, son quelconque auteur. (O.C.I 794)  

 

                                                

1 Giordano Bruno, Œuvres complètes III, De la cause, du principe et de l’un, texte et notes par Giovanni 
Aquilecchia, introd. de Michele Ciliberto, trad. de Luc Hersant, Les Belles Lettres, Paris, 1996, p. 
92. 
2 La « théorie » est analysée en détail dans notre Ve chapitre v. infra, p. 332 et passim. 
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Il va sans dire, dans ce contexte, que l’extension métaphorique de la théorie est 

incontournable. C’est à la fois une nécessité, liée à la singularité de l’idée exprimée, et une 

conséquence de ses présupposés, qui défient les normes de la pensée. Et cela explique, 

simultanément, la persistance et l’oubli successifs de cette idée, qui ne pouvait ressurgir 

que dans des esprits extraordinaires et donquichottesques, comme celui du personnage 

chargé par Jarry d’exprimer ses propres idées.  

 

 

Anatomie comparée des contraires identiques 

Le résumé fait par Borges des vicissitudes subies par la métaphore de la sphère infinie 

dans l’histoire des idées se termine sur une note désabusée. Le sentiment de libération 

ressenti par Giordano Bruno devant l’univers infini travaillé harmonieusement par des 

mouvements contraires reste, en fin de compte, un phénomène isolé, malgré l’intérêt de 

quelques autres grands esprits pour la nouvelle configuration du ciel. Le XVIIe siècle a 

peur, car cette nouvelle configuration semble pousser le monde dans le chaos et brouiller 

tout ce qui pouvait servir de repère stable. Certains penseurs sentent le besoin impérieux 

de recouvrer l’ordre perdu et leur recherche se manifeste tantôt sous la forme d’une 

réaction ferme contre les « élucubrations » de leurs prédécesseurs « libertins », comme 

chez Mersenne1, tantôt dans des spéculations philosophiques raffinées qui cherchent à 

concilier l’inconcevable idée d’infini avec l’ancienne conception d’ordre, comme chez 

Descartes, qui ne fait, en fin de compte, qu’un mouvement de recul vers le Traité du ciel 

d’Aristote. Pour d’autres, tel Pascal, l’impasse ne sera jamais véritablement dépassée. Elle 

pourra, tout au plus, se matérialiser dans d’innombrables variations du paradoxe 

sceptique, qui viennent démultiplier l’image contradictoire de la double nature, grande et 

misérable, de l’homme, égaré dans « le silence éternel de ces espaces infinis »2, et pour 

                                                

1 Voir Marin Mersenne, L'impiété des déistes, athées et libertins de ce temps, combatue et 
renversée de point en point par raisons tirées de la philosophie et de la théologie, Seconde partie, 
Paris 1625, p. 278-300.  
2 Blaise Pascal, Pensées, texte établi par Philippe Sellier, prés. et notes par Gérard Ferreyrolles, 
Librairie Générale Française, 2004, p. 172. 
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lequel la plénitude infinie et harmonieusement contradictoire de Bruno est devenue « Une 

sphère effroyable, dont le centre est partout, la circonférence nulle part. »1 

Mais la rêverie métaphysique autour de la perfection de la sphère ne pourra pas être 

oubliée. Et, au fur et à mesure que la science (et surtout l’astronomie), progressent, les 

esprits se sentent de moins en moins obligés d’assujettir l’ordre à un univers bien borné. 

Ce qui permet au rêve philosophique de glisser vers des voies qui semblent nouvelles, 

mais qui rejoignent des ornières déjà parcourues. Ce retour, riche en retentissements 

esthétiques, se produit au XIXe siècle, quand on retrouvera même un esprit singulier 

désireux de réconcilier à nouveau l’idéalisme de source néo-platonicienne et l’épicurisme, 

comme l’avaient fait ses devanciers renaissants. Le nouvel « extravagant » est Gustav 

Théodor Fechner, physicien, philosophe, psychologue et mystique, dont l’œuvre ressuscite 

courageusement les idées anciennes, comme l’observe toujours Borges dans l’article 

Animaux sphériques de son Manuel de zoologie fantastique. Le point de départ des observations 

de Borges est une conséquence secondaire des anciennes conceptions hermétiques, qui 

réapparaissent chez Fechner :  

 

À l’époque de la Renaissance le concept du ciel comme animal apparut chez Vanini ; 

le néo-platonicien Marsile Ficin parla des poils, des dents et des os de la terre, et Giordano 

Bruno sentit que les planètes étaient des grands animaux tranquilles, de sang chaud et de 

mœurs régulières, dotés de raison. 

Au XIX-ème siècle, le psychologue allemand Gustav Theodor Fechner (homme loué 

par William James, dans l’œuvre A pluralistic universe) repensa avec une sorte d’ingénieuse 

candeur les idées antérieures. Ceux qui ne dédaignent pas de conjecturer que la terre, 

notre mère, serait un organisme supérieur à la plante, à l’animal et à l’homme, peuvent 

examiner les pieuses pages de leur Zend–Avesta. Là ils liront, par exemple, que la figure 

sphérique de la Terre est celle de l’œil humain, qui est la plus noble partie de notre corps. 

                                                

1 Telle est l’expression retenue et commentée par Borges : « Il [Pascal] ressentit le poids incessant 
du monde physique, il ressentit le vertige, la peur, la solitude, et les exprima dans ces mots : “ La 
nature est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. “ Tel est le 
texte que publie Brunschvicg, mais l’édition critique de Tourneur (Paris 1941) qui reproduit les 
ratures et les hésitations du manuscrit, révèle que Pascal commença à écrire “ effroyable “ : “ Une 
sphère effroyable, dont le centre est partout, la circonférence nulle part.“ »  (J.L. Borges, op. cit., p. 
679)  
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Aussi, « que si réellement le Ciel est la maison des anges, ceux-ci sans doute sont les 

étoiles, car il n’y a pas d’autres habitants au ciel ».1 

 

Borges suggère — et nous ne pouvons pas le mettre en doute — que ces idées issues 

de la tradition hermétique exigent une interprétation peu accessible aux « profanes » et 

qu’elles ne peuvent pas être prises au pied de la lettre. Johannes Kepler par exemple, cité 

par Borges dans le même contexte, était, malgré ses préoccupations mystiques, un esprit 

scientifique. Et ses réflexions, même naïves, atteignaient un degré de subtilité considérable 

et utilisaient laborieusement tous les ressorts du discours scientifique. Ce sera bien le cas 

de Fechner, dont les théories seront sérieusement examinées par ses contemporains 

savants — et c’est surtout le cas de la fameuse « loi de Fechner », qui ambitionne la 

mesure des sensations —, mais qui signera également des écrits d’un statut incertain où la 

réflexion est sous-tendue par un important et interprétable côté fictionnel. Il est vrai, par 

ailleurs, que c’est précisément pour signaler la séparation entre ces deux types d’écrits qu’il 

adopte le pseudonyme de Dr. Misès, qui correspond au nom rattachés aux « fictions », et 

que c’est bien le nom cité par l’auteur de Faustroll.  

En tout cas « l’ingénieuse candeur » de Fechner, dégagée astucieusement de son 

contexte quasi-mystique, est vivement remarquée par Jarry. Car non seulement le concept 

d’ « animalité », tel qu’il est circonscrit par les écrits de Fechner, l’intéresse au plus haut 

point2, mais encore ces écrits, et surtout L’Anatomie comparée des anges, lui fournissent le 

système de référence approprié pour étayer ses propres convictions. L’inintelligible 

conférence bredouillée par le « pantin » Jarry à la première d’Ubu Roi contenait 

précisément des arguments invoquant l’autorité du « Dr Misès », par lesquelles le 

conférencier prétend décrypter l’énigme de son personnage excentrique : 

 

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 

                                                

1 Jorge Luis Borges et Margarita Guerrero, Manuel de zoologie fantastique, trad. de l’espagnol par 
Gonzalo Estrada et Yves Péneau, Christian Bourgois éditeur, Paris, 1980, p. 21 - 22.  
2 Notre troisième chapitre analysera en détail la part de “l’animalité“ dans l’écriture de Jarry. 
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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’aspérités. 

C’est pourquoi vous serez libres de voir en M. Ubu les multiples allusions que vous 

voudrez, ou un simple fantoche, la déformation par un potache d’un de ses professeurs 

qui représentait pour lui tout le grotesque qui fût au monde. (O.C. 399) 

 

Fechner utilise le postulat de la coïncidence des contraires pour argumenter la 

ressemblance des anges, les êtres les plus évolués, avec les infusoires, formes de vies 

considérées les plus primitives. C’est l’un des aspects qui justifient le titre de son livre, car 

ce rapprochement permet à son « anatomie » d’être « comparée ». Il y en a un deuxième, 

également important, et qu’il fait figurer dans son avant-propos : sa construction idéale de 

l’ange est le fondement d’une comparaison implicite qui se propose ni plus ni moins que 

d’ « éclaircir l’énigme de l’homme ». C’est exactement, croyons-nous, l’idée qui fera 

éclosion chez Jarry, avec ses deux volets. La “vérité“ des spéculations fechneriennes, 

comme la “vérité“ esthétique qui se cache derrière les personnages de Jarry, consiste ainsi 

dans des rapports, entretenus constamment par des figures idéales ou sensibles, 

renouvelables et renouvelés au fil des textes. L’accès à ces rapports passe obligatoirement 

par une réflexion de type analogique, comme l’avait déjà expliquée Nicolas de Cues, et 

cette réflexion facilite l’acceptation simultanée de l’idée que les contraires peuvent se 

confondre. L’imprécision terminologique et les incessantes fluctuations de l’expression 

sont donc non seulement justifiées, mais même nécessaires. D’ailleurs, Fechner, qui décrit 

scrupuleusement ses êtres imaginaires sans avoir l’air de mettre en doute la possibilité de 

leur existence, s’explique toutefois dans un passage étonnant, au premier abord pour 

argumenter ses raisons de figurer les anges tantôt par la sphéricité de l’œil, tantôt par celle 

des planètes : 
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J’ai certes qualifié précédemment les anges d’« yeux » et maintenant je les qualifie de 

« planètes devenues vivantes ». Le nom ne change rien à la chose, et sert simplement à 

mettre en évidence, tantôt une relation, tantôt une autre1. 

 

Or c’est précisément « la chose », indépendante de son nom, qui séduit Jarry. Et la 

chose est essentiellement constituée par l’idéalité de la sphéricité, fondée sur la 

coïncidence des contraires, pour laquelle Jarry a ses propres équations. 

Elles constitueront, dans ce qui suit, la substance de notre quête. Quant au nom, il se 

peut, et même il vaut mieux, qu’il change : Ubu, Les Jours et les Nuits, la pataphysique, le 

Surmâle, Messaline… La théorie « peu neuve » du Dr. Misès (O.C.I 796) a, de surcroît, 

l’avantage de pouvoir se glisser dans tous les moules, gravement ou narquoisement. Elle 

peut même justifier, quand l’imagination de l’écrivain fait des bonds, un écart très grand 

entre sa source et ses avatars — parfois tellement grand que dans ses variantes les plus 

extrêmes elle peut devenir méconnaissable. Ce qui n’est cependant pas le cas, car, en 

dehors des références claires indiquées par ses adeptes, souvent peu soucieux de préciser 

leur source, il existe des repères ressentis comme persuasifs et par conséquent revisités 

infatigablement. Telle est la coïncidence du repos et du mouvement, idée chère à la fois à 

Nicolas de Cues, à Charles de Bovelles, à Bruno, à Fechner et à Jarry lui-même, qui la 

développe magistralement dans l’étrange Commentaire pour servir à la construction pratique de la 

machine à explorer le temps, inspiré également par la publication du roman de Wells. Telle est 

l’identification de l’infiniment Grand à l’infiniment Petit, « pareillement inconcevables » 

(comme dit Fechner)2, telle est la coïncidence des idées enfantines et de la philosophie la 

plus élaborée, résolument à l’œuvre dans l’esthétique de Jarry. Et nous pouvons même 

identifier des détails moins immédiatement parlants : la source de la fameuse comparaison 

établie par Jarry entre le corps le plus poli et le corps « infiniment rugueux » se trouve, 

selon nous, dans le rapprochement opéré par Fechner entre une étendue d’eau qu’aucune 

vague ne vient perturber et une autre étendue d’eau agitée par d’innombrables vagues, « à 

l’infini »3 ; comme dans l’Anatomie… de Fechner, l’entité humaine est, chez Jarry, le terme 

                                                

1 Gustav Theodor Fechner, Anatomie comparée des anges suivi de Sur la danse, trad. par Michel Ouerd 
et Annick Yaiche, Éditions de l’Eclat, coll. Philosophie Imaginaire, 1997, p. 42.  
2 Ibidem, p. 24.  
3 Ibidem, p. 23. 
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moyen entre les extrêmes1 ; comme les anges fechneriens, qui font de leurs sphères ce 

qu’ils veulent, les masques véhiculés par Jarry ont la faculté de changer de forme, ce qui 

permet, par exemple, d’associer Ubu tantôt à la sphère, tantôt à la poire (comme dans 

certains dessins de la main de Jarry), tantôt à l’ovule, tantôt au tonneau.  

Convaincu, comme Fechner, de l’universalité de ses rêveries théoriques2, Jarry se 

laisse également séduire par les figures expressives utilisées par celui-ci, comme l’allégorie 

de l’homme-plante, exploitée dans la Plainte de la Mandragore (O.C.I 175-176)3 ou celle de la 

tête humaine, dont la tendance à s’envoler (due à la double nature de cet « ange estropié et 

à moitié sclérosé »4) est valorisée par Jarry dans l’énigmatique fable d’ « un peuple étranger 

à la Chine »5, qui ponctue l’histoire de Sengle dans Les Jours et les Nuits et qui clôt le livre 

par une fin étrangement ouverte.  

Logiquement et artistiquement Jarry pousse, sans doute, les choses jusqu’à leurs 

dernières conséquences. Car, dans l’univers de ses idées, l’homme est identique à Dieu, 

alors que les contraires, qui chez Fechner et ses devanciers se touchaient seulement par un 

côté et restaient éloignés de l’autre, sont, dans le monde ubuesque, carrément identiques. 

L’exceptionnelle entreprise de fonder une pensée et de la déployer dans l’échafaudage 

complexe d’une œuvre littéraire en appliquant radicalement l’axiome des contraires 

identiques est une initiative à tel point singulière que, ne pouvant disposer facilement d’un 

terme de comparaison dans le champ des Lettres ou de la pensée tout court, elle ne peut 

avoir pour résultat que l’auto-isolement et l’effet d’anomalie, conduisant virtuellement au 

rejet. L’entreprise d’un fou — c’est, en fin de compte, ce qu’on a pensé parfois, de 

manière plus ou moins nette, de Giordano Bruno, de Fechner ou de Jarry lui-même. Mais 

comme il s’agit d’une folie argumentée et fascinante, les comparaisons sont d’autant plus 

saisissantes.

                                                

1 À la page 34 de son livre (éd. citée) Fechner écrit : « Moyen terme entre les extrêmes, l’homme a 
valeur de confirmation » Voir aussi, dans notre dernier chapitre, la variante renaissante de cette 
idée (infra, p. 491-493).  
2 Ibidem, p. 23-24. Notre expression revoie également aux termes de Sylvain-Christian David, qui 
qualifie l’Anatomie… de Fechner de « fiction théorique » (Sylvain-Christian David Pataphysique et 
psychanalyse in revue Europe, n° 624-624 de mars-avril 1981, p. 53.) 
3 Et analysée infra, chapitre III, p. 191-197. 
4 G.T. Fechner, loc. cit., p. 29. 
5 La métamorphose subie par cette « fable » dans l’œuvre de Jarry est examinée par certains des 
raisonnements développés dans notre Ve chapitre. 
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Chapitre II 

Les doubles contraires : l’ignorance savante et la 

sensibilité mathématique  

 

Les études sur Jarry accentuent souvent, délibérément ou non, le côté extravagant de 

ses écrits, qui traduiraient, dans les termes originaux de ses fictions, la fervente activité 

intellectuelle de « l’être le plus contradictoire qui soit »1, qui poussait le goût de 

l’exceptionnel jusqu’à faire de la littérature de sa propre vie. Ce côté extravagant est 

particulièrement prégnant dans ses aspects les plus visibles, la déviation et l’excès.  

« Vaguer », dit l’étymologie, c’est errer, et il est communément admis que la littérature 

stimule la prédisposition à l’errance intellectuelle, parce qu’elle n’obéit pas à l’obligation de 

prendre les précautions de « vérité » auxquelles sont soumis les autres domaines de la 

pensée et donc a le droit à une certaine quantité d’ « erreur ». Cela suppose évidemment la 

conviction préalable que la « vérité » et « l’erreur » constituent des territoires nettement 

distinctes, ce qui équivaut à une acceptation inconditionnelle (et le plus souvent 

inconsciente) du principe de non-contradiction. Mais malgré l’impression de mélange 

délibéré des deux territoires, que suscite habituellement les écrits de Jarry, l’abandon total 

de la voie commune n’est pas indispensable et l’auteur de Faustroll est rarement tenté par 

les solutions les plus immédiates. 

 

On a pu penser par moments que la façon dont Jarry élabore ses œuvres dénote un 

manque délibéré de « méthode » et que son génie possède entre autres la capacité 

extraordinaire de transformer ses faiblesses en norme personnelle, par simple 

détournement de la norme ordinaire. Mais cet insolite mode de création n’est pas pour 
                                                

1 Ces propos d’Alfred Vallette font partie de l’article nécrologique publié le 16 novembre 1907 
dans le Mercure de France et apprécié comme texte de référence par Rachilde, qui le cite en 1928 
dans son Alfred Jarry ou le Surmâle de Lettres (Éditions Bernard Grasset, p. 3-7) et par Patrick 
Besnier, qui le reproduit à la fin de son volume de 2005 (op.cit., p. 694-695).  
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autant renouvelé mécaniquement, comme on pourrait le croire, et c’est pourquoi le lecteur 

est systématiquement dérouté1. Quant à la « voie ordinaire », elle est si souvent facile à 

reconnaître et assimilée si naturellement dans le corps des idées inattendues que 

l’ « extravagance » ne mène pas directement à la pure étrangeté.  

Prenons, pour commencer, l’exemple anodin de l’une des « bêtises » banales du Père 

Ubu, qui à la fin du dernier acte d’Ubu Roi se retrouve à errer littéralement « sur la 

Baltique » et fait une observation « ignare » sur la rapidité de son navire : « Nous devons 

faire au moins un million de nœuds à l’heure et ces nœuds ont ceci de bon qu’une fois 

faits, ils ne se défont pas » (O.C.I 397). Exploités simultanément, l’excès et la déviation 

culminent ici très modestement dans un « facile calembour », pour utiliser une expression 

de Jarry lui-même, et l’origine de ce calembour est très probablement potachique. Mais le 

calembour, qui provoque virtuellement le rire, représente encore la voie commune. C’est 

pourquoi son compagnon réagit de façon inattendue : « Quel triste imbécile ». Cette 

réplique interrompt abruptement le déploiement joyeux des inepties et introduit le sérieux 

de manière brutale si bien que son apparition suscite une nouvelle impression d’excès. 

Pourtant, bien que contraires, les attitudes des deux personnages sont d’un certain point 

de vue identiques, car Ubu est lui-même sérieux au moment où il prononce ses bêtises. À 

ce moment de la réflexion il devient probable que Jarry prolonge habilement la gravité de 

la stupidité ubuesque par la gravité lucide de Pile, personnage qui ne se remarque pas 

d’ailleurs par une grande intelligence, et que ce mélange inattendu a la vertu de provoquer 

deux effets opposés — le rire et le sentiment du tragique — obtenus par une gradation 

infime et logiquement tout à fait banale. Nous pouvons observer aussi la construction 

hybride des deux répliques, qui prépare ce dédoublement : car dire qu’une distance (les 

nœuds) déjà  parcourue est une bonne chose ressemble à un lieu commun quelconque 

(donc ce n’est pas particulièrement amusant) et reconnaître la tristesse d’un bouffon 

ajoute une dimension tragique imprévisible. Par ailleurs la contiguïté délibérée des effets 

scéniques opposés est susceptible de provoquer des questionnements qui rendent 

impossible le caractère linéaire des personnages : Le père Ubu est-il réellement imbécile 

où bien sa capacité d’être ou de rendre triste trahit le caractère captieux de son masque ? 

                                                

1 Julien Schuh apprécie à son tour que Jarry s’ingénie à métamorphoser son « opportunisme 
littéraire » en règle de création qui fonctionne moins en tant que règle qu’en tant que « piège pour 
le lecteur ». (Voir Julien Schuh, L’Œuvre selon Jarry : synthèse, linéament, événement, Etoile Absinthe n° 
107-108, p. 43-56.) 
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Son observateur, lui-même un ignorant, est-il véritablement le véhicule d’une affirmation 

spontanée et honnête ou bien ses propos sont un clin d’œil vers la position ridicule du 

lecteur sérieux ? Le texte ne contient pas d’indice qui permette de répondre à ces 

questions, mais il excelle par le renouvèlement adroit de ce type de contiguïtés dont la 

synthèse constitue une vraie « méthode », moins originale qu’audacieuse. En même temps, 

l’ambiguïté du message auctorial dénoncée par ces voisinages inédits se trouve en accord 

parfait avec les idées de Jarry sur les effets comiques, dont la source ne serait pas 

uniquement une discordance entre l’être et le paraître, mais aussi le surgissement inattendu 

d’une « vérité ». C’est ce qu’il semble affirmer dans une réflexion prétendument suscitée 

par Le Dimanche en famille de Franc-Nohain où il tente une rectification de la définition du 

rire par Henri Bergson. Jarry ajoute ainsi à la « surprise » (qui correspond probablement au 

« mécanique plaqué sur le vivant » de Bergson et justifie toutes les absurdités et les 

incongruités du genre comique) la révélation d’une « vérité ». Or, malgré les définitions 

ambigües et versatiles1 données à la notion de vérité, cette affirmation montre que le sens 

du rire est, de son point de vue, on ne peut plus sérieux2 : 

 

M. Franc-Nohain nécessite une définition nouvelle, c’est-à-dire plus précise, du rire. 

Le rire n’est pas, croyons-nous, seulement ce que l’a défini notre excellent professeur de 

philosophie au lycée Henri IV, M. Bergson : le sentiment de la surprise. Nous estimons 

qu’il faudrait ajouter : l’impression de la vérité révélée - qui surprend, comme toute 

découverte inopinée. (O.C.II 442-443).  

                                                

1 Ce qui est encore une impression de surface, car L’Amour absolu définira néoplatoniquement la 
« vérité » dans des termes remarquablement nets : la Vérité, assimilée à l’Un, est absolue, alors que 
ses copies contingentes sont nécessairement multiples et imparfaites : « Il n’y a qu’un Vérité. Et 
des myriades, exactement toute la série indéfinie des nombres – tous les nombres qui ne sont pas 
l’Un – des choses qui ne sont pas cette Vérité » (O.C.I 949). Dans un autre texte fondamental (La 
Vérité bouffe, publié dans La Plume du 1er juin 1903) Jarry se montre conséquent avec ces idées et 
établit qu’ « il y a quantité de vérités », dont une Vérité capitale et de nombreuses « vérités du 
second ordre ». Le point vertigineux du texte consiste dans le renversement du point de vue 
ordinaire, car se serait la vérité bouffe qui est « peut-être » la Vérité et la vérité historique qui fait 
partie des vérités « du second ordre », ce paradoxe étant audacieusement rapporté à la preuve 
mathématique des géométries non-euclidiennes, dont il sera question un peu plus loin. Jarry 
revient, aussi remarquablement, dans cette article, sur la définition du rire comme « vérité 
révélée », ce qui lui permet de fournir un argument probant pour l’hypothèse d’une Vérité bouffe 
(O.C.II 452). Ces idées seront réexaminées infra, ch. VIII, p. 521-528 d’une perspective différente. 
V. aussi ch. II, p. 106. 
2 Ce sens, évoqué ici pour étayer la réflexion sur le personnage Ubu, fera l’objet de notre dernier 
chapitre. 
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La « méthode », dont le fond a, comme on le constate, une profondeur indéniable, 

culmine dans l’exemple choisi d’Ubu Roi par une autre réplique du père Ubu, qui résume 

la meilleure « technique » de navigation, une simple combinaison de commandes opposées 

:  

 

PERE UBU : (…) Oh oh, mais je vais commander, moi, alors ! Pare à virer ! À Dieu 

vat. Mouillez, virer vent devant, virez vent arrière. Hissez les voiles, serrez les voiles, la 

barre dessus, la barre dessous, la barre à côté. Vous voyez, ça va très bien. Venez en 

travers à la lame et alors ce sera parfait. (O.C.I 397) 

 

Or, le contenu véhiculé ici est simple et futile et c’est pourquoi le traitement qui lui 

est appliqué semble à son tour éminemment frivole. Cependant le procédé, par lui-même 

effectivement plutôt facile, est exploité également, avec une rare maîtrise, dans des textes 

notoirement très complexes. L’art de Jarry le reproduit dans la structure apparente de son 

écriture, qui est une fin trompeusement simple d’un chemin sophistiqué et subtil. Jarry ne 

prend donc pas à la légère les libertés que les frontières généreuses de la littérature lui 

permettent, car son errance est méthodique. 

 

La « dénonciation des merveilles » 

Pour le lecteur qui se livre facilement à une vue globale de l’œuvre de Jarry il est 

évident que l’une des illustrations les plus captivantes du concept de « docte ignorance », 

que nous avons abordé dans le chapitre précédent, est cette œuvre dans son entier, 

entendue dans le sens le plus immédiat, comme mélange d’élaborations savantes et de 

frivolités divertissantes. Et s’il cherche des représentations flagrantes de cette 

combinaison, ce lecteur éprouve aussi facilement la tentation d’observer conjointement les 

deux personnages emblématiques de Jarry, le Père Ubu et le Docteur Faustroll. Or, en 

mettant en commun des œuvres conçues différemment et dans des périodes distinctes, ce 

parallèle séduisant garde des points fragiles et n’est pas absolument indispensable. Car, 
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pour reconnaître l’éloge de la niaiserie savante dans l’œuvre de Jarry, il n’y a pas besoin 

d’identifier d’emblée Ubu à Faustroll. Il suffit d’examiner attentivement des illustrations 

encore plus manifestement délibérées, placée stratégiquement dans un même texte. C’est 

le cas du récit de l’huissier Panmuphle, qui déclenche la somptueuse organisation des 

Gestes et opinions du Docteur Faustroll, pataphysicien.  

La partie initiale de ce récit qui constitue le premier chapitre du livre, intitulé très 

simplement Procédure, contient trois superbes exploits d’huissier, dont la forme caricaturale 

est une excellente imitation de la langue de bois de la justice et regorge de niaiseries et 

d’absurdités. Leur accumulation suscite spontanément l’image divertissante d’un chef-

d’œuvre de stupidité. La série comique est pourtant interrompue deux fois, une fois pour 

introduire un récit pseudo-narratif1 chargé du portrait insolite du Docteur Faustroll et la 

deuxième pour faire la place à la fameuse liste des « livres pairs » saisis par l’huissier. Or, le 

récit-portrait ne possède aucun lien textuel évident avec les exploits d’huissier, appartient à 

un narrateur impossible à identifier et se déploie avec une adresse qui n’a rien de commun 

avec la langue boiteuse et l’imbécillité des rapports de l’officier de justice. Alors que la liste 

des livres pairs, bien que faisant partie de la « signification sur procès-verbal », forme un 

chapitre à part et finit en bonne et due forme par un passage dont l’inanité et l’absurdité 

cache adroitement une allusion érudite à un beau fragment du XVIIIe livre de Gargantua. 

Il s’agit de la « harangue » du Maistre Janotus de Bragmardo, qui tente de convaincre 

Gargantua de rendre les cloches de Notre-Dame avec des arguments admirablement 

ineptes, comme celui de l’effort déposé pour concevoir le discours même qu’il est en train 

de bâcler : « Advisez, domine, il y a dix-huit jours que je suis à matagraboliser cette belle 

harangue. Reddite quæ sunt Cesaris, Cesari, et quæ sunt Dei, Deo »2. Le « bel exploit » de 

l’huissier contient le même rappel de l’effort consciencieux de l’auteur, effort dont la 

démesure et la précision gratuites se trouvent en opposition évidente avec la stupidité et le 

manque absolu de logique du texte ainsi « élaboré »: 

 

Et de tout ce que dessus j’ai rédigé le présent procès-verbal, auquel j’ai vaqué de huit 

heures du matin à deux heures ¾ de relevée, et dont j’ai laissé copie à la partie saisie, ès 

                                                

1 La forme sagement classique du récit appartient à un texte où il ne se passe rien, à part le réveil 
du docteur. 
2 François Rabelais, op. cit., p. 97.  
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mains de M. le commissaire de police susnommé, et au gardien, et sous réserve de 

dénonciation, le tout en présence et assisté des sieurs Delmor de Pionsec et Troccon, 

praticiens, demeurant à Paris, 37, rue Pavée, témoins requis qui ont avec moi signé 

original et copie. (O.C.I 662) 

 

Mais, à part les allusions livresques glissées en pleine tirade huissière, Jarry exploite 

aussi délicatement l’effet de surprise, en interrompant inopinément l’étalage de bêtises. Il 

fera place ainsi à un texte d’apparence et de valeur tout à fait contraires, c’est-à-dire non 

seulement correct et logique, mais aussi évidemment poétique. Car Panmuphle laisse tout 

naturellement inachevé le flot d’inepties manuscrites et imprimées de son dernier exploit, 

par une ligne de points de suspension suivie d’une explication dont l’expression, moitié 

judiciaire moitié littéraire, aboutit à un splendide paradoxe. Il s’agit de « la dénonciation 

des merveilles » : 

 

J’ai René-Isidore Panmuphle, HUISSIER près le tribunal de première instance de la 

Seine, séant à Paris, y demeurant 37, rue Pavée, sousigné, signifié, dénoncé et en tête de la 

présente laissé copie à M. Faustroll…  

…………………………………………………………………………………… 

Considérant que la présente demi-feuille de timbre spécial à 0, 60 centimes n’est pas 

suffisante à la dénonciation des diverses merveilles que nous avons découvertes chez ledit 

sieur Faustroll, après boire dans sa cave où il nous avait précipité, provisoirement 

l’exposant requiert qu’il plaise à M. le Président du Tribunal civil de la Seine l’autoriser, les 

frais de timbre menaçant d’excéder notablement la provision déposée, à relater ce qui 

suivra sur papier libre, afin de conserver à la LOI et JUSTICE le souvenir des dites 

merveilles, et d’en éviter le dépérissement. (O.C.I 663) 

 

Ce paradoxe est un préambule condensé au sous-chapitre suivant, qui détaillera 

l’étonnement lyrique de l’huissier. Ivre du vin et de la science prodigués par Faustroll, il 

semble guéri subitement de sa stupidité et donne la parole humblement au docteur, qui 

déploie magistralement son discours, savant et paradoxal. Comme nous le savons, 

Faustroll enseigne avec érudition et plasticité les principes « scientifiques » d’un voyage 

miraculeux, artistique et livresque, où l’huissier sera entraîné, et dont le véhicule, le lit de 
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Faustroll, qui « n’est pas un lit, mais un bateau » conçu lui-même comme un crible, les fera 

naviguer de « Paris à Paris par mer », mais « point sur l’eau, mais sur la terre ferme » 

(O.C.I 665). L’illusion poétique semble puiser sa sève à la fois dans le discours lui-même, 

qui déborde d’effets oximoriques et d’images plastiques, et dans l’émerveillement de 

l’huissier, qui prépare cette « dénonciation des merveilles » avec l’air candide d’un écolier 

fasciné par les récits scientifiques de son professeur. Autrement dit, si Panmuphle 

continue à être bête, sa bêtise prend les couleurs ingénues de l’émerveillement enfantin. 

Le début du roman contient également quelques éléments supplémentaires qui nous 

conduisent à penser que cette image du personnage n’a rien de fortuit et que Jarry ne l’a 

nullement créée dans le but unique de « ridiculiser » l’ingrate imposture des officiers de 

justice, dont l’expérience lui était connue. Ces éléments sont liés à la présence de la 

fameuse liste des « livres pairs », qui a une composition énigmatique et hétérogène. 

Les 27 livres qui composent la bibliothèque du docteur Faustroll appartiennent à trois 

catégories : grands textes fondateurs (Homère, L’Evangile de Luc), une catégorie qu’on 

pourrait appeler “classiques récents“ (Les Mille et une nuits, Coleridge et Rimbaud, une 

traduction de Poe par Baudelaire, Les Chants de Maldoror) et une catégorie qui rassemble 

des ouvrages écrits par des contemporains de Jarry, symbolistes ou non (c’est la catégorie 

la plus abondamment représentée).1 Cependant trois des titres inclus dans la liste sont 

inclassables, du moins selon le canon littéraire valable dans les cercles symbolistes : Ubu 

Roi, le Théâtre de Florian (présent sous forme de « volume dépareillé ») et un conte de 

Marceline Desbordes-Valmore intitulé Le Serment des petits hommes. Le texte du chapitre 

n’explique rien, mais la liste est reprise, deux chapitres plus loin, en tant que « petit 

nombre des élus ».2 Ce nouveau groupement consiste dans une autre liste, qui rassemble 

de brèves citations tirées des ouvrages inclus dans la liste des « livres pairs », dont elle est 

donc le reflet direct.  

Le caractère hétéroclite de la liste des « livres pairs » fait déjà penser plutôt à la 

bibliothèque d’un enfant qu’à celle d’un savant et d’un écrivain — car Faustroll incarne les 

deux. Mais ce qui intrigue encore plus est le critère qui pousse l’auteur à considérer ses 

livres comme “égaux“. Car le regard porté par un habitué de la littérature sur cette liste est 

                                                

1 La liste des « livres pairs » est reproduite dans l’Annexe 1.  
2 Voir l’Annexe 2. 
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invariablement déterminé par le grand thème du roman : c’est un livre fondé sur une 

profonde réflexion philosophique, qui rend hommage à certains des plus remarquables 

chefs-d’œuvre contemporains de Jarry et qui propose, par l’intermédiaire de la science 

« pataphysique », une nouvelle vision du savoir fondée sur l’identité des contraires. S’il est 

donc question de bêtise, de facilité ou de puérilités, cela ne peut être que de manière 

satirique. Or l’implication logique de ce raisonnement est que les « livres pairs » ne 

peuvent pas avoir une valeur égale, donc qu’il ne sont pas « pairs ». 

Une partie de l’énigme consiste, effectivement, dans toutes les interrogations 

déclenchées par le principe de la « parité », qui permet à Jarry d’asseoir sur le même plan 

des écrits aussi distincts que l’Évangile1 et Les Chants de Maldoror ou Ubu Roi et Les 

Illuminations, et qui suggère l’idée d’une équivalence semblable à celle établie dans le Linteau 

des Minutes de sable mémorial  entre « ce qui est passable » — « polyèdres d’idées » et « ce qui 

ne vaut rien » — « échantillons laissés » pour expliquer, « par similitude ou différence leur 

pareils ou leurs contraires » (O.C.I 173)2. L’un de ces échantillons semble être ici le conte 

de Marceline Desbordes-Valmore, dont la platitude a été remarquée, et qui se trouve en 

forte dissonance avec la plupart des autres titres. Les Cahiers du Collège de Pataphysique 

estiment même que Jarry n’a pu avoir connaissance d’un tel livre que de manière tout à 

fait fortuite. Sa présence serait donc justifiée par sa participation accidentelle aux lectures 

enfantines de l’auteur, qui a pu l’inclure de manière aussi accidentelle dans l’élaboration 

précoce de sa mythologie personnelle : 

 

Le serment des petits polonais […]  

Ce conte, d’une insondable niaiserie, devait être édité à part en un volume à 

couverture rouge et tranches dorées, pour les Distributions de prix ; et c’est sous cette 

forme et sans doute depuis quelqu’une de ces très anciennes distributions, que Jarry devait 

le posséder dans sa bibliothèque. Mais nous n’avons pu encore en retrouver un 

exemplaire.3 

                                                

1 Les Cahiers du Collège de Pataphysique (n° 10, p. 15) parlent du contenu « pataphysique » de 
l’Evangile de Saint Luc. 
2 V. l’Annexe 3. 
3 Cahiers du Collège de Pataphysique n° 10, p. 17. Julien Schuh signale que la source de ce conte n’est 
pas un « volume », à tranches dorées ou banales, mais le tome XXIII/1855 du Magasin 
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L’observation ne manque pas de justesse, mais elle reste une conjecture. Quant à 

l’aspect abyssal de la niaiserie constatée, il s’agit d’une exagération, explicable 

probablement par la surprise provoquée par cette présence incompréhensible dans la liste 

des livres pairs. Car la lecture du conte, loin de provoquer la stupéfaction devant une 

accumulation incommensurable de sottises, est gênée plutôt par les maladresses de 

l’écriture et par l’attitude simplette et non-dissimulée de l’auteur, qui semble prête à tout 

moment à exprimer son émerveillement béat devant le miracle de l’enfance.  

Le fragment choisi pas Jarry pour représenter le conte dans « le petit nombre des 

élus » n’est guère différent. Les enfants, qui avaient quitté leurs maisons sans prévenir les 

parents, se rendent dans la forêt pour faire un serment secret, consigné sur l’écorce des 

arbres, et s’endorment sous l’effet de la fatigue et de l’émotion. Ils seront trouvés, 

endormis, par un bûcheron qui les prend pour des anges ou des lutins et qui dépose 

superstitieusement, en offrande, à leurs pieds, un canard. Une fois réveillés, les enfants 

vont cuire et manger le canard et le côté comique de ce geste semble passer complètement 

inaperçu pour le narrateur, qui n’avait trouvé non plus rien de drôle dans le contenu 

patriotique du serment (« sauver la chère Pologne ») et qui s’implique dans un dialogue 

ridiculement majestueux que les enfants auront avec le bûcheron :  

 

Adieu, bûcheron, dirent-ils en lui serrant les mains par gratitude du miracle du 

canard, garde notre bénédiction, puisque nous n’avons pas autre chose à te rendre ; mais 

ce sera plus tard. Si tu as des enfants, ils seront nos amis. En as-tu, des enfants, bon 

bûcheron ?  

- Oui, répondit le paysan, subjugué par la grâce commanderesse de ces petits 

hommes errants ; j’ai un enfant, bûcheron comme moi et pauvre comme son père. 

[…] 

- Écoute ! cette forêt portera bonheur à qui travaillera parmi les arbres que tu vois : 

quand on entendra parler de guerre jusque dans ta cabane, viens sous les pins et les 

chênes marqués d’une lettre qui va grandir avec eux. Il faudra prier alors, bon bûcheron, 

car ce sera la fête des morts ! 

                                                

Pittoresque, où il est publié avec le titre cité par Jarry, Le Serment des petits hommes. (Julien Schuh, 
Alfred Jarry, le colin-maillard cérébral, thèse soutenue le 17 octobre 2008 à l’Université Paris IV 
Sorbonne, p. 554-555.) 
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Le bûcheron se découvrit involontairement. 

- Tiens, ajouta Rodolphe, en se découvrant lui-même, prends ma tchapka pour la 

donner à ton enfant ; c’est un gage qu’il sera libre un jour comme nous. […]1  

 

Il est sans doute impossible d’imaginer que l’impression de pose ridicule que produit 

ce fragment, comme par ailleurs la totalité du texte, a pu échapper à Jarry. Nous ne 

pouvons pas penser non plus que Jarry a choisi les titres figurant dans la liste de Faustroll 

de manière complètement aléatoire, pour mieux bousculer les attentes du lecteur.2 Ce 

serait une légèreté invraisemblable, car il s’agit d’un texte qui, au vu de ses variantes, a été 

écrit avec l’attention minutieuse d’un alchimiste orfèvre. La seule explication possible reste 

donc que « l’accident » a été provoqué en toute connaissance de cause : en plaçant ce titre 

à l’intérieur de la liste des « livres pairs » Jarry est aussi sérieux qu’en intégrant les exploits 

d’huissier dans le corps du roman. À part l’effet de contraste, ces tours d’adresse créatrice 

sont également sources de contaminations poétiques par le renouvellement systématique 

des contiguïtés impensables, c’est-à-dire réalisées par des éléments complètement 
                                                

1 Le serment des petits Polonais, in Marceline Desbordes-Valmore, Contes, présentés par Marc 
Bertrand, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1989, p. 263-264.  
2 Telle est la suggestion de Ben Fisher, qui concède que la liste des livres pairs ne contient aucune 
entrée complètement gratuite, mais qui considère qu’il est impossible de prendre au sérieux ce 
choix, qui aurait juste une fonction de diversion et de divertissement. En intriguant le lecteur, 
l’auteur le pousserait ainsi à scruter avec précaution les contrées visitées par le bateau de Faustroll, 
tout en le mettant de bonne humeur. Pourtant le commentateur, lui-même intrigué, essaie de 
trouver des explications plus subtiles, comme l’allusion à Ubu Roi, ou la fonction « nutritive » du 
canard, mais il reconnais le peu de solidité de ses propositions : « The reference to Polish loyalism 
in the extrapolation inevitably suggests links between Le Serment and Ubu Roi. The play contains no 
perceptible references to the tale, however, and this must lead us to doubt whether Jarry did in 
fact know Desbordes-Valmore’s tales in his youth ; given the number of private jokes and 
allusions in the play, it would be reasonable to expect references to something as curious as Le 
Serment, had Jarry known it at the time of the composition/adaptation of Ubu Roi. However, the 
two works can still be associated, as to read Le Serment through the filter of Ubu Roi — as a Jarryist 
inevitably will - is to make a joke out of the nationalism that Marceline intends to be serious. 
Extension of this joke may provide an explanation for the anomaly in the title given by Jarry. In 
this introductory speech to Ubu Roi, Jarry stated that the action would take place « en Pologne, 
c’est-à-dire Nulle Part » (OCBP I p. 401) ; and Père Ubu, escaping from his Polish adventures at 
the end of the play, claims that « S’il n’y avait pas de Pologne, il n’y aurait pas de Polonais. » 
(OCBPI, P. 398) In 1898 there was no state of Poland - therefore the « petits Polonais », in the 
rigorous contortions of Ubuesque logic, can be no more than « petits hommes ». As for the wild 
duck, we may perhaps choose to see a vague reference to the play by Ibsen, an author Jarry 
admired and promoted. More practically, we may see the food value of the duck as useful 
provision for Faustroll’s boat. None of these interpretations offers the slightest grounds for taking 
the texte seriously, emphasising that this livre pair is by no means equal in depth to texts with 
productive extrapolations, such as Le Désespéré or The Ancient Mariner. » (Ben Fisher The 
Pataphysicien’s Library, Liverpool University Presse, 2000, p. 49) 
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opposés. Et les « élus » ajoutent à leur tour au début du discours faustrollien une 

dimension « magique » (c’est une « évocation ») et d’autant plus poétique.  

En même temps, il faut observer que l’image suggérée par le fragment qui synthétise 

la présence du conte dans « le petit nombre des élus » est porteuse d’une gestualité 

lacunaire et mystérieuse — rappelons-le, Jarry choisit « le canard que déposa le bûcheron 

aux pieds des enfants et les cinquante-trois arbres marqués à l’écorce » —(O.C.I 666) et 

cela peut expliquer la façon dont le conte a pu agir sur l’imaginaire de l’enfant Jarry. Car 

cette partie du texte a, de manière évidente, un aspect énigmatique qui a pu lui valoir la 

présence dans la bibliothèque de Faustroll. 

D’autre part, si l’on se rappelle l’enthousiasme précoce de Jarry pour les « chimères et 

les inanités », qu’il doit au grands textes renaissants1, la présence de ce livre “inepte“ dans 

la bibliothèque de Faustoll dévoile une autre perspective extrêmement intéressante. Car ce 

même rapprochement montre l’importance des « chimères », qui se révèlent être la 

marque des livres destinés aux enfants et, simultanément, celle d’une profonde 

philosophie. Si l’on pousse le raisonnement encore plus loin, ces deux territoires sont 

confondus et toute frontière entre les livres destinés aux enfants et les livres destinés aux 

adultes disparaît. Et c’est exactement ce que fait Jarry. Qui plus est, tout critère considéré 

habituellement comme “sérieux“, y compris la valeur esthétique “ordinaire“ du livre, cesse 

d’être opérant. Le seul critère qui reste valable est le caractère « chimérique », qui indique 

la rencontre de l’enfance et de la sagesse dans une formule qui rappelle de très près la 

renaissante « docte ignorance ». Donc la présence du conte de Marceline Desbordes-

Valmore dans la liste des livres pairs n’est ni accidentelle, ni provocatrice — ou du moins 

pas provocatrice dans un sens immédiat. Elle actualise une conviction esthétique que Jarry 

doit en égale mesure à ses lectures d’enfance et à sa réflexion originale sur les lectures 

d’enfance. Pour ce qui est du jugement de valeur, la conclusion est paradoxale, mais tout à 

fait fascinante : la bibliothèque la plus intéressante et la plus belle est celle qui reflète les 

goûts hétéroclites de l’enfant. Dans cette perspective le savant Faustroll n’est rien qu’un 

grand enfant qui emporte les autres (et le lecteur) dans un long voyage « chimérique » (« de 

Paris à Paris par mer ») ; et les « merveilles » contemplées ne se trouvent pas uniquement 

dans les contrées visitées, mais aussi dans l’œil, enfantin, qui les regarde. 

                                                

1 Voir supra, chap. I, p. 62-67.  
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Jarry le dira d’ailleurs explicitement dans un article publié dans La Plume du 1er juillet 

1903 intitulé précisément Livres d’enfants. Il y affirme clairement sa préférence pour les 

« chimères », en les considérant comme type d’affabulations supérieur à l’histoire réelle. Et 

il souligne également qu’il ne conçoit pas de différence notable entre l’enfant et l’adulte : 

 

Puisque l’Histoire, avec un grand H, n’est que le ressouvenir des contes d’enfants, 

mis à la portée des grandes personnes, celles-ci, assurément, s’offriraient une plus 

profitable lecture en retournant à leurs premières chimères, les moins chimériques.  

Si l’homme adulte, comme on l’a dit, « n’est qu’un enfant qui a grandi en tant qu’enfant 

et qu’il n’a fait qu’exagérer ses tendances puériles ? (O.C.II 473) 

 

Par ailleurs l’enjeu de la valorisation des « chimères » est double. Elles sont, d’une 

part, une forme de savoir qui repose sur la disparition des limites conventionnelles entre le 

monde adulte et le monde des enfants. Le commentaire de Jarry insiste sur cet aspect et 

ne contient aucune ambiguïté : 

 

L’âge de raison, démarcation. De quel côté la raison ?  

Et plus tard, de quel côté la jeunesse ? 

Mais, devenu homme, un peu plus de science le ramènera sans doute au moment de 

son âge où il croyait n’en avoir aucune. Il saura ce que c’est que l’instinct dont toutes ses 

cellules sont une encyclopédie depuis le commencement du monde : la science qui ne 

bouge plus. (O.C.II 474) 

 

Dans cet article sur les Livres d’enfants Jarry déclare d’ailleurs son goût pour un autre 

livre “niais“, Le Robinson des demoiselles d’Alix Woillez, qui sera aussi sérieusement 

mentionné dans sa correspondance. Et la justification de ce goût confirme complètement 

notre explication : un bon livre doit être « bien congrûment puéril » (O.C.II 474). 

Une variante plus limpidement esthétique de cete reflexion se trouve dans une 

conférence sur les marionnettes. Jarry y évoque symboliquement l’exemple du mirliton, 
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rapporté à une scène d’Ubu Roi : le roi de Pologne ennoblit le Père Ubu en le rendant 

comte de Sandomir. Pour le remercier, le Père Ubu « ne sait rien trouver de mieux » que 

de lui offrir un mirliton. Le roi s’exclame, s’étonnant de la sottise du personnage. Mais 

Jarry en tire l’adjectif « mirlitonesques », appliqué aux vers que les marionnettes sont 

chargées de prononcer. Et ces vers ne sont pas une expression de la bêtise, mais une 

manifestation de la plus grande sagesse : 

 

Et les vers voulus mirlitonesques ne sont-ils pas l’expression à dessein enfantine et 

simplifiée de l’absolu, sagesse des nations ? (O.C.I 423)1  

 

En même temps, par tous les aspects que nous mis en évidence et par son contenu, le 

fragment du Serment des petits hommes évoqué par le Petit dombre des élus semble entretenir 

également de subtiles connivences avec des textes hautement symbolistes comme La 

Croisade des enfants de Marcel Schwob et même avec le théâtre de Maurice Mæterlinck, 

présents également dans la liste des « livres pairs ». Car tous les narrateurs du texte de 

Schwob ont des discours bien marqués par l’enchantement indicible exercé par la foule 

 d’« enfants sauvages et ignorants »2, par le pouvoir secret de leur innocence3 et par la 

vénération pour leur sagesse inconsciente4. Tandis que les pièces de l’auteur belge — Jarry 

oscille entre Pelléas et Mélisande et Aglavaine et Sélisette — sont souvent bâties autour d’un 

amour énigmatique et hiératique (éventuellement interdit) dont les aveux et les silences 

sont comparables à ceux de l’amour plein d’abnégation nourri par les parents dans le 

conte de Mme Desbordes-Valmore. Aglavaine, par exemple, sait dire des choses dont le 

                                                

1 La définition donnée par le Grand Larousse du XIXe siècle du mirliton est éclairante : 
« Mirliton. Espèce de flûte d’enfant, formée d’un roseau fermé aux deux bouts avec une pelure 
d’oignon ou une peau de baudruche. […] Par ext. Refrain populaire. […] Fam. Vers de mirliton, 
Vers détestables, vers comparables en mérite à ceux qu’on imprime sur les bandes de papier dont 
on entoure les mirlitons. » (Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Tome I à 
XVII, Slatkine, Genève-Paris, 1982 [réimpression de l’édition de Paris, 1866-1879], tome XI, 
Première partie, p. 323.) 
2 Marcel Schwob, Récit du Goliard  in La Croisade des enfants, : « C’étaient de tout petits pèlerins. […] 
Ce sont des enfants sauvages et ignorants. » (Éditions Ombres, Toulouse ,1992, p. 12)  
3 « La folie d’une armée puérile - turba infantium – » ibidem, p. 25. 
4 « Domine enfantium, libera me ! »( ibidem, p. 16) ; « il y aura un monument pour la foi qui ne sait pas » 
(ibidem, p. 33).  
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résumé révèle un contenu affectif qui s’apparente à celui des sentiments peints 

maladroitement dans le conte des petits Polonais : 

 

AGLAVAINE : Je t’ai fait bien du mal, ce matin… Et je voudrais ne plus jamais t’en 

faire… Mais que faut-il donc faire pour ne pas faire de mal à ceux qu’on aime le mieux ? 

… On dirait vraiment que dès qu’on aime un être on le désigne en même temps que soi-

même, à des souffrances qui ne l’avaient pas encore aperçu… Et c’est ainsi que, dans le 

moment même où je sentais que je t’aimais le plus profondément, j’ai donné ce baiser qui 

était né pour toi et qui t’a fait pleurer pour la première fois.1  

 

Alors que, dans le conte, le commentaire sentimental est développé abruptement par 

un narrateur qui ne peut pas s’empêcher de participer ingénument aux émotions des 

personnages : 

 

Remis en route et dans le droit chemin par ses instructions, les enfants marchèrent 

jusqu’au soir sans prendre aucune nourriture, tantôt d’une force renouvelée par l’approche 

de leur maison, tantôt ralentis par l’appréhension de l’accueil irrité des parents, mais 

toujours ignorants des larmes que l’on versait pour eux. Etrange mystère, les enfants ne 

savent jamais que les reproches de leurs parents ne sont que des pleurs qui leurs disent : Je 

t’aime !2 

 

Or Jarry, qui a gardé pendant toute sa vie son côté enfant terrible, éprouvait une 

réelle fascination pour les merveilles inexplicables de l’enfance, qu’il évoque avec piété 

dans Les Jours et les Nuits3. La valeur des livres d’enfant consiste pour lui dans le pouvoir de 

faire revivre ces merveilles sans épuiser leur mystère et de rétablir un mode de penser 

refusé à l’esprit adulte, irrémédiablement « déchu ». Dans un article publié par La Plume 

                                                

1 Maurice Mæterlinck, Aglavaine et Sélisette, Mercure de France, 1896, p. 66. 
2 Le Serment des petits Polonais, loc. cit., p. 264.  
3 Dans un chapitre où le personnage revoit un moment emblématique de son enfance à travers le 
miroir obscur qui est devenu son souvenir : Le tain des mares (O.C.I 797-799). Il en sera question 
dans une partie de notre cinquième chapitre (v. infra, chap. V, p. 335-338 et passim.) 
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du 1er juillet 1903 (Livres d’enfants) Jarry va jusqu’à  préférer les conte d’enfants à 

« l’Histoire avec un grand H », qui ne serait que « le ressouvenir » de ces livres, et estime 

que « les grandes personnes » jouiraient certainement d’ « une plus profitable lecture » si 

elles retournaient à « leurs premières chimères, les moins chimériques » (O.C.II 473). 

Selon Patrick Besnier cet attachement pour l’univers enfantin et ses prodiges tient au refus 

conscient d’un regard adulte sur le monde, qui transforme l’handicap d’une probable faille 

identitaire dans le miracle d’un « espace anarchique », créé par un « regard instable, sans 

références sûres, qui doit, à chaque pas, inventer ce qu’il croit voir. »1 Malgré toutes les 

complications esthétiques et biographiques, le goût, constant également, pour le théâtre de 

marionnettes, pour le jeu dans tous ses sens, et l’attachement pour le masque intrigant du 

père Ubu, adopté jusque dans la vie courante, peuvent être rattachées également, par leur 

côté puéril, à cette fascination. Sa lucidité impitoyable avait dû saisir, en même temps, la 

précarité de la frontière qui sépare, dans le monde enfantin, l’ingénuité de l’ignorance, et 

c’est sans doute cette lucidité toujours à l’affût qui détermine son attitude contradictoire 

envers l’enfance, sur les territoires de laquelle les contraires s’avèrent encore une fois 

miraculeusement identiques. La confection d’un personnage comme Panmuphle, qui 

devient enfant devant les merveilles racontées par Faustroll, a l’avantage de garder intacte 

l’ambiguïté de cette attitude qui permettra à Jarry de développer les marques de la 

vénération pour le miracle enfantin tout en laissant la place entière à l’ironie (ou l’auto-

ironie) et même à la dérision la plus cruelle. Prodiguant à la fois lyrisme et malice, il 

exaltera impunément l’innocence en fouettant en même temps ludiquement son voisinage 

avec la bêtise, qui acquiert, grâce à ce glissement presque insensible, le droit de focaliser 

l’attention artistique2. Le principe d’équivalence, tel qui a été énoncé, est ainsi 

                                                

1 Patrick Besnier, Alfred Jarry, Plon, 1990, p.104-106. 
2 Nous pourrions invoquer également, parmi nos arguments, une des anecdotes générées par le 
comportement très peu mondain de Jarry, comme celle de la réplique qui scandalise une bonne 
dame dans l’un des épisodes « à revolver », raconté par Rachilde, repris par Breton et répété cent 
fois, (dit Noël Arnaud, qui ne veut pas s’empêcher de le répéter lui-même - D’Ubu Roi au Docteur 
Faustroll, La Table Ronde 1974, p. 420) : se trouvant dans le jardin du Phalanstère, Jarry joue avec 
son revolver et reçoit les reproches de cette femme, inquiète pour ses enfants, qui sont en train de 
jouer eux-mêmes derrière le murs dudit jardin. La réponse impassible de Jarry a suscité frayeur et 
admiration et est à l’origine de la répétition inlassable de l’anecdote : « “Songez, Madame, se 
lamentait la pauvre femme, que Monsieur aurait pu tuer un de mes enfants.“ 
— Eh Ma-da-me, riposta flegmatiquement le père Ubu, si ce malheur arrivait, nous vous en 
ferions d’autres !“ Je n’ai pas besoin d’ajouter que la dame tourna les talons rapidement et que 
nous ne la revîmes jamais. Ici je placerai un commentaire en faveur du père Ubu : il tirait fort 
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rigoureusement respecté, et peut générer tout naturellement une liste aussi farouchement 

hétéroclite que celle des livres pairs.1  

 

 

Bêtise, poésie et profondeur 

Tout excentrique qu’on pouvait le considérer, Jarry n’était pourtant pas le seul, à son 

époque, à s’interroger sur les caractéristiques de cette manifestation de l’esprit classée 

communément comme ignorance ou bêtise. Il y avait, avant tout, un regard poétique, 

souvent à l’œuvre dans les milieux symbolistes, un regard qui, dans le sillon flaubertien2, 

prête à la bêtise les couleurs étranges de la sainteté. Le numéro de L’Art littéraire où Jarry 

débute officiellement et publie l’un de ses textes les plus philosophiques, Être et vivre, 

contient par exemple un bel essai de Remy de Gourmont intitulé Le dernier des saints. Le 

texte de Gourmont ne se contente pas d’auréoler l’ignorance évoquée par la poésie du 

mysticisme ; il conclut clairement par l’hypothèse d’une coïncidence prodigieuse de la 

bêtise et de l’élan vers l’Infini : 

 

Quelques jours auparavant il avait proféré : « Quand tout sera fini à la mort, une vie 

d’amour, ce sera encore un bonheur au-dessus des forces humaines. » Et ce mot ingénu 

                                                

juste, détruisait les rossignols et aussi tout idéal à sa portée, mais était bien incapable de tuer un 
enfant, même par inadvertance ». (Rachilde, Alfred Jarry ou le Surmâle de Lettres, ed. cit., p. 141.)  
Mais ce type d’anecdotes, trop exploité par certains de ceux qui ont tenté d’éclairer l’énigme Jarry, 
construit au contraire un portrait encore plus confus et prouve qu’il n’est pas du tout facile 
d’échapper au piège du masque, dans lequel sont tombés les contemporains, les successeurs et 
peut-être, en fin de compte, Jarry lui-même. 
1 Une conclusion semblable se dégage des analyses de Patrick Besnier, qui, examinant les enjeux 
de la présence insolite d’un « volume dépareillé de Florian » dans la liste des « livres pairs » 
constate que « Ce n’est pas à titre de souvenirs  que les livres d’enfance sont conservés parmi les 
pairs, mais parce qu’il sont porteurs d’un trouble. Les Ubu, les pantins, le mirliton relèvent tous 
également du mineur, créent de violents déplacements de valeur, des cassements de sens, de 
brutales variations d’échelle – ces juxtapositions d’univers contraires sont consubstantielles à la 
pensée jarryque. Il semble appliquer parfois systématiquement les préceptes de l’ “alchimie du 
verbe “ rimbaldienne dans son goût pour les enluminures populaires ou les refrains niais ». 
(Patrick Besnier, op. cit., p. 112) 
2 L’ambiguïté du point de vue flaubertien est transparente surtout dans les Trois contes, mais elle 
traverse également les textes majeurs de Flaubert. 
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suffit pour consumer, comme une flamme invincible, toute la Niaiserie, toute la Bassesse, 

toute l’Abjection, toute la Honte, toute la Turpitude, toute la Bêtise, — et l’on se prend à 

trembler devant ce vieux somnambule qui, au fond de sa réelle stupidité, aima 

l’Infini, qui adora le mystère, qui s’identifia avec la Cause, - et l’on se demande si 

les plus humbles intelligences ne sont pas les privilégiées de l’Esprit, et si le dernier 

des Saints n’est pas le premier des Hommes !1  

 

Cette conclusion originale est par ailleurs l’apothéose calculée d’une prémisse qui, au 

début de l’article, avance inversement les correspondances subtiles établies entre le génie 

et la stupidité. Barbey d’Aurevilly est convoqué comme garant d’autorité : 

 

Quand un homme de génie se trompe, disait Barbey d’Aurevilly, il se trompe plus 

complètement qu’un autre, il se trompe absolument, il va jusqu’au bout de l’erreur, et ses 

absurdités sont des absurdités de génie. Il y eut un saint qui était la symbolisation de la 

niaiserie…2  

 

Il faut rappeler également l’exemple notable de Maurice Mæterlinck, phare du 

symbolisme dont les écrits sont en honneur dans les milieux fréquentés par Jarry et dont 

les pièces seront mises en scène par le théâtre de l’Œuvre. Mæterlinck avait traduit en 

1891 L’ornement des Noces spirituelles de Ruysbroeck l’Admirable et accompagnait sa traduction 

d’une introduction mémorable qu’il reprendra, cinq années plus tard, (en 1896 — l’année 

même où il publiera également Aglavaine et Sélysette), dans Le Trésor des humbles. La première 

partie de cette introduction, dont la reprise est intitulée simplement Ruysbroeck l’Admirable, 

semble être constituée par les justifications que Mæterlinck sent le besoin d’apporter à son 

entreprise. Car, dit-il, l’œuvre traduite ne serait ni constamment belle, ni suffisamment 

efficace, ni assez opportune et d’autant moins actuelle. Materlinck ne se dépêche pas 

d’éclairer le lecteur et s’attarde longuement sur les défauts supposés de son auteur. Le 

mystique chrétien n’a que rarement des préoccupations qui correspondent aux « besoins » 

                                                

1 Remy de Gourmont, Le dernier des saints, in L’Art littéraire, janvier-février 1894, p. 12. Nous 
soulignons. 
2 Idem, p. 1.  
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des contemporains de son traducteur, il est singulièrement maladroit, parfois puéril, 

incapable de rédiger un texte cohérent et homogène et expose ses idées de teneur inégale 

sans aucun ordre ou logique. Pourtant, ces mêmes défauts  sont la clé du mystère que 

renferme la rare beauté des ses écrits, qui réussissent à toucher l’impensable par une 

expression tordue et des images impossibles : 

 

Il joint l’ignorance d’un enfant à la science de quelqu’un qui serait revenu de 

la mort. Il a une syntaxe tétanique qui m’a mis plus d’une fois en sueur. Il introduit une 

image et l’oublie. Il emploie même un certain nombre d’images irréalisables ; et ce 

phénomène, anormal dans une œuvre de bonne foi, ne peut s’expliquer que par sa 

gaucherie ou sa hâte extraordinaire. Il ignore la plupart des artifices de la parole et ne peut 

parler que de l’ineffable. Il ignore presque toutes les habitudes, les habiletés et les 

ressources de la pensée philosophique, et il est astreint à ne penser qu’à l’incogitable. […] 

Il y a de toutes parts une disproportion monstrueuse entre la science et l’ignorance, entre 

la force et le désir. Il ne faut pas s’attendre à une œuvre littéraire : vous n’apercevrez autre 

chose que le vol convulsif d’un aigle ivre, aveugle et ensanglanté au-dessus de cimes 

neigeuses1. 

 

La véritable explication de l’intérêt de Mæterlinck pour le mystique chrétien débutera 

seulement deux pages plus loin, où il avance la nécessité d’une préparation particulière à la 

lecture, qui mettra le lecteur dans un « état philosophique spécial, aussi différent de l’état 

ordinaire que l’état de veille diffère du sommeil ». Le préambule de cette préparation — 

que son introduction s’efforce, en réalité, d’accomplir — sera une citation de Porphyre, 

qui, dans les Principes de la théorie des intelligibles, préconise l’ascension vers ce qui est 

supérieur à la pensée par l’absence de pensée. Le discours cité rappelle de manière 

saisissante celui que fera Nicolas de Cues et avance des comparaisons judicieuses qui 

ressuscitent l’ancienne idée de la coïncidence des contraires. Et Mæterlinck, qui est sans 

doute avant tout un poète, est manifestement séduit non seulement par les « vols 

convulsifs des aigles ivres » mais aussi par les raisonnements éblouissants qui réussissent à 

ramener au même dénominateur les faits contradictoires ou ceux qui s’opposent à 
                                                

1 Maurice Mæterlinck, Ruysbroeck l’Admirable dans Le trésor des humbles, Éditions Labor, Bruxelles 
1998, p. 63-64. Nous soulignons. 
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l’opinion commune. Comme c’est le cas, ici, de l’absence de pensée et de l’intuition qui 

surpasse la pensée, déduites du besoin éprouvé par le sujet impliqué dans un processus 

cognitif de s’identifier à son objet. Parce que, si toute altérité du sujet disparaît et s’il est 

réduit à l’identité avec l’objet, la notion de connaissance elle-même s’éclipse :  

 

[…] et Porphyre, dans ses Principes de la théorie des intelligibles, semble avoir écrit 

l’avertissement le plus propre à être mis en tête de cette œuvre : « Par l’intelligence, on dit 

beaucoup de choses du principe qui est supérieur à l’intelligence. Mais on en a l’intuition 

bien mieux par une absence de pensée que par la pensée. Il en est de cette idée comme de 

celle du sommeil, dont on parle jusqu’à un certain point à l’état de veille, mais dont on 

n’acquiert la connaissance et la perception que par le sommeil. En effet, le semblable n’est 

connu que par le semblable, et la condition de toute connaissance est que le sujet 

devienne semblable à l’objet. »1 

 

De toute évidence, le but principal du poète traducteur est par ailleurs de répondre à 

d’obscures accusations implicites non pas en niant l’ignorance du mystique, mais, au 

contraire, en l’exaltant. Le résultat est un remarquable éloge de la… docte ignorance : 

 

Il ignorait le grec et peut-être le latin. Il était seul et pauvre. Et cependant, au fond de 

cette obscure forêt brabançonne, son âme, ignorante et simple, reçoit, sans qu’elle le 

sache, les aveuglants reflets de tous les sommets solitaires et mystérieux de la pensée 

humaine. […] Je pourrais citer des pages entières de Platon, de Plotin, de Porphyre, des 

livres zends, des Gnostiques et de la Kabbale, dont la substance presque divine se 

retrouve, intacte, dans les écrits de l’humble prêtre flamand. Il y a ici d’étranges 

coïncidences et d’unanimités inquiétantes.2 

 

L’introduction de Mæterlinck est une excellente synthèse de la fascination de certains 

symbolistes pour les trésors cachés de la simplicité — poussée parfois jusqu’à la stupidité 

                                                

1 Ibidem, p. 65. 
2 Ibidem, p. 68. 
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— propre à certains esprits mystiques, dont Ruysbrœck l’Admirable est considéré un nom 

de référence. Cette même année, 1896, de la publication du Trésor des humbles suivie 

d’Aglavaine et Sélisette1, les numéros de février-mars de La Revue blanche, qui accueillera les 

écrits de Jarry à partir précisément de cette même année, publient une Vie de Ruysbrœck 

l’Admirable traduite du flamand par Lucien de Buscher et accompagnée, dans la livraison 

de mars, de vignettes signées par Charles Doudelet.2 A part l’avis « au pieux lecteur », écrit 

dans un style contaminé par celui du texte traduit, cette Vie, signée dans une édition 

flamande de 1624 par « un ami de Christ », n’est accompagnée par aucun commentaire qui 

permette d’éclairer immédiatement la position intellectuelle du traducteur ou du collectif 

rédactionnel. La dédicace ne parle pas du Trésor des humbles, qui est peut-être en cours 

d’impression, mais tient à attirer l’attention sur la valeur spirituelle d’un beau livre de 

Ruysbrœck, « L’Ornement des noces spirituelles, traduit du latin par Surius, et en français, sur le 

texte flamand, par M. Maurice Mæterlinck, Bruxelles, Lacomblez, 1891 ». La 

recommandation d’apprécier ce livre, qui pourra être incompréhensible pour certains, 

n’est appuyée par aucune argumentation ; la demonstration est remplacée par un conseil 

de lecture dont l’ingénuité détonne : 

 

Nous vous exhortons donc de ne point juger ce livre à la légère, parce que, peut-être, 

vous ne le comprendrez point, mais au contraire, de bien vouloir l’honorer et l’estimer ; 

que si vous en voulez atteindre la compréhension, il vous faut surtout vous livrer à un 

véritable observation de votre âme et aussi pratiquer l’amour de Dieu3.  

 

Une autre note, qui apparaît dans la section de la Vie dédiée à l’œuvre de Ryusbrœck, 

précise que les ouvrages « édifiants et érudits » du mystique flamand ont été traduits en 

latin par Laurent Surius, moine chartreux de Cologne qui les a édités à Cologne même en 

                                                

1 La chronologie des éditions est par ailleurs semblable à celle de l’écriture, car Mæterlinck conçoit 
le projet d’Aglavaine et Sélisette  immédiatement après l’achèvement du Trésor des humbles, ce qui n’est 
probablement pas indifférent pour le contenu de la pièce (v. E. Capiau-Laureys, La genèse 
d’Aglavaine et Sélisette, Annales de la Fondation Maurice Mæterlinck, tome XVI, 1971). 
2 Voir l’Annexe 5, 6 et 7. 
3 La Revue Blanche, n° du 15 février 1896, p. 145.  
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1519 et que c’est de cette version latine qu’Ernest Hello a donné en 1869 une traduction 

fragmentaire1.  

Or la vision que certains des contemporains symbolistes peuvent avoir d’Ernest 

Hello rappelle de très près les portraits qui se dégagent du  discours de Mæterlinck sur 

Ruysbrœck et de celui de Gourmont sur le « dernier des saints », du moins si l’on en croit 

à Léon Bloy, auteur inclus par Jarry dans « le petit nombre des élus ». Ancien ami de 

Hello, Bloy tente, dix ans après la mort de celui-ci, de « rectifier » une image qu’auraient 

faussée les discours catholiques, confortés par l’influence « abrutissante » de la femme 

d’Hello. Le texte de cette « correction » emportée est publié en 1895 par le Mercure de 

France. Il s’efforce de révéler, dans un style corrosif, que Hello avaient été un poète 

« lamentable et naïf », dont la volonté malade et minée par la médiocrité bourgeoise de 

l’épouse le condamne sans retour à la stupidité. Bloy invoque l’opinion de Barbey 

d’Aurevilly, qui avait été proche d’Hello. Et cela rappelle, de manière frappante, le 

discours de Gourmont, dans L’Art littéraire, sur le « dernier des saints » : 

 

Son indigence le condamnait au Sublime — à perpétuité. Et il ne pouvait s’en évader 

que par les cloaques de la niaiserie. Quand il ratait le sublime, et il le rata souvent, la 

médiocrité même lui devenait aussitôt un Himalaya. Il tombait, comme la foudre, juste au 

niveau de l’exécrable. La misère indicible de ses Contes en est la meilleure de toutes les 

preuves. « La Force en lui, écrivait d’Aurevilly — une force intellectuelle par moments 

immense — tout à coup se fond en faiblesse. » Et quelle faiblesse !2  

 

L’opinion de Bloy sur Hello est évidemment discutable, vu sa causticité habituelle et 

son intimité avec le « grand homme », qui le condamnent à la subjectivité. Mais cela 

n’empêche pas de se demander pourquoi la première note de La Revue blanche 

recommande la traduction de Mæterlinck pour la version française de L’Ornement des noces 

spirituelle  et oublie celle de Hello qu’elle n’ignore pas, comme le prouve la deuxième note. 

Par ailleurs, Bloy mentionne cette traduction dans le Désespéré, qui figure initialement 

parmi les livres pairs de Jarry (avant d’être remplacé par Le Mendiant ingrat). Là, il cite le 

                                                

1 La Revue Blanche, n° du 15 mars 1896, p. 223. 
2 Léon Bloy, Ici on assassine les grands hommes, Mercure de France, 1895, p. 20. 
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traducteur non pas en tant qu’idiot génial, mais en tant que « grand écrivain » et penseur 

raffiné qui a su déceler dans les écrits du moine  flamand l’essence d’un esprit de 

contemplateur « véritable ».1 Publiée en 18692 et accompagnée elle-même par une Vie de 

Ruysbrœck, écrite par « un chartreux son contemporain » dont le traducteur n’indique pas 

le nom, cette traduction est effectivement fragmentaire et frôle l’interprétation. Elle est 

aussi, comme dira un préfacier d’une édition de 1933, plus « satisfaisante assurément pour 

les philosophes que pour les philologues » et intéressante soit pour ceux qui souhaitent un 

« premier contact » avec l’œuvre de Ruysbrœck, soit pour ceux qui veulent étudier les 

« aspects les plus curieux du talent de Hello »3. Mais ce ne sont pas que la richesse 

philosophique et la subjectivité qui la distinguent de la variante de Mæterlinck, préférée 

implicitement par La Revue blanche. Mæterlinck commentera lui-même, dans un article 

publié en 1899 et intitulé (de nouveau) Ruysbrœck l’Admirable, les particularités de la 

traduction de Hello : Hello  a traduit « fort et trop librement » divers passages de 

Ruysbrœck, en les réunissant sous huit rubriques « à peu près arbitraires » ; l’infidélité du 

traducteur est doublée par celle du texte latin traduit, qui s’égare lui-même par rapport à 

l’original de Ruysbrœck, en transformant l’écriture « noire d’énergie » et par moments 

presque blasphématoire du flamand en une écriture « impersonnelle et grise sans espoir»4 

qui attenue tout accent discordant. Le Ruysbrœck de Hello est donc plus sage et moins 

déconcertant que celui de Mæterlinck, comme il ressort également des introductions 

publiées par les deux traducteurs en tête de leurs traductions5.  

                                                

1 Bloy oppose ce sens profond qu’il donne à la contemplation à un sens courant qui serait l’œuvre 
mesquine de certains « panthéistes » — parmi lesquels il cite Hugo —, qui « s’agenouillent » 
poétiquement « devant une pincée d’excréments ». La contemplation véritable est celle que les 
paroles ne parviennent même plus à servir de manière satisfaisante, car elle a lieu a une hauteur qui 
les surpasse : « A une certaine hauteur, dit Ernest Hello à propos de Ruysbrœck l’Admirable, dont il 
fut le traducteur, — le contemplateur ne peut plus dire ce qu’il voit, non parce que son objet fait 
défaut à la parole, mais parce que la parole fait défaut à son objet, et le silence du contemplateur 
devient l’ombre substantielle de choses qu’il ne dit pas… Leur parole, ajoute ce grand écrivain, est 
un voyage qu’ils font par charité chez les autres hommes. Mais le silence est leur patrie. » (Léon 
Bloy, Le Désespéré présentation de Marie-Claire Bancquart, La Table Ronde, Paris, 1997, p. 79.) 
2 Elle sera réimprimée deux fois du vivant de Jarry, en 1889 et en 1902. 
3 Ruysbrœck l’Admirable (Œuvres choisies) traduit par Ernest Hello, préf. de George Goyau, Librairie 
Académique Perrin, 1933, p. VIII. 
4 Ruysbrœck l’Admirable, extraits de la Revue générale, Bruxelles, oct. et nov. 1899, in Maurice 
Mæterlinck, Œuvres I, Le réveil de l’âme. Poésies et essais, éd. établie et présentée par Paul Gorceix, 
Éditions Complexe, 1999, p. 265.  
5 L’admiration de Hello pour Ruysbrœck n’admet ni contradictions ni limites. Celui qui déclare 
haïr « également le paradoxe et le préjugé » (Ernest Hello, L’Homme. La Vie—La Science—L’Art, 
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Pourtant la Vie publiée par La Revue blanche, écrite au XVIIe siècle, construit une 

image naïve et linéaire du mystique, qui concorde plutôt avec celle transmise par les 

fragments de Hello qu’avec celle qui se dégagera de la traduction de Mæterlinck. La seule 

explication possible pour cet aspect contradictoire reste la croyance sous-jacente dans la 

possible coïncidence du génie et d’un certain type d’ignorance savante, typique des esprits 

mystiques comme Ruysbrœck et Hello — le dernier étant qualifié par Mæterlinck de 

« génie peut-être et d’ailleurs »1, malgré les imperfections de sa traduction.  

En examinant le mysticisme de Mæterlinck, Paul Gorceix estime que l’antériorité de 

Hello dans la traduction de Ruysbrœck n’est pas indifférente, car elle confirme 

l’orientation mystique de Mæterlinck, déclenchée précisément par les textes de 

Ruysbrœck, et cela est d’autant plus important que cette orientation deviendra « la clef de 

voûte de l’œuvre toute entière de Mæterlinck ». Pour cet auteur, les priorités du traducteur 

belge, d’ordre esthétique, comprenaient le souci de rendre « l’ingénuité » du texte 

original. »2 On peut enfin ajouter, pour compléter ces observations liées à l’influence de 

l’esprit mæterlinckien sur la sensibilité de Jarry, que « l’ingénuité » est également un trait 

saisissable dans les deux pièces qui retiennent l’attention de Jarry lors de la rédaction de la 

liste des « livres pairs » : le vieux roi Arkël et Golaud sont transfigurés par la « grande 

innocence » répandue par les yeux de Mélisande et grâce à laquelle Golaud s’était déjà 

révélé « un enfant »3, alors que Sélysette se fait accompagner pendant ses derniers 

moments (et les plus dramatiques) par une petite fille qui cherche innocemment « un 

                                                

septième édition, Librairie Académique Didier, Paris, 1903, p. 148) voit dans la parole de 
Ruysbrœck « une forêt vierge où le voyageur ne s’égare pas » (Rusbrock l’Admirable (Œuvres choisies) 
traduit par Ernest Hello, éd. cit., p. XXXV), opinion qui ne concorde absolument pas avec celle de 
Maurice Mæterlinck. 
1 Ibidem, p. 266.  
2 « Mentionnons cependant que le Breton Ernest Hello, catholique visionnaire, traducteur de 
Denys l’Aréopagite, avait donné une traduction de Ruysbrœck en 1869, quelques vingt ans 
auparavant. La filiation n’est pas dénuée d’intérêt, car elle confirme l’orientation mystique de 
Mæterlinck. Ce dernier, qui n’a accordé qu’une brève mention à E. Hello, déclare avoir travaillé 
sur l’édition des Bibliophiles flamands, ajoutant qu’il aurait eu recours aux originaux de la 
Bibliothèque de Bourgogne, dont plusieurs avaient été découverts au cloître de Groenendael — 
La Vallée verte. N’oublions pas que pour lui, qui lisait couramment le flamand, la traduction du 
texte ne causa pas trop de difficultés. Dans cette entreprise de traduction, il faut souligner que le 
souci esthétique semble avoir joué un rôle important. Materlinck déclare avoir tenu rester fidèle au 
texte, dont, souligne-t-il, il veut rendre “l’ingénuité“ ». (Paul Gorceix, Maurice Mæterlinck du 
mysticisme à la pensée ésotérique, Eurédit, Paris, 2006, p. 43-44). 
3 Pelléas et Mélisande, Acte premier, Scène III, et Acte quatrième, scène II. 
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oiseau vert ».1 Et Jarry associe indubitablement cette réceptivité à la beauté de la simplicité 

à la capacité simultanée d’en saisir les profondeurs, comme il le montre dans un compte-

rendu sur la Vie des abeilles, parue chez Fasquelle en 1901, où il estime que Mæterlinck est 

le « poète qui perçoit les infinis » (O.C. II 619). 

Enfin, il est certain que si La Revue blanche ne prend pas les précautions de 

Mæterlinck à l’égard de la simplicité du texte sur Ruysbrœck, c’est parce qu’elle valide 

l’autorité d’une position comme celle exprimée en 1891 par le poète belge par rapport à ce 

type de mysticisme naïf voisin de l’ignorance. Quelques autres faits, qui ont lieu dans la 

proximité des préoccupations de Jarry, révèlent le même type d’attention érudite pour des 

textes mystiques dont le contenu s’inscrit parfois dans le moule de la « docte ignorance » 

théorisée par Nicolas de Cues. Pierre Quillard, ami et compagnon de Jarry au 

« Phalanstère », auquel seront dédiés la première partie du XXVI chapitre des Gestes…, 

intitulé laconiquement Boire et un fragment de L’agronome citadin dans L’Almanach du Père 

Ubu de 1899, avait réalisé « la première traduction en français » de l’Antre des Nymphes de 

Porphyre et l’avait publiée, en 1893, simultanément dans une petite brochure de la 

Librairie de l’art indépendant et dans La Haute science, Revue documentaire de la tradition ésotérique2 

qui avait été annoncée aux lecteurs par le Mercure de France3 et dans laquelle il publiait 

également Le Livre de Jamblique sur les Mystères. Un autre ami et compagnon de 

« Phalanstère », André-Ferdinand Herold, auquel Jarry dédie la deuxième partie du 

chapitre Boire, avait fait paraître dans la même revue sa traduction de L’Upanishad du grand 

Aranyaka.  

Cependant tous les symbolistes n’approuvent pas volontiers de tels mélanges 

susceptibles de porter atteinte à l’Idéal, alors que parmi les férus de l’occultisme il y en a 

qui protestent vivement contre le « sacrilège » commis par l’auteur belge. Cela justifie 

                                                

1 Aglavaine et Sélisette, Acte quatrième. 
2 Les deux sont fondées par Edmond Bailly et ont des collaborateurs communs avec La Revue 
Blanche. Paul-Henri Bourrelier considère que la Librairie de l’art indépendant est « le temple du 
symbolisme ». (Paul-Henri Bourrelier, op. cit., p. 322) 
3 Le numéro de février 1893 du Mercure de France recommande ainsi la lecture de cette « curieuse et 
utile revue» : « En ces temps de recherches ésotériques, où l’on se préoccupe fort du sens caché 
des diverses traditions religieuses, on a trop souvent, faute de connaître les documents originaux, 
donné aux mythes des interprétations erronées, superficielles et contraires à l’esprit de ceux qui les 
conçurent. C’est pour permettre d’étudier le plus possible de ces anciens documents que se fonde 
la Haute Science ; elle publiera surtout des consciencieuses traductions des livres où l’on peut 
apprendre quels symboles furent successivement découverts dans les religions. » (p. 186) 
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suffisamment les précautions prises pas Mæterlinck, qui ne se lasse pas d’exalter 

l’invraisemblable simplicité de Ruysbroeck, synonyme de l’ignorance. Mais les enjeux sont 

encore plus importants qu’il paraît, car ils ont un côté esthétique non négligeable. En 

publiant une défense de l’Art pour l’Art Gustave Kahn éclaircit assez bien la question : il 

montre montrant que la méfiance de Mæterlinck était parfaitement légitime, car le 

plaidoyer pour l’ignorance ne l’avait pas sauvé des accusations. Kahn va par ailleurs 

encore plus loin et proclame un rapport de profondeur entre ces textes de « nul intérêt » 

qui passionnent le poète belge et la substance du symbolisme, qui incarne pour lui l’Art 

pour l’Art. Autre fait intéressant, Bernard Lazare, l’ « accusateur »  contre lequel 

polémique Kahn, collaborera également à la Haute Science et à La Revue blanche : 

 

Mais prenons M. Bernard Lazare, sur un des rares points où il précise. Pourquoi 

reprocher à M. Mæterlinck d’avoir traduit  Ruysbroeck et Novalis ?  

Ce sont, dit M. Lazare, de pauvres esprits, des mystiques de nul intérêt, on n’a pas le 

droit de les représenter comme l’élite de l’humanité… : ceci est l’appréciation purement 

personnelle.  

Il me semble, au contraire, que, pour les écrivains de toutes nuances de pensée, 

fussent-ils des rêveurs blancs, fussent-ils d’acharnés et patients analystes, des sincères 

modernistes, ou simplement des critiques soucieux d’être informés sur l’évolution de 

l’esprit humain, il est fort intéressant que des Ruysbroeck, des Novalis et d’autres 

semblables soient mis en bonne lumière et surtout par des gens qui les aiment, parce que 

c’est eux qui s’acquittent le mieux de ce travail ; et si je croyais aux mêmes dieux que M. 

Lazare, je serais enchanté de voir mes contradicteurs apporter avec zèle leur part des 

pièces du procès qui se juge perpétuellement, car une littérature doit être au courant de ses 

origines ; pour être au courant, les écrivains doivent connaître le plus possible d’âmes 

d’écrivains ; et qui les tentera d’avantage que les âmes d’exception, que ceux qui pensèrent 

à part, autrement, et n’accordèrent pas leurs méditations aux sujets que, nécessairement, 

tous et à tous instants sont forcés de traiter ? Un courant littéraire, qui contient toujours 

au moins une petite part de vérité, qu’est-ce, sinon le sillon d’un esprit d’exception, que 

suivent et généralisent de leur démarche adhésive un certains nombre d’esprits réguliers ?1 

 

                                                

1 Gustave Kahn, L’Art social et l’Art pour l’Art, in Symbolistes et décadents, Slatkine Reprints, Genève 
1977 (réimpression de l’édition de Paris, 1902), p. 307. Nous soulignons. 
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Enfin, on peut conclure que si Mæterlinck s’applique à rendre intéressante la pensée 

d’apparence médiocre de ce mystique, c’est parce qu’il voit coïncider poétiquement dans 

son expression singulière, les sommets de l’intelligence inspirée et les abîmes de 

l’ignorance. Jarry ne pouvait ignorer ni la traduction de Ruysbrœck l’Admirable ni ses 

retentissements. Il en a été même probablement au courant bien avant de commencer sa 

carrière littéraire, car Ruysbrœck est évoqué élogieusement en 1891 — l’année où la 

traduction de Mæterlinck le met en lumière d’une façon dont les fragments d’Hello n’ont 

pas su le faire — par deux des personnalités interrogées par Jules Huret pour sont Enquête 

sur l’évolution littéraire : Saint-Paul-Roux, qui annonce l’avènement d’une littérature 

mystique, et Huysmans, qui préfère une page de Ruysbrœck à « tous les Stendhal, tous les 

Bourget et tous les Barrès du monde »1.  

Jarry bâtit lui-même, par sa littérature et par ses réflexions, une philosophie 

fragmentaire qui se sert du même type de piliers. Seulement, au lieu de traduire des 

pensées de grands ignorants savants, il les déforme ou les invente ; au lieu d’argumenter, il 

fouette avec des vérités qu’il est le seul capable de saisir et qu’il a puisées chez ses 

devanciers renaissants ou autres; et, au lieu de se prendre au sérieux, il forge quelques 

pitres et quelques figures abstraites pour représenter des convictions fort irrégulières qui 

touchent l’impensable. La combinaison qui séduit Mæterlinck chez Ruysbroeck 

l’Admirable, celle de « l’ignorance d’un enfant » et de « la science de quelqu’un qui serait 

revenu de la mort » a une illustration discursive formidable dans les Gestes et opinions du 

docteur Faustroll, pataphysicien, où surprennent simultanément les monosyllabes du singe 

papion, les exploits de Panmuphle, un fantomatique manuscrit (qui contient « tout art et 

toute science, qui est identique à la chair de Faustroll et dont Panmuphle ne parvient à 

déchiffrer « que les prolégomènes » - O.C.I 722) et les lettres envoyées par Faustroll après 

sa mort depuis « l’inconnue dimension » . 

                                                

1 « D’abord qui ça, les psychologues ? Bourget ? Avec ses romans pour femmes juives, sa 
psychologie de théière, comme l’a si bien qualifiée Lorrain. Barrès avec ses joujoux anémiques ? 
Mais un prêtre, n’importe lequel, un prêtre de campagne en sait mille fois plus long qu’eux ! Il y a 
dans ce siècle-ci un certain Hello qui est tout de même un peu plus fort qu’eux tous ; et, quand 
vous êtes arrivé, j’en lisais un autre, un mystique flamand du treizième siècle, le dénommé 
Ruysbrœck, que Mæterlinck vient de traduire et de préfacer d’une façon superbe. Eh bien, 
vraiment, vous savez, il y a plus de science et de compréhension du cœur humain dans une page 
de celui-là que dans tous les Stendhal, tous les Bourget et tous les Barrès du monde ! » (Jules 
Huret, Enquête sur l’évolution littéraire, Éditions Thot, Vanves, 1984, p. 166) 
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Pas un mot d’esprit 

La préoccupation de l’époque pour les « secrets de l’ignorance » ne se retrouve 

pourtant pas uniquement sur les terrains de la littérature et des spéculations mystiques. En 

1899 Louis-Gérard Varet publie chez Félix Alcan une étude appelée L’ignorance et 

l’irréflexion, essai de psychologie objective. L’ouvrage touche des aspects qui surgissent également 

dans la pensée bergsonienne1 et sera même cité plus tard par Gaston Bachelard (qui 

déplore le peu d’attention qu’on a su lui accorder2). Il se propose de mettre en lumière les 

rapports entre l’ignorance et la pensée, en utilisant de nombreux exemples extraits des 

grandes lettres classiques, qu’il tente de réduire à des modèles abstraits. Ce sera, par 

ailleurs, la justification de ses sources et de l’aspect insolite de sa démarche, qui 

correspond, comme le dit l’introduction, à une analyse des tendances plutôt que des 

réalités, et à une description des structures latentes plutôt qu’à celle de la manifestation 

complexe de la vie, où l’intelligence humaine, soumise à la loi du relatif, ne peut avoir 

qu’une apparence incohérente. Toujours est-il que la quête de cette structure de 

l’ignorance, assimilée d’emblée à une structure de l’intelligence spontanée, se heurte 

immanquablement à des obstacles prévisibles et se voit souvent reconduite sur les 

territoires déjà visités des philosophies anciennes. Pour Varet l’erreur de perspective qu’on 

a sur le rapport entre le savoir et l’ignorance serait provoquée par l’ambiguïté des relations 

entre le conscient et l’inconscient. Sa réflexion fait renvoi aux textes platoniciens et 

rappelle également des questionnements familiers à Jarry, qui proclame dans des termes 

similaires un savoir ignorant et un oubli constitutif de la mémoire3 : 

 

« Eh quoi, en effet ! ayant la science d’un objet, on ignorerait cet objet non par 

ignorance, mais par la « science même qui lui est propre » ? Sous cette équivoque de 

langage, cela revient à se demander comment un souvenir peut être souvenir et cependant 

                                                

1 Par exemple dans l’Essai sur les données immédiates de la conscience, publié une année auparavant. 
2 Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une Psychanalyse de la connaissance 
objective, Librairie philosophique J.Vrin, Paris, 1938, p. 18. 
3 « L’oubli est la condition de la mémoire » (O.C.II 393) alors que la mémoire, le « chien d’arrêt de 
l’esprit » est un cercle semblable à la roue d’Ixion (O.C.II 407). 
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être dans l’oubli, quel est au juste l’état propre, la nature intime d’une connaissance tout le 

temps que cette connaissance ne traverse pas le champ de la conscience.  

La difficulté, qui nous embarrasse encore, mais sans nous arrêter, fait reculer Platon. 

Une science, dit-il, est donc cause de l’ignorance : pourquoi dès lors une ignorance ne 

serait-elle pas cause de savoir ? Pourquoi les ignorances ne voltigeraient-elles pas au 

travers des connaissances, aussi réelles que les connaissances !1 

 

Le psychologue « objectif » estime par ailleurs que l’approfondissement de la question 

ne mène guère à son éclaircissement, mais, au contraire, rend les ténèbres encore plus 

épaisses. Cela le conduit à un bond logique spectaculaire qui rappelle celui que Jarry 

accomplit en définissant la Vérité comme vérité bouffe. Car Varet place dans l’absolu non 

pas la vérité, mais l’erreur, et cela est rendu possible par l’assimilation de la vérité à de 

l’ « opinion », ce qui découle d’une conception d’origine néoplatonicienne : toute vérité à 

laquelle l’esprit réussit à accéder est forcément de second ordre et, en plus, altérée par le 

contact avec le sujet connaisseur. Le rapprochement de la vérité et de l’erreur est alors 

inévitable et leur coïncidence imminente : 

 

Or l’erreur en soi a sa nature propre, comme la science, comme la beauté, comme 

l’essence, elle est une forme de l’absolu. Au contraire l’opinion étant un rapport entre 

deux termes, c’est-à-dire entre deux sensations, tout en elle est relation, contingence. Dès 

lors, chercher l’erreur dans le jugement, c’est chercher l’immuable dans le changeant, dans 

le fini l’infini, dans le relatif l’absolu.2  

 

Certes, la date de la parution de cet ouvrage n’est pas suffisamment pertinente pour 

pouvoir affirmer une quelconque influence sur les conceptions de Jarry, qui avait 

probablement déjà achevé les Gestes…. et qui se passe souvent des confirmations 

contemporaines, qu’elles soient scientifiques ou philosophiques, de ses vues. Nous le 

mentionnons ici pour son appartenance, même tardive, aux années ’90 du XIXe siècle, 

                                                

1 Louis Gérard-Varet, L’ignorance et l’irréflexion, essai de psychologie objective, Paris, Félix Alcan, 1899, p. 
42. 
2 Ibidem, p. 42-43. 
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période où Jarry élabore la plupart de ses écrits majeurs, et pour les parentés, facilement 

repérables, avec les idées de Jarry lui-même, jugées parfois un peu trop rapidement 

excentriques et singulières. La bizarrerie des conclusions avancées dans le fragment que 

nous venons de citer a, comme chez Jarry, qui a lu aussi attentivement les classiques, une 

base remarquablement logique. En prenant l’ignorance pour une sorte de degré zéro de la 

pensée et en assimilant l’intelligence à ses innombrables formes possibles et en dehors 

desquelles elles n’est pas concevable, l’auteur, qui n’est jamais passé pour un 

« mystificateur » comme cela a été parfois le cas de Jarry1, assigne à la première l’étiquette 

de l’immuable, tandis que la deuxième se voit placée sur les territoires du changeant. Car, 

le Savoir absolu étant concrètement impossible, toute forme connue de savoir peut être 

assimilée à de « l’opinion ». Le psychologue n’hésite pas par conséquent à mener ses 

investigations concernant l’ignorance sur des territoires considérés normalement comme 

appartenant au trésor de l’intelligence, tels que la science et l’art, qui, ne l’oublions pas, 

avaient été les « préoccupations majeures » du lycéen Jarry dans ses premiers textes. Or si 

la clé de la pensée, qui consiste dans des « arrangements d’idées », est l’ignorance, il en est 

de même pour ce qui est de l’imagination dans l’art, qui consiste dans des « arrangements 

de teintes ou de lignes ».2 Étant absolument ignorants, le Père Ubu et ses autres confrères 

potachiques détiennent, dans cet ordre d’idées, la clé de tout Art et toute Science, 

exactement comme le docteur Faustroll, qui est, au pôle parfaitement inverse, absolument 

savant. Nous revenons ainsi à l’inévitable parallélisme que nous avons temporairement 

évité par une espèce de réduction à l’absurde.  

Par ailleurs, l’indéniable expression du degré zéro de la pensée élaborée est dans le 

roman de Faustroll le ha ha de Bosse-de-Nage. Produit des expériences scientifiques du 

docteur, le singe papion prononce invariablement le « monosyllabe tautologique », mais 

son propos n’est aléatoire qu’en apparence. Le chapitre X, dédié à la description du 

singulier Sancho Panza de Faustroll, est en réalité presque entièrement consacré à son 

                                                

1 Prolongeant une confusion peut-être légitime chez les contemporains de l’écrivain (qui ont eu 
l’occasion d’être choqués simultanément par l’homme vivant et par sa pensée inhabituelle), la 
redécouverte de Jarry dans les années cinquante du XX-e siècle confectionne souvent l’image d’un 
auteur génial mais volontairement bouffon. Pour Roger Shatuck, par exemple, qui voit dans la 
mystification un trait fondamental de l’art fin-de-siècle, Jarry est un esprit qui ne manque pas de 
rigueur, mais qui est à la fois « comédien » et « sorcier » (Les Primitifs de l’avant-garde : Henri Rousseau, 
Erik Satie, Alfred Jarry, Flammarion, Paris, 1997, p. 269) 
2 Ibidem, p. 118. 
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langage, ou, pour mieux dire, au langage vide de tout savoir. Malgré le titre, qui nous 

annonce que le singe ne connaît « de parole humaine que : ha ha », le deuxième 

paragraphe nous apprend qu’il a appris à parler grâce à la persévérance de Faustroll et qu’il 

« prononçait assez correctement quelques mots belges, appelant la ceinture de sauvetage 

appendue à l’arrière de l’as de Faustroll “vessie natatoire avec inscription dessus “ » (O.C.I 

672). Les « quelques mots belges » sont ainsi doublement classés, une fois dans la 

catégorie des paroles « inhumaines » et une deuxième fois dans celle des jargons 

scientifiques artificiellement compliqués et superfétatoires. Par contraste, son restreint 

vocabulaire « français » contient des paroles « humaines » et synthétiques et qui, en plus, 

seront utiles. Car le narrateur invisible qui nous a fait le portrait de Faustroll et qui est le 

double cultivé de Panmuphle choisit ces paroles pour ordonner son discours. Les 

arguments de ce choix, incarnés dans une liste prodigieuse de « mots-outils » extraits des 

dialogues platoniciens, occupent pratiquement une moitié (la deuxième) du chapitre. Au-

delà de l’ironie assez méchante et ambigument xénophobe, dirigée probablement à la fois 

vers l’inspirateur réel du personnage1 et vers le sérieux des discours respectables et 

pédants, on devine une réflexion pas du tout superficielle sur un autre type 

d’ « équivalences ». Celles-ci semblent reposer sur le même principe que la contiguïté des 

textes « échantillons » et des chefs-d’œuvre, dont il est question dans le Linteau des Minutes 

de sablé mémorial. Mais il s’agit cette fois-ci de la concordance entre le langage qui ne dit rien 

et le langage qui approuve (donc confirme et réaffirme) des « vérités », philosophiques ou 

autres. Autrement dit, une nouvelle identité des contraires, qui raffermit au lieu de 

contredire l’aspect ludique et gratuit de la liste.  

Il est intéressant de remarquer ici que pendant sa scolarité Jarry a bénéficié à un 

moment donné d’une leçon d’Henri Bergson sur Socrate. Et l’un des points sur lesquels 

insiste le professeur-philosophe devant ses élèves du lycée Henri IV est précisément 

l’ignorance volontaire, qui se trouve en rapport étroit avec le savoir : 

 
                                                

1 L’image que nous donne Jarry de Christian Beck et les anecdotes dont il est protagoniste 
semblent désigner un individu tout à fait méprisable, ou au moins un individu qui a pu inspirer à 
Jarry à un certaine répulsion. Patrick Besnier souligne qu’il était assez loin de son image littéraire et 
qu’on a peut-être jugé de manière un peu hâtive sa relation avec Jarry : « Contrairement à l’image 
que l’auteur de Faustroll s’est acharné à en donner, Christian Beck n’était ni un imbécile ni un 
grotesque ; sa grande timidité et sa jeunesse, son ambition aussi, le rendait sans doute ridicule et 
maladroit à l’excès dans le monde littéraire. » (op. cit., p. 251). 
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Le point de départ de la méthode socratique est l’ignorance voulue et avouée sur la 

plupart des questions de morale. Aucune théorie préconçue, aucun dogme, mais 

simplement une ignorance volontaire, analogue sur bien des points au doute méthodique 

de Descartes. 1 

 

Mais Bergson souligne également le rapport étroit entre l’ignorance et l’ironie 

socratique, qui n’équivalent ni au mépris du savoir, ni au désespoir devant ses paradoxes : 

 

Une semblable négation [celle qui conteste la possession de tout savoir] n’est 

d’ailleurs nullement incompatible avec l’idée de science. Elle la prépare au contraire, et va 

en permettre la réalisation. L’ironie est un procédé encore de la méthode socratique. Elle 

consiste à feindre de défier à l’interlocuteur une science qu’il n’a pas, pour la mettre en 

opposition avec les faits et la juger ensuite. Il ne faudrait pas cependant se laisser tromper 

par le mot. Il y a dans cette ironie un véritable besoin de savoir et comme un esprit 

scientifique.2  

 

Les Gestes et opinions du Docteur Faustroll, pataphysicien vont réaffirmer l’ambivalence du 

discours de Bosse-de-Nage sous un angle qui nous ramène aux conclusions dégagées par 

l’examen du chapitre X. Car, bien que l’animal semble se limiter à la prononciation de son 

monosyllabe par défaut d’opinions plus élaborées, la voix du narrateur — Panmuphle ou 

son double — suggère un nombre appréciable de fois qu’il le fait sciemment et avec 

méthode, comme s’il suivait un programme philosophique. A la fin du chapitre XIII, 

quand le narrateur le fait intervenir pour la deuxième fois, il souligne l’inintelligence de 

l’animal mais insinue en même temps qu’il s’agirait d’une inintelligence volontaire qui 

exclut l’absolue inconscience : 

 

Bosse-de-Nage, autant que je pus juger, comprenait peu de choses à ces prodiges.  

                                                

1 Cahier D (1892-1893), p. 91.  
2 Ibidem, p. 91-92. 
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« Ha ha ! », dit-il compendieusement ; et il ne se perdit point dans des considérations 

plus amples. (O.C.I 678) 

 

Le chapitre suivant suggère également que la compréhension bornée de Bosse-de-

Nage serait doublée d’un « serment », fait par le singe papion à un moment antérieur à 

celui du récit ; mais le fragment ne précise pas s’il s’est engagé à se taire devant son maître 

ou devant soi-même et cette omission est sans doute parlante. Quoi qu’il en soit, Bosse-

de-Nage est sur le point de manquer à sa parole parce qu’il est agressé, au moment où 

chacun des voyageurs jette vers la mer un caillou et Panmuphle et lui-même en pâtissent : 

 

« Ha ha ! » grogna celui-ci  pour exprimer sa fureur, mais il se souvint de son 

serment. (O.C.I 680) 

 

D’autres occurrences de sa brève intervention montrent qu’il s’agit bien d’un 

laconisme ambigu dont les justifications sont plurielles : dans le chapitre dédié à Gustave 

Kahn on n’entend que « ha ha » parce que les compagnons de route n’écoutent « point la 

suite de son discours » (O.C.I 684) ; au XXe chapitre, consacré à Henri de Régnier, sa 

parole est coupée par la peur (O.C.I 687) ; dans le chapitre inspiré par les Vies imaginaires  

de Marcel Schwob il est empêché de parler par l’accueil violent de l’île Cyril  (O.C.I 688) ; 

dans le chapitré dédié à Laurent Tailhade, il est vivement intéressé par l’attaque 

déclenchée par le prêtre Jean1 contre le Muphle, ce qui le fait « s’oublier au point de 

penser visiblement », mais il réussit à se limiter à l’habituel ha ha, « de peur d’outrepasser 

sa pensée » (O.C.I 690) ; dans le chapitre consacré à Claude Terrasse le ha ha lui sert 

uniquement à « assurer sa voix avant de la mêler à la musique universelle » (O.C.I 692) ; 

dans le XVIIe chapitre il interrompt « avec à propos » (O.C.I 701) le discours de Faustroll, 

mais le savant l’empêche de continuer ; enfin le chapitre XXVIII, qui raconte sa mort 

comme culmination d’une genèse à l’envers dont le dieu funèbre est Faustroll, conclut par 

                                                

1 Qui incarne probablement l’écrivain anarchiste mais qui vient soit de Rabelais, comme de 
nombreux autres éléments du voyage faustrolliens, soit de la légende du prêtre Jean, déjà utilisée 
dans un chapitre de L’Amour en visites intitulé Au Paradis ou Le Vieux de la Montagne (V. infra, 
chapitre VI, p. 403-410). 
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l’invariable ha ha ! la mort de Bosse-de-Nage, qui est donc exprimée de la même façon que 

sa vie — car il était, « comme on sait, ennemi de tout verbiage oiseux » (O.C. I 702). Le 

fragment porte en exergue une citation de Béroalde de Verville qui n’a pas du tout le 

même sens dans le contexte d’origine et qui contient un mot supplémentaire, absent dans 

le texte renaissant : « le petit faucheur » de Béroalde devient chez Jarry « le petit faucheur 

quarré », et, comme il s’agit de la mort, il est légitime de s’interroger sur le sens dissimulé 

de cette « erreur ».1 

Par ailleurs l’opposition passagère établie entre le discours « belge » et le discours 

« français » du singe papion peut également nous conduire à réfléchir à un sens caché. 

Comme le ha ha  est à la fois inepte et intelligent, il est peu probable que Jarry ait voulu 

valoriser l’idiome français. L’ignorance « française » du personnage nous rappelle 

inévitablement celle du Père Ubu, que Jarry a expliquée dans un texte publié dans La 

Critique à titre de compte rendu de la représentation du 10 décembre 1896 : 

 

Nulle Part est partout, et le Pays où l’on se trouve, d’abord. C’est pour cette raison 

qu’Ubu parle français. Mais ses défauts divers ne sont point vices français, exclusivement, 

auxquels favorisent le capitaine Bordure, qui parle anglais, la reine Rosemonde, qui 

charabie du Cantal, et la foule polonaise, qui nasille des trognes et est vêtue de gris. (O.C.I 

402) 

 

Dans le même article Jarry rappelait qu’Ubu est « un peu enfant terrible » et qu’il 

commet quantité d’actes abominables « parce qu’il lui plaît ainsi », expression utilisée deux 

années plus tôt pour argumenter une exégèse personnelle sur Filiger2. Un autre texte, 

produit un mois après celui publié dans la Critique, explique lucidement l’incompréhension 

rencontrée par son personnage et souligne que son auteur l’a conçu délibérément inepte : 

 

                                                

1 V. infra, chapitre VII, p. 474-475 et passim. 
2 « Et nous déroulerons ces notes sur FILIGER parce qu’après tous les peintres « parisiens » il est 
agréable d’en voir un qui s’isole à Pouldu ; parce qu’il montre présentement une sainte Cécile avec 
un violon et trois anges, et parce que cela est très beau ; parce qu’il nous plaît ainsi ; parce qu’enfin 
c’est un déformateur, si c’est bien là le conventionnel nom du peintre qui fait ce qui EST et non 
— forme soufflée dont il le dégangue — ce qui est conventionnel. » (O.C.I 1024) 
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Et surtout on n’a pas compris — ce qui était pourtant assez clair et rappelé 

perpétuellement par les répliques de la Mère Ubu : « Quel sot homme !… Quel triste 

imbécile » — qu’Ubu ne devait pas dire « des mots d’esprit » comme divers ubucules en 

réclamaient, mais des phrases stupides, avec toute l’autorité du Mufle. (O.C. I 416)  

 

Si la « foule » n’a pas compris Ubu, Jarry a certainement compris l’incompréhension 

de la « foule », pour laquelle il avait beau réitérer ses intentions, celles-là étaient 

logiquement incompatibles avec ce qu’on attendait habituellement du théâtre. C’est-à-dire 

une réflexion divertissante mais distincte sur le monde, fut-elle comique, et non pas une 

réflexion ambivalente. Enfin, Jarry a vu tellement clair que même ses défenseurs, censés 

avoir « compris » mieux que les détracteurs, se sont trouvés souvent assez près de 

l’obtusité propre à ceux qui « ne comprenaient pas ». Dans le texte écrit par Paul Souday 

pour rejeter l’accusation posthume de plagiat et reproduit par Rachilde dans son livre sur 

Jarry, les appréciations sur la pièce ne sont guère excessivement élogieuses : 

 

Je sais aujourd’hui qu’il s’en faut peu que ce ne soit rien du tout. À proprement 

parler, Ubu-Roi n’est qu’un tissu  de pauvretés, avec d’énormes facéties scatologiques d’un 

esprit facile.1 

 

Même plus tard, pour « sauver » la pièce, des lecteurs enthousiastes ont senti le besoin 

de l’éloigner du territoire de la littérature et de recommander un point de vue très 

respectable, parce que « pataphysique », mais finalement “pas sérieux“. Le texte consacré 

dans les Cahiers du Collège de Pataphysique à Ubu et la pataphysique par J. H. Sainmont reprend, 

dans un sous-chapitre intitulé Ubu et la littérature, et sur-titré une œuvrette — pas un mot 

d’esprit, les considérations dépréciatives de ses prédécesseurs :  

 

Il faut comprendre, en effet, que, ce faisant, le point de vue de Jarry n’était plus le 

point de vue littéraire, mais le point de vue ubique ou pour mieux dire « pataphysique ». 

                                                

1 Rachilde, op. cit., p. 108. 
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Car la littérature, qu’elle qu’elle fut, n’était pour lui qu’une des expressions de la 

pataphysique. Pour donner à Ubu sa portée spécifique, Jarry a cru donc devoir le 

présenter sous son aspect le plus archaïque, le plus schématique, le plus puérile, le plus 

bêtement « jeune », tout en donnant à cette œuvre fœtale la prétention des plus achevées. 

Au fond, M. Chassé n’a pas tort. Cette « œuvrette », comme il dit, est bien une 

« mystification » : elle manque de « base sérieuse » etc., d’autres, moins désarmés que lui, 

l’ont dit. P. Souday, qui dans Le Temps, lava Jarry de toute accusation de plagiat, n’en 

déclara pas moins que « peu s’en faut que (cette pièce) ne soit rien du tout ». Jules Renard, 

à la première, sortait en se plaignant qu’on se f…tait du monde. Bien plus, le très fervent 

supporter d’Ubu, Henri Baüer, osait écrire : A. Jarry se moquait et de lui et de nous ». Et, 

certes, Jarry n’aurait pas désavoué, car telle était bien sa position ; mais il jugeait inutile 

d’avouer, ce qu’il n’eut éclairé que les imbéciles, et encore. 

Si l’on adopte, en effet, l’état d’esprit normal d’un homme de lettres, il faut bien 

convenir qu’Ubu Roi est, selon toute apparence, une pièce mal faite et très faible. Les 

plaisanteries sont idiotes. La farce trop facile et l’intrigue semi-gâteuse1.  

 

Une glose facile résumerait ces considérations ainsi : avec Ubu, Jarry a créé quelque 

chose qui n’est pas tout à fait de la littérature, parce que la littérature doit avoir une « base 

sérieuse », et, en procédant ainsi, il a adopté une position para- ou supra-littéraire qui n’est 

absolument pas « l’état d’esprit normal d’un homme de lettres ». Car, ajouterions-nous, 

l’état d’esprit normal d’un homme de lettres est considéré de manière unanime comme 

incompatible avec l’enchantement ingénu devant la bêtise non dissimulée.  

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Cahiers du Collège de pataphysique n° 3-4, p. 62.  
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Le savoir sensible s’exprime par des gestes abstraits 

Bien évidemment, comme le plus souvent il n’écrit pas pour prouver que les contraires 

sont identiques mais tout simplement en pensant que les contraires sont identiques, Jarry 

entretient une certaine confusion entre les différents sens des termes opposés et encore 

plus souvent entre les sens des termes synonymes. La polysémie de la langue française, 

comparable sur ce point avec toute autre langue, l’aide considérablement. C’est ce qui se 

passe pour l’ignorance, entendue comme absence de tout savoir, et la bêtise, entendue 

comme manifestation fruste et irréfléchie d’un esprit médiocre, que Jarry mélange à 

dessein. Outre le côté tout à fait explicable de la surprise déclenchée ainsi, vu la rareté du 

sujet en tant que matière de réflexions « sérieuses », cet aspect le rapproche une fois de 

plus de ses devanciers renaissants et surtout de Giordano Bruno, qui entremêlait, comme 

nous l’avons vu, aussi délibérément l’ignorance et la stupidité.1 

En tout cas, pour ce qui est du singe papion et de ses « gestes » linguistiques 

concentrés, Jarry a manifesté un intérêt clair pour le dictionnaire (Larousse), car, se 

trouvant à Corbeil, il a demandé à Alfred Vallette de le consulter à sa place pour les sens 

de haha et de lui communiquer une citation de Piron (O.C.I 1064). Ces sens ne le 

préoccupent pas uniquement comme multiplication divertissante des éléments d’une liste, 

mais surtout comme exemples d’une varietas importante moins par ce qu’elle exprime que 

                                                

1 Sa notion d’asinité est discutée supra, chapitre I, p. 59-63 et passim. Jarry aurait pu lire sinon le 
Chandelier de l’ « Academico di nulla Academia detto il Fastidito », la comédie publiée par 
Giordano Bruno à Paris en 1582 en italien, au moins son adaptation française un peu plus tardive 
intitulée par son auteur-traducteur Boniface et le Pédant. Cet auteur-traducteur, non précisé, la 
préface en 1633 d’un texte succinct où il qualifie Giordano Bruno de… grand mathématicien et 
remarquable comique ; et il avoue que les mêmes raisons qui l’ont fait admirer Bruno l’ont 
déterminé à retrancher bien des passages du texte original : « Je n’ay pas dessein de t’ennuyer d’un 
long discours, moi qui te donne cecy pour te dessenuyer, ny de te dire beaucoup de choses de 
l’Autheur de cette Comedie, puisque de plus curieux et de plus habiles que moy t’en peuvent 
mieux entretenir. Tout ce qu i’en sçay, c’est qu’il estait un des plus grand Mathematiciens de son 
temps, comme ses livres de Mathematique en font foi, et (ce qui vient plus a notre propos) qu’il fit 
imprimer à Paris cette Comedie soubs le tiltre de CANDELAIO. Ceux qui l’auront leuë en son 
original, recognoistront aisément combien de choses il ma falu retrancher, et ceux qui la 
regarderont de prez, telle qu’elle sort de mes mains, se douteront bien combien il en a falu 
changer. Les Autheurs qui s’attachent au naïvetez de leur langue, et aux particularitez de leur 
nation, comme sont principalement les Comiques, sont plus à imiter, qu’à traduire ; une trop 
grande fidélité m’eut rendu ridicule, et c’eut esté proprement en cette occasion qu’il se fut fait des 
vices François, de vertus estrangeres : Tu ne trouveras donc pas toujiours icy les mesmes choses, 
quoy que tu trouves les mesme subiet, non les mesmes rencontres, quoy que de semblables, mais 
plus modestes : en un mot, si quelque liberté, du moins point de libertinage. » 
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par ce qu’elle pourrait exprimer. Car, non content des spéculations développées dans le 

chapitre X, Jarry revient sur le discours éloquent de Bosse-de-Nage dans le chapitre XIX, 

en signalant dès le titre qu’il s’agit seulement d’une quantité restreinte et précisément la 

plus « évidente » des significations comprises dans les deux vocables. Les sens recensés 

par le Larousse sont loin d’en former la substance, car ils apparaissent seulement en 

exergue et à la fin du chapitre et sont reproduits presque à l’identique. Sans démentir les 

côtés ignobles de l’apparition simiesque, le commentaire de Jarry tient à mettre en relief 

les aspects résolument contradictoires des significations dévoilées. Mais le commentaire 

lui-même est ambivalent, car ses affirmations sérieuses et limpides sont ornées de nuances 

ironiques et de suggestions énigmatiques, comme c’est le cas des phrases du début et de la 

fin du chapitre, où l’on apprend que l’écrivain a fait des choix bien prémédités et qu’il a 

des desseins qu’il signale gracieusement mais qu’il ne précise absolument pas : 

 

Il convient de développer ici le coutumier et succinct discours de Bosse-de-Nage, 

afin qu’on sache que c’est à raisonnable dessein et non par moquerie que nous l’avons 

toujours rapporté dans son entière étendue, avec la cause la plus vraisemblable de ses 

interruptions prématurées.  

[…] 

C’est à dessein que nous avons omis de dire, ses sens étant forts connus, que ha ha 

est une ouverture dans un mur au niveau de l’allée d’un jardin, un trou-de-loup ou puits 

militaire destiné à faire écrouler les pont en acier chromé, et que AA se peut encore lire 

sur les médailles frappées à Metz. Si l’as de Faustroll eût eu un beaupré, ha ha eût désigné 

la voile particulière placée sous le bout-dehors. (O.C.I 704-705)1 

 

En réalité, l’explication proprement dite du langage du cynocéphale papion se réduit à 

quelques phrases, par lesquelles Jarry révèle deux sens principaux, tous les deux 

atrocement ambivalents, ce qui prouve effectivement le « raisonnable dessein » de l’auteur. 

Le premier, établi après la renonciation hâtive à la consonne h, « qui ne s’écrivait point 

dans la langue antique du monde », consiste dans une « formule du principe d’identité » 

                                                

1 Nous soulignons. 
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valable également pour son contraire. Ce sens est évident plutôt à l’écrit, mais sa variante 

orale ne le démentit nullement :  

 

A juxtaposé à A y étant sensiblement égal, c’est la formule du principe d’identité : 

une chose est elle-même. C’en est en même temps la plus excellente réfutation, car les 

deux A diffèrent dans l’espace, quand nous les écrivons, sinon dans le temps, comme 

deux jumeaux ne naissent pas ensemble, — émis par le hiatus immonde de la bouche de 

Bosse-de-Nage. (O.C.I 704) 

 

Ainsi expliqué, l’énoncé qui exprime le premier sens du discours de Bosse-de-Nage 

semble un écho assez fidèle de la leçon sur le principe d’identité faite à Henri IV par Henri 

Bergson, que l’élève Jarry a notée scrupuleusement dans un de ses cahiers. Car le 

professeur avait insisté précisément sur la simplicité trompeuse de la formule d’identité, 

sur son ambivalence et sur son aptitude à servir de support pour « toutes les 

sophistiques » :  

 

Le principe d’identité se formule d’ordinaire A est A, ce qui est est. Il a, ainsi 

formulé, une apparence de naïveté. Simplement parce que c’est une forme trop 

fondamentale de notre connaissance. On n’entend pas l’harmonie des sphères parce qu’on 

l’entend toujours, dit Pythagore. […] Ainsi formulé, ce principe ne tient compte ni de 

l’idée de temps ni de l’idée de rapport, ce qui en fait un merveilleux instrument de 

sophistique. Abstraction du temps : un homme est vieux et jeune en même temps. De 

l’idée de rapport : les Eléates ont construits les contradictions les plus flagrantes.1 

 

Mais Jarry se plaît à indiquer avec précision la notation mathématique de ce premier 

sens, tout en l’entourant du voile titubant d’un « peut-être » déconcertant. Il introduit de 

surcroît un imparfait, qui place le signe dont il est question dans l’hypothétique histoire 

                                                

1 Cahier B (1892-1893), p. 47. 
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d’un ici et maintenant préservée de toute généralisation. Ce qui est contradictoire par 

rapport à l’essence même des « vérités mathématiques » énoncées : 

 

Le premier A était peut-être congruent au second, et nous l’écririons volontiers 

ainsi : A ≡ A. (O.C.I 704) 

 

L’auteur décline ensuite le deuxième sens, qui serait plutôt une affaire de 

prononciation. Il semble, pourtant, dérivé logiquement du premier, car il désigne, d’un 

côté, l’ « unité »,  et d’un autre côté la dualité et quelques grandes notions ou intuitions 

philosophiques qui puissent en être déduites : 

 

Prononcés assez vite, jusqu’à se confondre, c’est l’idée de l’unité. Lentement, de la 

dualité, de l’écho, de la distance, de la grandeur et de la durée, des deux principes du bien 

et du mal. (O.C.I 704) 

 

Ces considérations hautement abstraites sont utilisées de manière également logique 

mais tout à fait imprévue pour justifier la placidité inepte du singe papion, car, dans le sens 

exactement inverse des grandes notions philosophiques, Jarry déduit de la dualité 

l'inaptitude à la synthèse et l’incapacité à percevoir la pluralité : 

 

Mais cette dualité prouve aussi que la perception de Bosse-de-Nage était notoirement 

discontinue, voire discontinue et analytique, inapte à toute synthèse et à toute adéquation. 

[…] 

[Bosse-de-Nage] n’avait évidemment aucune notion de la Sainte Trinité, ni de toutes 

les choses triples, ni de l’indéfini, qui commence à trois, ni de l’inconditionné, ni de 

l’Univers, qui peut être défini le Plusieurs. (O.C.I 705) 
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La dissertation finit ainsi par expliquer doctement pourquoi l’ignoble compagnon du 

Docteur Faustroll a dû rester toute sa vie une créature idiote et  dégoûtante, « souillant et 

dégâtant inconsidérément toutes choses » et pourquoi les détails les plus trivialement 

mesquins sont intimement liés à son être, exprimé pourtant synthétiquement par un 

langage mathématique riche de sens. Dans cet ordre d’idées, n’ayant aucune notion ni de 

« toutes les choses qui commencent à trois », ni d’autrui, l’animal est inapte à s’accoupler 

avec sa femme et ne comprendra jamais l’usage des pissotières, qui sont des « kiosques de 

fer dont le nom vulgaire dérive de ce qu’ils sont divisés en trois prismes triangulaires et 

qu’on ne peut utiliser à la fois qu’un tiers ». (O.C.I 705) 

Or, il est intéressant de cerner, après ces observations, l’essence du statut attribué par 

l’auteur à ce personnage à la fois schématique et complexe. Il est, d’un côté, le double 

inverse de Faustroll, par sa stupidité et son langage monosyllabique, désigné clairement 

comme antipode des « trop longs discours », absolument indispensables pour exprimer la 

richesse scientifique du savoir pataphysique. Panmuphle, aussi inepte mais beaucoup plus 

loquace, est lui-même le contraire du docteur, auquel il ressemble pourtant beaucoup plus 

qu’on ne l’imagine quand on s’en tient à ses traits les plus apparents. On peut donc dire 

que, de ce point de vue, Bosse-de-Nage est un inverse plus radical que l’huissier 

Panmuphle. D’un autre côté, son ambivalence, que nous venons d’analyser, est également 

conçue d’une façon radicale. Ses bassesses et ses manques irrémissibles le consignent à 

jamais dans le règne animal. Il y appartient corps et âme, et pourtant il est doué d’une 

parole qui résume bien des grandes idées de l’humanité et qui peut être exprimée par une 

formule abstraite. L’immonde, c’est-à-dire le sensible, se superpose ainsi au conceptuel, 

réalisant une extraordinaire personnification de l’identité des contraires.  

Mais examinons sous les mêmes angles le docteur Faustroll lui-même. À part le détail 

proverbial de sa naissance fabuleuse à l’âge de soixante-trois ans, âge qu’il conserve toute 

sa vie, et de quelques autres éléments notoires que l’auteur imagine pour que le lecteur 

puisse conclure facilement à une coïncidence irréprochable de cet âge statique non 

seulement avec la naissance, mais également avec sa mort, le savant pataphysicien a 

d’autres traits dont l’ambivalence est frappante. Quittant la terre, c’est-à-dire l’espace et le 

temps mesurables, le docteur se retrouve dans l’éthernité, qu’il veut décrire dans une lettre 

adressée au lord Kelvin, inspirée à Jarry par une conférence William Kelvin lui-même. Or 

cette lettre, que nous avons déjà citée dans le chapitre précédent, est déroutante à plus 
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d’un titre. Car, bien qu’il assure que dans l’état où il se trouve il ne lui reste plus que son 

corps astral dépourvu de sensibilité (et qui se meut dans une espèce de non-matière aux 

qualités intangibles et non quantifiables), le savant accuse avant tout la perte de sa 

corporalité, de sa montre, de son diapason et de son centimètre. Et il conclut, aussi 

ingénument que le ferait l’huissier Panmuphle, que la mort ne peut être que l’état d’un 

homme qui se retrouve brusquement sans ces indispensables accessoires, qui ne sont, en 

fin de compte, que les accessoires d’un homme ordinaire pour lequel le temps et l’espace, 

en tant qu’abstractions, sont inaccessibles :  

 

Le corps est un véhicule plus nécessaire parce qu’il soutient des vêtements, et par les 

vêtements, des poches. J’avais oublié dans mes poches mon centimètre, copie authentique 

en laiton de l’étalon traditionnel […]. 

[…] 

Je n’avais même plus mon diapason. Songez à la perplexité d’un homme hors du 

temps et de l’espace, qui a perdu sa montre, et sa règle de mesure, et son diapason. Je 

crois, Monsieur, que c’est bien cet état qui constitue la mort. (O.C.I 725-726) 

 

L’allusion sous-jacente, très évidente, est celle exprimée clairement par les premières 

phrases de la lettre — la Mort n’existe pas, car elle « n’est que pour les médiocres »1 — 

mais l’insistance sur la nécessité de ces outils métriques reste un point assez intriguant. En 

définitive, l’importance de ces objets incompatibles avec l’« éthernité » était établie déjà 

dans le titre du chapitre qui contient cette première lettre, car il s’intitule De la règle de 

mesure, de la montre et du diapason, ce qui suggère clairement que, bien qu’elle se trouve en 

dehors de l’espace et du temps, l’« éthernité » est à la rigueur mesurable.2  

                                                

1 Cette idée est développée et analysée par notre dernier chapitre. 
2 Il convient de préciser ici que la source de la plupart des allocutions scientifiques du docteur 
Faustroll sont les conférences du lord Kelvin, traduites en français en 1893 dans un recueil dont le 
sous-titre, Constitution de la matière, est extrêmement éloquent. La fable du voyageur qui a perdu sa 
montre, son centimètre et son diapason se trouve dans une conférence sur les unités électriques, 
où il est question de « rompre les liens avec la terre », mais nullement avec la matière. (Sir William 
Thomson (Lord Kelvin) Conférences scientifiques et allocutions. Constitution de la matière, traduites et 
annotées sur la deuxième édition par P. Lugol, Paris, Gauthier-Villars et fils, 1893, p. 73-74.) 
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Qui plus est, la façon dont le docteur, dépourvu de ses sens, accède à la 

compréhension de la Science du Tout est révélatrice, car, malgré les enseignements 

d’allure scientifique et malgré l’absence des instruments de mesure, le docteur recourt à 

des subterfuges « savants » qui lui permettent de retrouver la sensation de la durée et de la 

grandeur, utilise les doigts de son corps astral pour toucher la non-matière de son non-

espace et espère, pour l’enrichissement de son savoir, la multiplication future de ses 

sensations, qui dépasseraient considérablement le nombre de ses sens manquants : 

 

Et maintenant je m’initie à la science de toutes choses1 (vous recevrez trois 

fragments nouveaux de deux miens futurs livres), ayant reconquis toute perception, qui 

est la durée et la grandeur. Je comprends que le poids de ma roue de laiton, que je garde 

entre l’hébétude de mon doigt astral, est la quatrième puissance de huit mètres par heure ; 

j’espère, dépourvu de mes sens, reconnaître la couleur, la température, la saveur, et des 

qualités autres que les six, au seul nombre des radiants pas  seconde… (O.C.I 728)2 

 

Par ailleurs, l’essence de ce non-lieu que Faustroll décrit comme « NULLE PART 

OU QUELQUE PART, ce qui est égal » (O.C.I 726), est elle-même monstrueusement 

ambiguë. Faustroll appelle cet endroit « éthernité » parce qu’il considère que son essence 

est l’éther, mais il s’agit d’un éther défini négativement, non pas par ce qu’il est, mais par 

ce qu’il n’est pas : un éther immobile, qui n’est pas lumineux. Pourtant, immédiatement 

après la définition ainsi développée, Faustroll se met à décrire… le contraire de ce qu’il 

vient d’établir (l’éther lumineux et toutes les particules de la matière), parce que c’est 

précisément cet éther lumineux qu’il peut percevoir avec son corps astral dépourvu de 

sens. Qui plus est, cette réalité nommée mais finalement innommable, bien que perçue, ne 

répond ni plus ni moins qu’à des conditions mathématiques idéales, comme dans la 

conception du lord Kelvin dont elle est l’écho : 

 

                                                

1 L’initiation à « la science de toutes choses » est examinée dans notre premier chapitre dans la 
perspective de ses précédents renaissants et antiques. (V. supra, p. 34 et passim.) 
2 La matière de ces spéculations est inspirée par une conférence de Kelvin intitulée Les six portes de 
la connaissance, qui se propose de démontrer l’existence d’un sixième sens (ibidem, p. 167-195). Le 
même fragment est examiné d’un autre point de vue dans notre chapitre I. 
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L’éternité m’apparaît sous la figure d’un éther immobile, et qui par suite n’est pas 

lumineux. J’appelerai circulaire mobile et périssable l’éther lumineux. Et je déduis d’Aristote 

(Traité du ciel)1 qu’il sied d’écrire ETHERNITE. 

L’éther lumineux et toutes les particules de la matière, que je distingue parfaitement, 

mon corps astral ayant de bons yeux pataphysiques, a la forme, à première vue, d’un 

système de tringles rigides articulées de volants animés d’un rapide mouvement de 

rotation, portés par que quelques-unes de ces tringles. Il répond ainsi aux conditions 

mathématiques idéales posées par Navier, Poisson et Cauchy. (O.C.I 726-727) 

 

Subséquemment, malgré la multitude de détails « scientifiques », malgré le jargon « de 

spécialité », très exact car emprunté à la littérature véritablement scientifique, et malgré le 

degré d’élaboration de ses dissertations, le docteur Faustroll produit en fin de compte des 

énoncés très peu formels et même très fortement sensuels. La responsabilité en revient 

clairement non pas à l’esprit, mais à ses « yeux pataphysiques », qui semblent se trouver en 

contact direct avec l’objet de l’observation. C’est pourquoi la notion clé, dont la très noble 

source déclarée est le Traité du ciel d’Aristote, a des caractéristiques extrêmement tangibles 

qui font penser moins à un savant qui explore sobrement son « outre-monde », qu'à une 

sensibilité débordante qui le caresse et le dévore.2 L’éther est donc élastique et gluant3 : 

 

Il ne perdra à ces modifications aucune de ses qualités. L’éther m’a paru au toucher 

élastique comme la gelée et cédant à la pression comme la poix des cordonniers d’Ecosse. 

(O.C.I 727) 

 

                                                

1 Notre premier chapitre rapporte cette notion à sa source aristotélicienne (V. supra, p. 21-23). 
2 Pour Paul-Henri Bourrelier, dans ce fragment se manifeste un Jarry qui adopte avant la lettre une 
position qui sera celle de la science à venir : c’est-à-dire la position d’une science fondée à partir 
d’une nouvelle conception de l’espace-temps — qui n’est précisément pas celle de Kelvin — et 
pour laquelle les expressions mathématiques des probabilités ont une importance primordiale. 
Pour ce qui est de la pataphysique, elle serait « ni de la science, ni de l’art, mais plutôt une 
combinaison des deux, teintée d’ésotérisme » (op. cit., p. 989). 
3 Chez Kelvin l’éther gyrostatique est une substance idéale examinée en comparaison avec « un 
solide élastique incompressible ordinaire, gélée » (ibidem, p. 326-334). Mais Jarry confond 
délibérément les caractéristiques des deux substances et son éther est clairement une espèce de 
gelée.  
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Le même type d’explication convient pour l’aspect très curieux du premier des trois 

fragments « des futurs livres », avec lesquels Jarry achève le roman. Premièrement, la 

forme dialogique de ce texte correspond assez peu à une dissertation scientifique dans le 

sens moderne. Il y a là un clin d’œil très évident à la tradition philosophique de source 

platonicienne qui sera encore évoquée dans le fragment suivant et, en même temps, aux 

textes philosophiques ou scientifiques propres à la Renaissance, quand la forme des 

dialogues platoniciens était considérée tout à fait appropriée aux discours savants, malgré 

son utilisation systématique pour les frivolités les plus variées. Deuxièmement, le titre, 

Selon Ibicrate le Géomètre, annonce un contenu mathématique qui n’est évident que dans les 

spéculations relatives à la signification des signes Moins et Plus, alors que le sous-titre 

annonce ni plus ni moins qu’un « dialogue sur l’érotique ». Ce qui est très spécifique de la 

branche néoplatonicienne de l’esprit renaissant, qui considère que l’Amour est constitutif 

du Tout, et que donc celui pour lequel il n’a pas de secret maîtrise le Savoir et peut 

apprivoiser les mystères du Monde. La voix qui prend la parole le souligne d’ailleurs dès le 

début, en expliquant le surnom du « Maître » — « toi que nous avons appelé le Géomètre 

parce que tu connais toutes choses par le moyen des lignes tirées en tous sens » — et en 

évoquant « l’arbre de science » (O.C.I 729).  

Mais ce n’est pas le seul « secret évident » qu’enferme le titre. Il est suivi par une 

petite parenthèse qui spécifie qu’il s’agit d’un discours « à la manière de », dont l’auteur 

supposé n’est que très vaguement Ibicrate le Géométre, car il s’agit plutôt d’une 

« traduction libre », réalisée et « mise en lumière », c’est-à-dire augmentée de ses apports 

personnels, par le docteur Faustroll lui-même :  

 

(Petits crayons de Pataphysique d’après Ibicrate le Géomètre et son divin maître 

Sophrotatos l’Arménien, traduits et mis en lumière par le docteur Faustroll.) (O.C.I 729) 

 

Il est significatif en même temps que l’essence mathématique et « pataphysique » de 

l’enseignement ainsi transmis fait des allusions exactes à Ubu, désigné aussi 

significativement comme auteur de César-Antéchrist, et reprend une théorie sur l’identité 

des contraires qui y est effectivement présente, mais qui est enrichie de spéculations 

inspirées par la combinaison graphique des deux signes mathématiques. Ces spéculations 
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déduisent de cette manière le binaire et le ternaire et constituent ainsi une réplique 

évidente à la théorie sur la dualité comprise dans le discours de Bosse-de-Nage : 

 

IBICRATE : Les poètes grecs, ô Mathetes, encorbellèrent le front d’Eros d’une 

bandelette horizontale, qui est la bande ou fasce du blason, et le signe Moins des hommes 

qui étudient en la mathématique. Et Eros étant fils d’Aphrodite, ses armes héréditaires 

furent ostentatrices de la femme. Et contradictoirement l’Egypte érigea ses stèles et 

obélisques perpendiculaires à l’horizon crucifère et se distinguant par le signe Plus, qui est 

mâle. La juxtaposition des deux signes, du binaire et du ternaire, donne la figure de la 

lettre H, qui est Chronos, père du Temps ou de la Vie, et ainsi comprennent les hommes. 

Pour le Géomètre, ces deux signes s’annulent ou se fécondent, et subsiste seul leur fruit, 

qui devient l’œuf ou zéro, identiques à plus forte raison, puisque le sont les contraires. Et 

de la dispute du signe Plus et du signe Moins, le R.P. Ubu, de la Cie de Jésus, ancien roi de 

Pologne, a fait un grand livre qui a pour titre César-Antechrist, où se trouve la seule 

démonstration pratique, par l’engin mécanique dit bâton à physique, de l’identité des 

contraires. (O.C.I 729-730)1 

 

Il faut rappeler également que la référence à l’œuvre « majeure » du vénérable 

Sophrotatos l’Arménien figure déjà dans un texte beaucoup plus ancien, que Jarry a 

vraisemblablement « retranché » des Minutes de sable mémorial, ne les jugeant peut-être pas 

dignes de figurer parmi « ce qui ne vaut rien »2. Cette référence primitive se trouve elle-

même en rapport avec une « traduction », « du latin en langue vulgaire ». À défaut de 

précisions plus amples, on peut supposer que la « langue vulgaire » n’est autre que le 

français moderne et cette supposition est confirmée par la description du manuscrit 

donnée par le numéro 1025 du Mercure de France, indiquant une rature qui remplace le 

français par langue vulgaire.3 Il est intéressant de remarquer également que le contenu de ce 

                                                

1 Le fragmente recontextualise le notion de contraires identiques en lien avec les contenus 
véhiculés par Ubu Roi et César-Antechrist, mais il rappelle également avec prégnance la gravure de 
César-Antechrist réalisée par Jarry lui-même (voir l’Annexe 4). 
2 Nous pouvons nous demander aussi légitimement si l’inadéquation supposée vise la “nullité“ ou 
plutôt une autre caractéristique du texte éliminé.  
3 « Une rature dans le titre : langue vulgaire remplace français ». (Maurice Saillet, Complément aux 
“Minutes de sable mémorial“ par Alfred Jarry in Mercure de France tome 305, n° 1025, janvier 1949, p. 
16.) 
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texte ancien, dont le caractère visuel est très prégnant, évoque des scènes non seulement 

sexuellement très marquées, mais aussi très clairement inspirées par les gravures 

d’Albrecht Dürer (dans la première partie):  

 

LES PATAPHYSIQUES DE SOPHROTATOS L’ARMENIEN 

Traduits pour la première fois en langue vulgaire, avec le texte latin1, le seul qui ait été conservé. 

 

Ce jour-là, je vis trois images : les trois Fléaux de l’Apocalypse sur leurs destours, et 

saint Jean douché d’huile à la porte Latine, et Hercule terrassant le lion,  

Et je vins au-dessus de Ganymède chevauchant l’aigle, moi-même mené par un 

hibou,  

Et je découvris une femme entre deux satellites noirs, ouvrant ses cuisses comme le 

lambda ou la figure d’un pairle renversé ;  

Et je vins au-dessus de cette femme, et son odeur était celle de l’ivoire grec mouillé 

dans les temples ; 

Mais parce qu’elle me reçut dans un gouffre très ample, et je n’en pus trouver le 

fond, 

Semblable au promontoire qui enfonce un phare, comme un bougeoir au bout des 

bras, vers le zénith impénétrable, 

Elle ne me fit point plaisir, et le vent ne balaya point de feuilles vers les autres. (O.C.I 

265-266) 

 

 

 

 

 

                                                

1 Le début de ce texte latin figure immédiatement après le poème mais, comme le note Maurice 
Saillet, ce « projet de mystification » est inachevé. Et il est intéressant d’observer qu’il s’arrête 
précisément au vers qui devrait latiniser l’image de la femme : « In illo tempore vidi tres imagines : tres 
scilicet plagas quae in Apocalupsei descriptae sunt, equitantes ; Sanctumque Joannem oleo perfusum juxta Latinam 
portam ; et Herculem eum leonem sterneret ; Et veni super Ganymedem qui aquilam transfigebat ; ipse a bubone 
transfixus ; Feminamque… » (idem). 
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Les opinions et le Monde dévoré 

Avant de revenir au couple Faustroll — Bosse-de-Nage, il convient de se souvenir 

également de la source du nom du docteur, qui, même passé par le docteur Festus de 

Töpffer1, renvoie au célèbre mythe diffusé en France par la traduction de Pierre-Victor 

Palma Cayet, redécouverte au XIX-e siècle par Gérard de Nerval. En comparant les 

variantes dix-neuvièmistes (et surtout celle popularisée par Goethe) avec le texte qui 

circule en France à la fin de la Renaissance et pendant le classicisme, on s’aperçoit que, si 

le XIXe siècle, en suivant Goethe, accentue le coté savant du personnage, le XVIe siècle 

finissant et le XVIIe sont fascinés surtout par ses aptitudes de magicien et libre-penseur. 

L’introduction d’une réédition récente de la traduction de Palma Cayet résume ces traits 

ainsi : 

 

À l’origine du mythe il y a eu un homme sur le compte duquel on s’accorde à peu 

près. Cet homme est mort autour de 1544, plutôt un peu avant, ayant atteint un grand âge 

— ce qui le fait naître autour des années 1480. On l’appelait Johannes Faustus d’un nom 

sur lequel nous reviendrons, et parfois Georgius Sabellicus quand il souhaitait qu’on mît 

l’accent sur sa sorcellerie. […] Si bien considéré à ses heures, ce faiseur de tours était un 

mauvais garçon truculent, pilier de tavernes, mais haut en couleurs. Sa réputation s’est 

développée dans le climat terrible de la révolte paysanne allemande. Toujours prêt à 

tourner en dérision quelque grand ou quelque riche, la paysannerie l’adopte — pendant 

ses périodes de vagabondage. Les étudiants suivent son enseignement : ils sont séduits par 

son savoir véritable, sa hâblerie, ses détestables mœurs, son odeur de souffre et surtout 

par son refus du conformisme. Cet éternel contestataire, enveloppé de prestige, séduit le 

peuple par ses prodiges, qu’il met au service d’un guignol prématuré cogneur de 

gendarmes, et les étudiants par sa liberté intellectuelle.2 

 

                                                

1 Voir Henri Bordillon, Eléments pour une réédition « revue et corrigée » de Faustroll et de L’Amour absolu, 
dans L’Étoile-Absinthe n° 7-8, 1980, p. 108-109.  
2 Pierre-Victor Palma Cayet, Histoire Prodigieuse du Docteur Faust, publié avec introduction et notes 
par Yves Cazaux, Librairie Droz, Genève 1982, p. 10-12.  
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Les traits primitifs du personnage sont ainsi en plus grand accord avec les avatars de 

Töpffer et de Jarry qu’avec la variante de Goethe. On sait, par ailleurs, que Jarry était 

particulièrement fasciné par les textes renaissants et surtout par ceux imprimés avec des 

caractères typographiques très élégants, comme c’est le cas de la première traduction du 

mythe.1 Le titre complet de cette traduction est par ailleurs très parlant : L’histoire prodigieuse 

et lamentable du docteur Fauste, avec sa mort espouvantable. Là ou est monstré combien est misérable la 

curiosité des illusions & impostures de l’Esprit malin : Ensemble la corruption de Satan par luy-mesme, 

estant contraint de dire la vérité. Un examen plus approfondi, auquel nous ne pouvons pas 

nous livrer ici, permettrait probablement de montrer également comment ces traits 

primitifs sont arrivés à investir le docteur Festus, dont le nom suggestif garde les 

avantages étymologiques de l’allégresse, de la joie et d’une certaine forme de frivolité que 

Jarry rapporte très visiblement à l’ascendance rabelaisienne.2 Car, en publiant quelques 

fragments du roman dans le Mercure de France de mai 1898, il place le tout sous un sous-

titre qui deviendra ultérieurement le titre du Livre III et sous un exergue tiré de Rabelais 

qui restera inchangé lors des modifications ultérieures. Cet exergue souligne les deux buts 

fondamentaux des voyages rabelaisiens, à savoir la quête du Savoir et la quête du Plaisir :  

 

S’enquestant quels gens sçavans estoient pour lors en ville, et quel vin on y beuvoit. 

Gargantua, chap. XVI (O.C.I 674) 

 

Si nous examinons à partir de là le titre même du roman, nous sommes obligés de 

constater l’adresse avec laquelle Jarry s’est ingénié à inventer pour son livre une espèce 

d’emblème oximorique. Car, a priori, les gestes, censés représenter la vie matérielle du 

docteur, et les opinions, censées refléter sa pensée, lui appartiennent exclusivement et 

rendent compte de la complexité d’une spécialité scientifique (la pataphysique) signalée 

                                                

1 Pour imprimer le Perhindérion Jarry ambitionne de se servir de « poinçons des beaux caractères 
du XVe siècle », dont il fournit, dans le premier numéro de la revue, « un exemple imparfait » en 
reproduisant deux chapitres de la Cosmographie universelle de Sebastien Munster (O.C.I 995). 
2 Les observations de Gerald Gillespie, qui examine le traitement « pataphysique » de la figure 
faustienne (Faust en Pataphysicien in Journal of European Studies, March 1 1983, Volume 13, n°49-
50, p. 96-108), rejoignent notre conclusion.  
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scrupuleusement.1 Mais, dans le roman, l’incarnation de cette dualité corps-esprit est 

dédoublée, puisque celui qui est doué d’une corporalité mémorable est un singe ignare, 

alors que le docteur, dont le corps de satyre disparaît sous les couches superposées de 

vêtements et de maquillage, s’impose plutôt par ses allocutions. Or, les expressions de 

cette dualité sont, comme nous avons vu, inversement contradictoires, car le singe n’est 

capable que d’abstractions alors que le savant, tout en prétendant à la précision 

scientifique, élabore des dissertations d’une sensualité luxuriante.  

À la richesse symbolique de ces rapports contradictoires il convient d’ajouter une 

interrogation sur les caractéristiques majeures de l’esprit scientifique qui traverse ce roman 

« néo-scientifique ». En écartant, d’emblée, l’hypothèse trop réductrice d’une simple farce 

intelligente, le lecteur moderne dispose d’instruments théoriques précieux, comme les 

réflexions de Gaston Bachelard sur la formation de l’esprit scientifique. Le philosophe 

estime qu’un esprit qui a des préoccupations scientifiques doit traverser trois étapes :  

 

Dans sa formation individuelle, un esprit scientifique passerait donc nécessairement 

par les trois étapes suivantes, beaucoup plus précises et particulières que les formes 

comtiennes.  

                                                

1 Le même glissement conceptuel caractérise une partie de l’activité journalistique de Jarry. Car, en 
initiant dans La Revue blanche sa rubrique de Gestes, qui fait suite à celle des Spéculations, Jarry 
opère deux renversements révolutionnaires de l’opinion commune. La simple succession des deux 
rubriques suggère d’abord que l’activité de l’esprit (les spéculations) et celle de l’être matériel (les 
gestes) sont équivalentes. Sa définition des gestes montre ensuite que l’intérêt exclusif pour les 
produits de l’esprit ne convient pas à son propos et remplace la critique d’art par celle de « toute 
espèce de spectacles plastiques » repérables parmi les faits divers ou dans la vie de tous les jours, 
dont Jarry souligne le caractère « également » esthétique: 
« Sous le titre de « Gestes » on trouvera désormais dans cette Revue, par nos soins, des 
commentaires sur toute espèce de spectacles plastiques. Ceux-ci sont si variés qu’il serait long d’en 
limiter le programme. Bon nombre ont été énumérés, mieux que nous ne saurions, ici même par 
Thadée Natanson au sujet de Toulouse-Lautrec : 
Perfection des muscles, des nerfs, de l’entraînement, de l’adresse, d’un métier, d’une 
technique :…les luttes à main plate, les courses de chevaux, les vélodromes, le patinage, la 
conduite des voitures, la toilette féminine, l’opération conduite par un grand chirurgien,…une 
taverne, un bal public, …un ivrogne connaisseur en boisson,…un explorateur qui a mangé de 
l’homme, …un produit d’une chatte et d’un écureuil, …un voilier vous emportant sous le vent, 
…une rixe entre buveurs, …l’enterrement du pape… 
Tous ces gestes et même tous les gestes, sont à un degré égal esthétiques, et nous y attacherons 
une même importance. » (O.C.II 332)  
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1° L’état concret, où l’esprit s’amuse des premières images du phénomène et s’appuie 

sur une littérature philosophique glorifiant la Nature, chantant à la fois curieusement 

l’unité du monde et sa riche diversité. 

2° L’état concret-abstrait où l’esprit adjoint à l’expérience physique des schémas 

géométriques et s’appuie sur une philosophie de la simplicité. L’esprit est encore dans une 

situation paradoxale : il est d’autant plus sûr de son abstraction que cette abstraction est 

plus clairement représentée par une intuition sensible.  

3° L’état abstrait où l’esprit entreprend des informations volontairement soustraites à 

l’intuition de l’espace réel, volontairement détachées de l’expérience immédiate et même 

en polémique ouverte avec la réalité première, toujours impure, toujours informe1.  

 

Qu’en est-il, donc, de l’esprit scientifique du tandem Faustroll-Bosse-de-Nage ? Loin 

de suivre une évolution linéaire, il valorise tantôt l’intuition et l’absorption passive des 

merveilles du monde, tantôt la sublimation et les réflexions abstraites, qui sont autant de 

jubilations de l’intellect pur. Son hybridité fascinante rend compte de façon 

admirablement précise de l’ambiguïté de l’esprit de Jarry, qui cherche à valoriser 

« pataphysiquement » aussi bien la voie du concret vers l’abstrait que le chemin inverse, 

tout en préservant une prédilection véritablement cérébrale pour l’abstrait2. Pourtant il est 

évident aussi que cette ambivalence n’a rien à voir avec la deuxième étape décrite par 

Bachelard, car pour les personnages de Jarry l’oscillation entre l’abstrait et le concret est 

consciente et volontaire et n’a pas de buts proprement dits scientifiques, mais se propose 

comme variante à part de l’appropriation cognitive et sensuelle du monde. Celui-ci est vu 

lui-même non pas dans l’hypostase ennuyeuse d’un réel limité et statique, mais dans celle, 

changeante et illimitée, de tous ses possibles, c’est-à-dire de l’infini. Nous pourrions 

ajouter à ces constats, en gardant à l’esprit le schéma de Bachelard, que Jarry s’applique à 

cette tâche avec une passion sans pareille, qui est spécifique à la fois de l’enfant qui joue et 
                                                

1 Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une Psychanalyse de la connaissance 
objective, Librairie philosophique J.Vrin, Paris, 1938, p. 8.  
2 Fagus voit en Jarry un esprit mathématique appliqué à la littérature, comme il le dit plusieurs fois 
dans la nécrologie publiée dans L’Occident de novembre 1907 et reprise dans Les Marges du 15 
janvier 1922: « Cette mort (celle de Messaline) est une page splendide (parmi d’autres), dans cette 
œuvre cristallisant toutes les vertus d’Alfred Jarry : style éblouissamment lucide, jusqu’à l’obscurité, 
tel chez Mallarmé (et Rimbaud), écriture d’algébriste sachant si bien ce qu’il veut dire qu’il 
accumule les abréviations, parfaitement indifférent aux suées des profanes, eux déroutés encore 
par ce sens inouï des correspondances propre à tous les grands esprits. » (Alfred Jarry, dans 
L’Occident, novembre 1907, p. 200-201) 
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du philosophe qui arrive à maîtriser avec ses idées les contradictions du monde, tout en 

feignant ironiquement le ton pédagogique.1 Comme on l’a observé maintes fois, Jarry est 

simultanément Ubu et Faustroll et les pulsions qui les font s’exprimer sont contradictoires 

mais indissociables, comme les contraires identiques. 

Enfin, il convient de remarquer également que, pour ce qui est de cette oscillation 

perpétuelle entre le concret et l’abstrait, le roman dans son entier possède les 

caractéristiques bifides du couple Faustroll — Bosse-de-Nage. Deux des chapitres publiés 

dans le choix de 1898 en sont des exemples extrêmes : le chapitre XII (IV dans le Mercure 

de 1898), intitulé De la mer d’Habundes, du phare olfactif et de l’île de Bran, où ne bûmes point, 

dédié à Louis Lormel, et le chapitre XIX (XI dans le Mercure), intitulé De l’île de Ptyx, 

dédié à Stéphane Mallarmé. Le premier, très marqué par une application quasi-perverse à 

imaginer toutes sortes de détails excrémentiels, décrit une contrée hybride qui « n’est pas 

seulement une île, mais un homme » (O.C.I 676), dont l’humanité cloacale exige pourtant 

la réaffirmation de ses caractéristiques géographiques, vite abstractisées. Car s’agissant 

d’une charogne dont l’inertie s’apparente aux grandes étendues immobiles de la Terre, ce 

n’est « pas un homme, mais une île », et le docteur Faustroll en possède même une carte, 

qui figure la substance parfaitement chiasmatique du territoire visité : 

 

                                                

1 Fidèle à une dualité qui domine la pensée philosophique en général, Gaston Bachelard accole à 
ces trois étapes de l’esprit trois états d’âmes : « Enfin, pour achever de caractériser ces trois états 
de la pensée scientifique, nous devrons nous préoccuper des intérêts différents qui en constituent 
en quelque sorte la base affective. […] faire la psychologie de la patience scientifique reviendra à 
adjoindre à la loi des trois états de l’esprit scientifique, une sorte de lois des trois états d’âme, 
caractérisée par des intérêts : 
Ame puérile ou mondaine, animée par la curiosité naïve, frappée d’étonnement devant le moindre 
phénomène instrumenté, jouant à la physique pour se distraire, pour avoir un prétexte à une 
attitude sérieuse, accueillant les occasions du collectionneur, passive jusque dans le bonheur de 
penser.  
Ame professorale, toute fière de son dogmatisme, immobile dans sa première abstraction, appuyée 
pour la vie sur les succès scolaires de sa jeunesse, parlant chaque année sans savoir, imposant ses 
démonstrations, toute à l’intérêt déductif, soutien si commode de l’autorité, enseignant son 
domestique comme fait Descartes ou le tout venant de la bourgeoisie, comme fait l’Agrégé de 
l’Université. 
Enfin, l’âme en mal d’abstraire et de quintessencier, conscience scientifique douloureuse, livrée aux 
intérêts inductifs toujours imparfaits, jouant le jeu périlleux de la pensée sans support expérimental 
stable ; à tout moment dérangée par les objections de la raison, mettant sans cesse en doute un 
droit particulier à l’abstraction, mais si sûre que l’abstraction est un devoir, le devoir scientifique, la 
possession enfin épurée de la pensée du monde ! » (op. cit., p. 9) Il est évident que les personnages 
de Jarry passent successivement par les trois états d’ « âme scientifique ». 
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Il n’est mort et putréfié que du cerveau, et des centres antérieures de la moelle, qui 

sont  les moteurs. Et à cause de cette inertie, il est, sur la route de notre navigation, non 

pas un homme, mais une île, et c’est pourquoi (si vous êtes bien sages je vais vous 

montrer le plan)… (O.C.I 676) 

 

Le chapitre dédié à Mallarmé, qui sera repris comme « nécrologie » dans l’Almanach du 

Père Ubu de 1899, insiste sur la fixité et la limpidité des substances et des formes, nobles et 

épurées, pour figurer la pureté des idées mallarméennes. Pourtant, dès les premières 

lignes, le saphir dont l’île est composée s’anime, et les figures rhétoriques utilisées, très 

inattendues, frisent l’impossible oximorique. Les effets obtenus1 s’opposent fortement à la 

splendeur silencieuse de la « substance de l’univers » délestée des « accidents des choses », 

car Jarry parle aussitôt de la digestion du vin et introduit des sons et des images de 

trompettes et de timbales pour obtenir, paradoxalement, des sensations tactiles : 

 

L’île de Ptyx est d’un seul bloc de pierre de ce nom, laquelle est inestimable, car on 

ne l’a vue que dans cette île, qu’elle compose entièrement. Elle a la translucidité sereine du 

saphir blanc, et c’est la seule gemme dont le contact ne morfonde pas, mais dont le feu 

entre et s’étale, comme la digestion du vin. Les autres pierres sont froides comme le cri 

des trompettes ; elle a la chaleur précipitée de la surface des timbales. (O.C.I 685) 

 

Or l’exploration, contemplative ou concrète, et la digestion ne sont que deux façons 

différentes de s’approprier le monde. Et l’attitude ambiguë de l’esprit qui s’en empare ainsi 

fait coïncider les contraires d’une manière vertigineusement poétique, qui n’exclut 

pourtant ni l’abstraction, ni l’immonde2.  

                                                

1 Ceux que nous prenons en compte ici ne sont évidemment pas les seuls. 
2 Comme remarque toujours Gaston Bachelard, « au mythe de la digestion se rattache, de toute 
évidence, l’importance donnée aux excréments. Nombreux sont les psychanalystes qui ont 
caractérisé la phase anale dans le développement psychique de l’enfant. R. et Y. Allendy rappellent 
que « Freud en 1908, Jones en 1921 et Abraham en 1921 ont longuement étudié ce que devient, 
chez l’adulte, sous forme de caractère anal », l’accentuation prévalente de cette phase digestive. On 
en trouvera une étude très claire dans leur livre Capitalisme et Sexualité. En lisant cet ouvrage, on 
sentira la nécessité de doubler la psychanalyse classique par une psychanalyse du sentiment de 
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Le fragment de cosmologie esquissé dans le chapitre XXIV, dédié à Rachilde, 

participe de cette attitude, qui permet à l’œil de l’artiste de transfigurer le monde concret 

ou bien d’entrevoir le « vrai » monde derrière le voile indifférent d’un réel apparent, 

comme l’affirme Jarry dans plusieurs de ses réflexions. Inspirée vraisemblablement de la 

géographie réelle des locaux du Mercure de France, l’image de ce paysage cosmique est 

d’abord celle d’un organe digestif. Et avant même de se livrer à l’explication de cette 

insolite coïncidence de l’infiniment grand avec l’infiniment trivial du corps humain, le 

narrateur Panmuphle, qui est pour une fois extraordinairement clairvoyant, se dépêche de 

parler de la révélation qu’il a eue lors de la contemplation de cette image. Cette révélation 

est, bien évidemment, paradoxale : au lieu de figurer un espace clos et sans perspective, 

l’organe de digestion qu’il est en train d’explorer d’une manière qui rappelle de nouveau 

Rabelais, lui permet, au contraire, de toucher l’horizon et de s’approcher du soleil. Grâce 

au vocabulaire utilisé, Jarry parvient même à préserver une certaine logique de la 

description, car Panmuphle arrive ainsi à observer un morceau de cosmos qui se trouve 

non pas « au-delà » de l’horizon, mais « au-dessous » : 

 

L’endroit où se couche le soleil a la figure, entre les replis inclus au mésentère de la 

Ville, de l’appendice vermiculaire d’un cæcum. Il foisonne d’impasses et culs-de-sac, dont 

quelques se dilatent en cavernes. C’est dans l’une que l’astre s’arrondit. Pour la première 

fois je compris qu’il était possible d’atteindre le dessous de l’horizon sensible et de voir le 

soleil de si près. (O.C.I 693-694) 

 

Par la suite il s’avèrera, tout aussi logiquement, que le soleil, observé scientifiquement 

dans la deuxième lettre à lord Kelvin envoyée par Faustroll depuis l’Éthernité, n’est rien 

d’autre qu’un bol alimentaire, alors que son coucher est le repas d’un crapaud monstrueux. 

Le besoin de nettoyer le héros lumineux de cette aventure digestive, par un détour dans 

les entrailles de la terre, permettra ensuite d’expliquer l’apparition de la pluralité, qui est 

cette fois-ci de nature diabolique : 

                                                

l’avoir qui est, comme nous l’avons marqué, d’essence primitivement digestive. Nous ne pouvons 
nous étendre sur ce sujet. Nous voulons simplement noter que la connaissance objective à prétentions 
scientifiques est embarrassée, elle aussi, par des valorisations aussi absurdes. (op. cit., p. 178- 181) 
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Il y a un crapaud monstrueux dont la bouche affleure la surface de l’Océan et dont la 

fonction est de dévorer le disque chu, comme la lune mange les nuages. Il s’agenouille 

quotidiennement à sa communion circulaire ; aussitôt la vapeur lui sort du naseau, et 

s’élève la grande flamme qui sont les âmes de quelques-uns. C’est ce que Platon disait la 

répartition par le sort des âmes hors du pôle. Et son agenouillement, par la structure de 

ses membres, est aussi un accroupissement. La durée de sa jubilation déglutissante est 

donc sans dimension ; et, comme il digère selon une ponctualité vigoureuse, son intestin 

n’a point conscience de l’astre transitoire, qui n’est d’ailleurs pas assimilable. Il se 

contourne un conduit dans la diversité souterraine de la terre, et remonte par l’autre pôle, 

où il se purge des excréments dont il s’est souillé. C’est de cette laisse que naît le diable 

Pluriel. (O.C.I 694) 

 

Le monde qui ressuscite ainsi avec la lumière du jour est donc un monde qui a été 

dévoré et cet acte titanique est à la fois communion et repas d’ogre, purification et 

souillure, mort et renaissance. Panmuphle l’observe avec un regard pénétrant qui est 

également celui de Faustroll, et ses « opinions » sont complétées par l’intervention de 

Bosse-de-Nage, qui se limite à son habituel ha ha uniquement parce qu’il s’aperçoit que 

tout le monde a « deviné sa pensée ». 

 

« L’excellence de mes calculs » 

Parmi les particularités déroutantes du roman de Faustroll celle, déjà signalée, de la 

disparition impromptue du narrateur apparent occupe une place de choix. Ces 

occultations semblent avoir des fins bien importantes, car la place créée ainsi est occupée 

à chaque fois par des développements « scientifiques » qui éclaircissent excellemment la 

pensée du personnage. Pourtant ce sont moins les thèses scientifiques du docteur qui se 

trouvent ainsi dévoilées que sa position philosophique envers la Science. Autrement dit, le 

narrateur qui se volatilise ainsi sournoisement — car un examen plus attentif révèle qu’il 

s’agit de textes appartenant au manuscrit du docteur lui-même, qui éprouve une 

inclination certaine pour les dédoublements — se comporte moins en scientifique 

proprement dit, qu’en épistémologue subjectif. Il en est ainsi au chapitre VIII, premier du 
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Livre II, qui surgit imprévisiblement au moment où le lecteur est bien préparé pour 

l’apparition de Bosse-de-Nage, pour laquelle il devra pourtant attendre pendant l’espace 

de deux autres chapitres. Ce fameux chapitre, qui contient la non moins fameuse 

définition de la pataphysique, a été souvent cité — y inclus par nous-même — comme 

texte capital de la pensée de Jarry. En circonscrivant un territoire spirituel qui se trouve 

radicalement outre, c’est-à-dire au-delà de tout ce qui est imaginable en matière de science, 

de philosophie, et même de littérature, il prétend fixer les bases théoriques d’une discipline 

que beaucoup se sont empressés de placer bien à l’écart de ces domaines de la culture 

traditionnelle. Car ce texte fondateur de la pataphysique a été considéré, au mieux, comme 

le prototype de la subversion. La nouvelle “discipline scientifique“ aurait eu pour but de 

tourbillonner à tout prix la pensée conventionnelle, en échappant aux idées toutes faites 

sur la science et en esquivant même les conventions les plus audacieuses sur la littérature, 

comme cela a été évident déjà dans nos observations antérieures. Effectivement, au-delà 

de son expression alambiquée et de ses ornements érudits, la contestation essentielle 

contenue par cette définition vise la conception commune, d’origine aristotélicienne, du 

travail scientifique. Le renversement prôné par Jarry n’est pas des moindres, car il pointe 

vers l’objet même des recherches scientifiques et semble ainsi prendre à la légère tout ce 

qui fonde une science véritable. Réexaminons la première partie de ce texte, déjà évoquée 

dans le premier chapitre1 :  

 

La pataphysique, dont l’étymologie doit s’écrire επι(μετα τα 

фνδιχα) et l’orthographe réelle ‘pataphysique, précédé d’une apostrophe, afin 

d’éviter un facile calembour, est la science de ce qui se surajoute à la métaphysique, soit en 

elle-même, soit hors d’elle-même, s’étendant aussi loin au-delà de celle-ci que celle-ci au-

delà de la physique.  Ex : l’épiphénomène étant souvent l’accident, la pataphysique sera 

surtout la science du particulier, quoiqu’on dise qu’il n’y a de science que du général. Elle 

étudiera les lois qui régissent les exceptions et expliquera l’univers supplémentaire à celui-

ci ; ou, moins ambitieusement, décrira un univers que l’on peut voir et que peut-être l’on 

doit voir à la place du traditionnel, les lois que l’on a cru découvrir de l’univers 

traditionnel étant des corrélations d’exceptions aussi, quoique plus fréquentes, en tous cas 

                                                

1 Voir supra, chap. I, p. 51. 
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de faits accidentels qui, se réduisant à des exceptions peu exceptionnelles, n’ont même pas 

l’attrait de la singularité. (O.C.I 668) 

 

L’intention de bouleverser la pensée en ouvrant des pistes logiques antinomiques et 

quasi-illimitées est manifeste et devient saisissante grâce à la fréquence des conjonctions 

disjonctives et concessives. Pourtant, vu l’attention minutieuse portée aux textes 

scientifiques authentiques qui inspirent largement la substance du roman, il est légitime de 

se demander si les intentions de Jarry ont quelque chose de consistant au-delà du 

persiflage. Pourquoi Jarry se moquerait-il de la science ? Certes, il est en train de la 

parodier, mais ses traces sont tellement prégnantes dans son texte que l’examen des 

sources peut aller jusqu’à découvrir des ébauches de plagiat, qui sont loin d’avoir en vue la 

ridiculisation de l’original. L’investigation de la suite de la définition, manifestement 

explicative, peut fournir à cette question des réponses intéressantes, bien que la 

complexité de l’expression interdise des solutions ultimes. Si l’on retranche de cette 

explication les développements logiques impeccables mais par moments remarquablement 

faux — et ces moments sont précisément ceux où Jarry fait semblant d’introduire des 

exemples pour étayer sa théorie — , ce qui  reste est le reproche majeur qu’il adresse aux 

méthodes scientifiques. Ces accusations concernent surtout la façon dont les scientifiques 

concluent le résultat de leurs recherches et la facilité avec laquelle ils s’empressent de 

généraliser leurs conclusions. Car Jarry assimile cette conduite à un « point de vue des sens 

de la foule », c’est-à-dire des ignorants qui, par inertie, se contentent des idées communes 

et ne se fatiguent pas à chercher le pourquoi des notions considérées acquises. Jarry y voit 

une commodité qui manque tellement de « raisons », qu’elle frise le miracle, car « le 

consentement universel est déjà un préjugé miraculeux et incompréhensible » (O.C.I 669). 

Au-delà de l’exagération, peu dissimulée, on devine un interrogation fort sérieuse sur les 

fondements de toute science, qui rappelle, étonnamment, une réflexion épistémologique 

reconnue. Ainsi le chapitre III de l’ouvrage déjà cité de Gaston Bachelard contient des 

observations qui se trouvent en remarquable résonance avec la dissertation de Faustroll. 

Pour Bachelard, la connaissance générale n’est pas forcément une bonne assise du savoir ; 
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elle peut même, au contraire, empêcher l’accès à la connaissance véritable. On peut y 

ajouter une question de détail — mais de détail remarquable — Bachelard cite Mallarmé1 :  

 

Rien n’a plus ralenti les progrès de la connaissance scientifique que la fausse doctrine 

du général qui a régné d’Aristote à Bacon inclus et qui reste, pour tant d’esprits, une 

doctrine fondamentale du savoir. Entendez encore les philosophes parler, entre eux, de la 

science. Vous aurez vite l’impression que E. Mach ne manquait pas de malice quand il 

répondait à l’affirmation de W. James : « Tout savant a sa philosophie » par la constatation 

réciproque : « Tout philosophe a sa science à lui ». Nous dirions plus volontiers encore : la 

philosophie a une science qui n’est qu’à elle, la science de la généralité. Nous allons nous 

efforcer de montrer que cette science du général est toujours un arrêt de l’expérience, un 

échec de l’empirisme inventif. Connaître le phénomène général, s’en prévaloir pour tout 

comprendre, n’est-ce point, à la mode d’une autre décadence, « jouir comme la foule du 

mythe inclus dans toute banalité ? » (Mallarmé, Divagations, p. 21) Il y a en effet une 

jouissance intellectuelle dangereuse dans une généralisation hâtive et facile2.  

 

À la lumière de ces observations une affirmation comme celle que Jarry avancera dans 

un contexte bien plus prosaïque (La Morale murale, article publié en mars 1903 dans La 

Plume) ne semble plus gratuitement excessive et trouve bien sa place dans ce système 

anti-logique absolument logique qui est la logique de Jarry : « Les ignorants ont un mot 

pour définir les autres ignorants, spécialisés : ils les appellent des savants. » (O.C.II 403) 

En revenant au personnage de Faustroll en tant que scientifique, on peut remarquer 

que, malgré les articles de loi de la « science » dont il est spécialiste, les généralisations 

hâtives et faciles ne lui font absolument pas défaut. Comment pourrait-on expliquer alors 

cette nouvelle énigme sinon par le pur caprice de l’auteur ? Cela serait incompatible avec 

les intentions transparentes de Jarry, qui ne conçoit pas Faustroll uniquement comme 

véhicule de ses idées artistiques, mais aussi comme incarnation de l’esprit scientifique 

idéal. Il est doué par conséquent de traits originaux qui rendent son image inédite, mais 

ces traits sont plaqués néanmoins sur une image commune du Savant, sans laquelle son 
                                                

1 Ce qui prouve une fois de plus que Jarry est à la fois en consonance et en opposition avec les 
idées de son temps. 
2 Gaston Bachelard, op. cit., p. 55.  
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apparition serait méconnaissable. C’est pourquoi son auteur laisse inchangées bien des 

particularités empruntées à ses inspirateurs réels, le lord Kelvin, Charles Vernon Boys ou 

William Crookes. Et parmi ces insolites reflets de la réalité on peut ranger la spécificité du 

sujet de recherche et l’assurance discursive.  

Car le plus souvent le contenu des conférences scientifiques n’est transplanté dans la 

dissertation faustrollienne qu’avec des modifications minimes, et sa métamorphose est 

opérée surtout par le contexte et par la multiplication des observations « aberrantes », 

étrangères aux propos originels, dont le texte est truffé. L'aplomb avec lequel Faustroll 

profère ses discours est à son tour adéquat, car il est propre à tout savant reconnu comme 

tel et surtout aux savants de ce siècle qui n’a pas encore entièrement quitté ce que 

Bachelard appelle « l’état concret-abstrait » et qui s’applique à la connaissance avec une 

âme bien professorale. Il s’agit seulement d’une assurance qui caractérise des allocutions 

dont les conclusions « pataphysiques » sont bien étrangères et à l’état et à l’âme susdits, ce 

qui explique les « généralisations » et le ton magistral, pondérés par autant d’aspects 

opposés. Le chapitre VI en est un exemple assez éloquent : en empruntant les arguments 

d’un article de Boys sur la capillarité, le discours du docteur est orienté vers une 

démonstration sensiblement étrangère aux idées positivistes. Le docteur veut montrer que 

son lit, que l’huissier doit par ailleurs saisir, est un bateau qui a « la figure d’un crible 

allongé » et qu’il servira au prodigieux voyage nautique entrepris « point sur l’eau, mais sur 

la terre ferme », ou, comme le spécifiera le Livre III, « de Paris à Paris par mer »1. En 

même temps, malgré la parade d’ « objectivité scientifique » du chapitre, l’argument final 

de ce discours est d’une partialité désarmante. Après avoir exposé ses thèses et plus ou 

moins averti son interlocuteur de sa participation à un voyage sur la nécessité duquel il 

« ne demande pas d’avis », le docteur présente chaleureusement un livre dont il est l’auteur 

                                                

1 Bien que cela semble surprenant, le bateau qui est un crible sort directement et sans beaucoup de 
modifications d’une expérience de Charles Vernon Boys, qui vise la démonstration de l’existence 
d’une membrane superficielle des liquides. Pour cela le scientifique trempe un crible dans de la 
paraffine fondue, ensuite il y verse de l’eau et prouve que sur les trous se tend une pellicule fine 
qui ne permettra à l’eau de passer que si elle se déchire. D’où un nouveau genre de « bateau » : 
« Pour la même raison le crible flotte sur l’eau, à la manière d’un bateau, et peut être chargé sans 
couler à fond. Il possède même, sur les bateaux ordinaires, une certaine supériorité, en ce sens que 
l’on peut y laisser tomber un filet d’eau sans le submerger. Le liquide passe à travers les mailles, et 
rejoint celui qui est à l’extérieur. » (Charles Vernon Boys, Bulles de savon. Quatre conférences sur la 
capillarité, traduit de l’anglais par Charles-Édouard Guillaume avec de nouvelles notes de l’auteur, 
Gauthier-Villars et fils, Paris, 1892, p. 10.) Il va sans dire qu’il n’y est nullement question de 
navigation sur la terre ferme. 
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et qu’il recommande comme vingt-huitième parmi les « pairs ». Et, sans vérifier la 

conviction de son auditoire, il affirme sans aucune trace de modestie que ses calculs sont 

excellents, et semble persuadé que ses certitudes suffisent pour initier l’invraisemblable 

voyage :  

 

Je suis d’autant mieux persuadé de l’excellence de mes calculs et de son 

insubmersibilité, que, selon mon habitude invariable, nous ne naviguerons point sur l’eau, 

mais sur la terre ferme. (O.C.I 665)1 

 

Par ailleurs, le seul fait d’évoquer des calculs que le lecteur a du mal à pénétrer même 

en faisant appel à l’original de Boys, confère au docteur un titre de noblesse confirmé par 

les trois derniers chapitres du livre, où l’on trouve trois espèces différentes d’éloge des 

mathématiques. Ces éloges montrent bien que l’admiration de Jarry pour les 

mathématiques est une dérivation de son goût pour l’abstraction et que les détournements 

de ce goût peuvent servir à des fins philosophiques qui doivent beaucoup, comme nous 

l’avons déjà observé, à l’esprit de la Renaissance. Certes, le docteur Faustroll est le produit 

d’une période scientifique où les préoccupations des mathématiciens étaient moins 

circonscrites qu’aujourd’hui, mais il est un mathématicien plutôt bizarre, puisque l’usage 

qu’il fait des mathématiques a des fins métaphysiques déclarées, et cela malgré l’ « au-

delà » de sa définition de la pataphysique. Sa fébrilité expérimentale et ses « calculs » sont 

les deux volets égaux de son activité, mais si au début ces calculs semblent servir 

d’instruments, la fin du livre les transforme en fin en soi, et de ce fait cette disposition 

particulière spécifiera simultanément une position scientifique et une position esthétique. 

Ce qui les transforme de nouveau en instruments, mais leur fonctionnement 

propédeutique laisse intacte la noblesse acquise en tant que fin en soi. Comme l’observe 

également Jean-Roche Siebauer2, l’expression concrète des calculs du dernier chapitre 

relève d’un modèle renaissant qui est bien celui  de Nicolas de Cues qui, fondant sa 

« docte ignorance » sur la coïncidence des contraires, recommande les mathématiques 

                                                

1 Nous soulignons. 
2 Jean-Roch Siebauer, Le Cardinal et le Docteur, dans L’Étoile-Absinthe n° 83-84, automne 1999, 
p.58-60. 
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comme moyen d’atteindre la Vérité1. Chez Nicolas de Cues cette vérité, appelée maximum 

simple — ce qui est égal, dans sa théorie, avec le minimum simple —, continue à rester, 

par ailleurs, incompréhensible. Autrement dit, chez ce notable prédécesseur, il s’agit 

d’utiliser la raison pour accéder à ce qui la dépasse par une série d’abstractisations 

successives. Le tremplin est, exactement comme chez Jarry dans les trois derniers 

chapitres de Faustroll, la Géométrie, car, selon le Cusain, qui touche ainsi aux étages 

principaux de sa théorie sur la coïncidence des contraires, ce n’est que la Géométrie qui 

peut fournir les instruments finis capables d’atteindre l’infini : 

 

En effet, comme toutes les choses mathématiques sont finies, sans quoi on ne saurait 

les imaginer, lorsque nous voudrons nous servir, comme exemple, des choses finies dans 

notre ascension vers le maximum simple, il est nécessaire : premièrement, que nous 

considérions les figures mathématiques finies avec leurs passions et leurs raisons ; 

secondement, que nous transportions les raisons elles-mêmes, en les faisant correspondre, 

à des figures infinies qui soient comme elles. De plus, il faut en troisième lieu transumer 

les raisons mêmes des figures infinies plus profondément, jusqu’au maximum simple, 

absolument pur de toute figure ; et, à ce moment-là, notre ignorance apprendra d’une 

façon incompréhensible quel sentiment exact et vrai il faut que nous ayons de la 

profondeur suprême, nous qui peinons en pleine énigme.2  

 

Au-delà de l’usage presque invraisemblablement analogue des mathématiques, fondé 

de surcroît pareillement sur le principe de la coïncidence des contraires, la méthode 

préconisée par Nicolas de Cues et utilisée par Jarry touche un problème épineux de 

l’histoire des mathématiques qui est en train de trouver des résolutions  satisfaisantes à 

une époque très proche de celle où il écrit. Il s’agit de la représentation géométrique des 

fameuses quantités imaginaires, dont l’approfondissement agite encore la conscience 

mathématique de la fin du siècle. Certes, à l’inverse de Nicolas de Cues, et 

vraisemblablement de Faustroll, les savants du moment cherchent dans cette 

                                                

1 Nicolas de Cues évoque aussi, parmi ses arguments forts, des conceptions pythagoriciennes qui 
seront très prisées par les néoplatoniciens et que les symbolistes n’ignoreront pas (v. aussi la 
Doctrine de Pythagore sur les nombres de Porphyre, en appendice à la première traduction française des 
Ennéades de Plotin, par M.-N. Bouillet, Librairie de L. Hachette et Cie, Paris, 1861).  
2 Nicolas de Cues, De la docte ignorance, éd. citée, p. 60.  
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représentation non pas Dieu, mais la preuve logique des réalités mathématiques qui 

défient la raison. Mais il s’agit, pour l’essentiel, de se servir de la géométrie comme 

instrument pour gagner l’impensable ou, comme le remarque une historienne de la 

question, comme moyen de donner de l’existence à ce qui ne serait par ailleurs que rêverie 

abstraite. Les premiers essais dans ce sens visent ainsi l’obtention d’une « évidence » qui 

serait, au premier abord, exactement le contraire de ce que les renaissants entendaient par 

« essence divine ». Ce sont des discours mathématiques qui envisagent l’idée audacieuse de 

correspondance biunivoque entre les nombres imaginaires et les points du plan et qui 

ambitionnent d’établir, par le biais de la représentation géométrique, le support intuitif 

dont les nombres imaginaires, conçus jusque là comme des symboles purs, étaient 

dépourvus. Certaines de ces études insistent sur la « vérité » des entités mathématiques 

décrites, qui correspondrait à une « réalité » occultée par leur aspect « imaginaire ». Tel est 

le cas d’un écrit de référence de C.V. Mourey, qui repousse, dès son titre (La vraie théorie 

des quantités négatives et des quantités prétendues imaginaires, dédié aux Amis de l’Evidence ), le 

caractère « chimérique » de ces nombres et se propose  d’appliquer à la démonstration de 

leur  « évidence » le raisonnement le plus rigoureux : 

 

Tous les mathématiciens qui pensent, et qui sont de bonne foi, conviennent que la théorie des 

quantités négatives est loin d’être satisfaisante. Mais, s’il en est ainsi des quantités simplement 

négatives, qu’en est-ils des imaginaires ? Pour un esprit qui tient à voir clair, n’ont-elles pas quelque 

chose de repoussant ? Quoi ! en opérant sur des êtres imaginaires, on obtiendra des résultats réels ? 

La vérité sortira de la région des chimères ? Non, la chaîne des vérités n’est point interrompue ; le 

chaos n’en sépare point les deux extrémités. Cherchons, et nous trouverons les anneaux 

intermédiaires… On applique à des figures qui n’expriment rien, des transformations, des règles et 

des équations, qui n’ont été démontrées que pour les formules qui expriment des quantités. On n’a 

pas encore fait voir, par le raisonnement, que cette application soit légitime. Ce qu’on a dit de 

mieux à cet égard, c’est qu’on n’a pas découvert jusqu’ici qu’elle ait conduit à des faux résultats. 

C’est là sans doute, une forte présomption en sa faveur, mais ce n’est pas de l’évidence. On doit 

convenir que la science serait beaucoup plus satisfaisante, si l’on pouvait en baser toutes les parties 

sur des raisonnements rigoureux, sur une évidence de premier ordre, sur des idées simples, 

palpables, comme celles des éléments de Géométrie. Eh bien, c’est là le but que je me suis proposé, 
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et que je crois avoir atteint (C.V. MOUREY La vraie théorie des quantités négatives et des quantités 

prétendues imaginaires, dédié aux Amis de l’Evidence, Paris, Bachelier, 1828)1 

 

Les mathématiciens « de bonne foi » seront troublés par cette question jusque vers la 

moitié du siècle, quand l’idée s’imposera grâce aux travaux de Gauss et à ceux de Cauchy2, 

et Jarry semble bien connaître le dernier, qui est cité à propos de la notion d’éther à côté 

de Navier et Poisson. Mais Jarry n’est pas mathématicien. Son calcul de « la surface de 

Dieu » est rigoureusement logique, et rappelle de très près la question des nombres 

complexes et de leur représentation géométrique, dont l’évidence ne semble pas lui poser 

problème. Néanmoins, il manipule nonchalamment des symboles comme ∞ et √0 (qui est 

peut-être l’écho du √-1 de la théorie des nombres complexes), applique gravement le 

théorème de Pythagore en partant de suppositions qui n’ont rien de scientifique et ne se 

prive pas de troubler la rigueur de son formalisme avec le « dogme de l’équivalence des 

trois personnes entre elles et de leur somme » (O.C.I 733), qui « confirme » à la fois son 

calcul et sa vision géométrique. Son intérêt manifeste se concentre sur la surexploitation 

de l’idée de quantité mathématique située au-delà de toute vérification empirique3 et vise le 

déploiement maximal d’une spéculation générée par le potentiel imaginaire des notions 

mathématiques utilisées. Gaston Bachelard observait, au début de l’ouvrage cité, que la 

représentation géométrique des réalités scientifiques est une tâche située au plus profond 

de la démarche scientifique et qu’elle est paradoxalement contiguë au territoire du 

métaphorique. Ce qui est encore plus valable quand il s’agit de la géométrisation des 

« réalités » mathématiques elles-mêmes :  

 

                                                

1 Cité dans Suzanne Bachelard, La représentation géométrique des quantités imaginaires au début 
du XIXe siècle, Palais de la Découverte, 1967, p. 16-17.  
2 Voir Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer, Une histoire des mathématiques. Routes et dédales, 
Éditions du Seuil 1986, p. 256 et passim. Cauchy tente de donner consistance logique aux 
« imaginaires » aussi bien sur le terrain de l’algèbre (v. Mémoire sur la théorie des Equivalences algébriques 
substituées à la théorie des imaginaires in Œuvres complètes, 2e série., tome XIV, Gauthiers-Villars, Paris, 
1882-1974, p. 93-120) que sur celui de la géométrie (v. Mémoire sur les quantités géométriques, idem, p. 
175- 202). 
3 L’idée a sans doute une nature foncièrement contradictoire qui a dû retenir Jarry avant toute 
autre considération, car une quantité qui nie l’expérience c’est comme les poids d’une balance qui 
ne pourraient mesurer que le vide.  
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Rendre géométrique la représentation, c’est-à-dire dessiner les phénomènes et 

ordonner en séries les événements décisifs d’une expérience, voilà la tâche première où 

s’affirme l’esprit scientifique. C’est en effet de cette manière qu’on arrive à la quantité 

figurée, à mi-chemin entre le concret et l’abstrait, dans une zone intermédiaire où l’esprit 

prétend concilier les mathématiques et l’expérience, les lois et les faits. […] Tôt ou tard, 

dans la plupart des domaines, on est forcé de constater que cette première représentation 

géométrique, fondée sur un réalisme naïf des propriétés spatiales, implique des convenances 

plus cachées, des lois topologiques moins nettement solidaires des relations métriques 

immédiatement apparentes, bref des liens essentiels plus profonds que les liens de la 

représentation géométrique familière. On sent peu à peu le besoin de travailler pour ainsi 

dire sous l’espace, au niveau des relations essentielles qui soutiennent et l’espace et les 

phénomènes. La pensée scientifique est alors entraînée vers des « constructions » plus 

métaphoriques que réelles vers des « espaces de configuration » dont l’espace sensible 

n’est, après tout, qu’un pauvre exemple.1  

 

Or, la prééminence du métaphorique est clairement la caractéristique des idées qui 

forment l’aboutissement des syllogismes minutieusement construits par Jarry, bien qu’il 

s’agisse d’une portée légèrement différente du processus de métaphorisation proprement 

dit. Il reste pourtant à préciser pourquoi il préfère les mathématiques à un discours 

purement poétique, qui ne serait pas tenu de se soumettre aux contraintes de cette logique 

dont par ailleurs il nie les fondements. Une réponse simple et immédiate se trouve dans le 

rapport nécessaire des mathématiques à la physique, quelle que soit la nature qu’on puisse 

lui concéder2— car, bien évidemment, la physique constitue le cœur de la pataphysique, 

comme le nom et la définition le suggèrent et comme l’indique également la nature des 

recherches réelles qui inspirent le discours faustrollien. Mais les réflexions esthétiques de 

Jarry peuvent nous en fournir une autre, plus proche de la nature véritable de ses 

préoccupations. Un échantillon des plus remarquables de ces réflexions est l’article sur 

Filiger, publié dans le Mercure de France de septembre1894, et déjà cité ici3, où Jarry 

                                                

1 Gaston Bachelard, op. cit. p. 5. Nous soulignons. 
2 Jarry pouvait considérer, comme beaucoup des scientifiques de son époque (parmi lesquels 
Poincaré, qu’il cite dans une lettre à Rachilde — O.C.III 672), que les mathématiques constituent 
le langage de la physique. (V. Jean Marc Lévy-Leblond, Physique et mathématique in Penser les 
mathématiques, Éditions du Seuil, 1982, p. 195-210). 
3 V. supra, p. 111. 
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affirme pour la première fois son formidable attachement à des idées très nettement 

néoplatoniciennes, auxquelles il restera fidèle tout au long de son évolution créatrice. En 

feignant d’abord le refus d’une définition du Beau, par mépris de la « théorie », à laquelle il 

préférerait « la vie », Jarry forge dans la première partie de son texte une notion de beauté 

véritable qui doit toute sa substance au néoplatonisme le plus sage et trouve l’exemple le 

plus plastique dans les spéculations de Fechner sur les anges, citées également pour la 

première fois. Il réalise, à vrai dire, dans ce fragment, une singulière synthèse de quelques 

idées fondamentales des doctrines néoplatoniciennes, se fixant ainsi dans une vision bien 

antérieure à Fechner et qui subsiste à son époque dans la version détournée de l’idéalisme 

symboliste. Utilisant un vocabulaire qui rappelle de très près les origines lointaines de cette 

vision, Jarry énumère ainsi la sphère, la beauté primordiale, qui se dégrade en accédant à 

l’être mais qui subsiste dans son souvenir (et que l’artiste doit simplement ressusciter), 

l’Un, les nombres, « l’idée ou Dieu » et l’harmonie universelle. Son écriture, encore 

excessivement obéissante aux dogmes symbolistes qu’il admire, applique si radicalement 

au niveau de l’expression la synthèse déduite logiquement des ces mêmes idées, que la 

langue en devient presque obscure. Pourtant, la netteté de son propos n’en souffre que 

légèrement s’il est reconsidéré à la lumière des spéculations néoplatoniciennes sur les 

rapports numériques entre les apparences sensibles et la perfection de l’Un, qu’on a vus 

expliqués d’un point de vue semblable à celui de Jarry par Nicolas de Cues.  

Il est évident par ailleurs que ces rapports, réitérés par Jarry en maintes variantes, sont 

inconcevables en l’absence d’une pensée de type analogique, capable d’établir des 

correspondances à un niveau d’abstraction impossible à valider par l’observation 

empirique. Or, selon l’objet étudié, ce type de pensée aboutit généralement à trois espèces 

de résultats fondamentaux, classables communément dans les domaines des 

mathématiques, de la philosophie ou de la réflexion métaartistique. Jarry ne rate aucune de 

ces directions et cela lui permet d’entrevoir par la suite les liens qui s’établissent 

subrepticement entre ces trois domaines à partir de leur base commune, et de fondre ses 

idées dans le corpus essentiellement harmonieux d’une littérature d’apparence chaotique. 

Sa conception du beau a d’abord une portée purement métaphysique et est 

remarquablement fidèle aux conceptions néoplatoniciennes : 
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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 anges. (O.C.I 1024) 

 

Pourtant Jarry ne tarde pas de montrer que la métaphysique dont il est question, 

fidèle aux Anciens, n’est pas moins adaptée aux idées modernes de l’art. C’est à partir de là 

qu’il forge également la notion de simplicité comme synthèse du complexe et l’explique, 

grâce à ce contexte, beaucoup plus nettement que dans le Linteau des Minutes de sable 

mémorial. Il souligne avec insistance les rapports solides entretenus par cette notion avec la 

conception néoplatonicienne du beau, sans oublier le lien avec les spéculations 

métaphysiques sur les nombres que les néoplatoniciens attribuaient à Pythagore :  

 

Plutôt, ayant tout vu, senti, appris, il [l’être qui naît] s’en déleste [de la beauté de sa 

forme sphérique initiale] par l’oubli, qui est pareillement mémoire, et de la synthèse du 

complexe se refait la simplicité première (Filiger, Bernard…) uniprimauté qui contient 

tout, comme l’un insexué engendre tous les nombres, portraiturant de chaque objet au 

lieu de la vie l’être, ou synonymes : le principe de synthèse (incarné particulier), l’idée ou 

Dieu. (O.C.I 1024) 

 

Jarry parcourt ainsi dans le sens inverse le chemin des réflexions de Nicolas de Cues 

et aboutit paradoxalement à des idées qui rejoignent les conceptions mathématiques de 

son temps. Il cherche à expliquer le beau (équivalent, selon notre point de vue, à l’Un 

platonicien et aux « quantités imaginaires ») par ses représentations et cela suppose une 

correspondance biunivoque qui justifie à la fois les concordances inattendues et l’usage 

des mathématiques. Par ailleurs, si Jarry déploie dans cet article son éloquence synthétique 

sur ses conceptions esthétiques, c’est parce qu’elles doivent expliquer indirectement son 

admiration pour l’art de Filiger, que son texte est censé développer.  

Mais même interprétée ainsi, sa glose n’est pourtant pas tout à fait transparente, car 

elle omet de montrer la façon dont le principe de correspondance énoncé informe 

l’expression artistique concrète des divers peintres évoqués, et utilise à l’excès l’évocation 
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des tableaux, que le lecteur ne connaît pas forcément très bien. Dérouté de manière aussi 

manifeste, ce dernier aura des motifs sérieux pour penser que l’auteur développe « à 

raisonnable dessein » une stratégie insolite dont il doit deviner les ressorts. Car il est clair 

qu’entre les exemples qui illustrent le commentaire de Jarry il existe des liens certains, 

suggérés habilement, mais dépourvus d’explications limpides. 

On peut se demander ainsi quel est, par exemple, le rapport entre l’art d’Albrecht 

Dürer, évoqué dans la deuxième partie de l’article, et les toiles de Filiger. Car, de manière 

surprenante, Jarry évoque Dürer non pas pour son « réalisme », comme les critiques 

académiques de son époque — qui vont, en renouvelant une erreur de jugement perpétrée 

depuis Giorgio Vasari1, jusqu’à reprocher à Dürer le manque d’idéalisme —, mais au 

contraire, pour l’adéquation de l’œuvre dürerien aux idées néoplatoniciennes exposées 

dans la première partie de l’article. L’étonnante adéquation des vues de Jarry sur l’art 

dürerien aux idéaux artistiques déclarés de Dürer lui-même, dont les conceptions 

néoplatoniciennes, exprimées dans des écrits théoriques, restent peu visibles pour la 

plupart des critiques d’art jusqu’au XXe siècle2, repose sur une conception des 

mathématiques qui n’est pourtant pas celle de Dürer, plus en accord, selon un point de 

vue moderne, avec le réalisme qu’avec l’idéalisme. Les raisons de ce paradoxe sont 

pourtant assez simples : Dürer a des soucis de précision technique liées à ses intentions 

pédagogiques et ne dispose pas, dans le champs des mathématiques de son temps, qu’il ne 

maîtrise pas par ailleurs assez profondément, d’un terme de comparaison qui serve 

suffisamment à l’illustration de son idéal de beauté. Ce terme de comparaison existe 

néanmoins sur le terrain des réflexions philosophiques, et Dürer a le mérite d’accorder 

l’idéal et la précision technique d’une manière qui échappera aux contemporains, mais qui 

frappera Jarry.  

Car Jarry détient tous les chaînons qui manquent à Dürer et s’en sert pour construire 

ses propres idées. Le premier numéro de L’Ymagier, que Jarry est en train de préparer au 

moment où il écrit l’article sur Filiger et qui paraîtra un mois plus tard, révélera que ses 
                                                

1 V. Giorgio Vasari, Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, volume II, trad. et éd. 
commentée sous la dir. d’André Chastel, Actes Sud 2005, p. 63-64. Le livre de Vasari n’est pas du 
tout ignoré à l’époque de Jarry : la preuve en est Marcel Schwob, qui s’y inspire pour raconter la 
« vie imaginaire » de Paolo Uccello. 
2 V. aussi Diana Beaume, Albrecht Dürer vu par Alfred Jarry. La mathématique de l’éternité, in Jarry et les 
Arts, Actes du Colloque international de Laval, Vieux Château, 30-31 mars 2007, SAAJ (Paris) & 
Du Lérot éditeur (Tusson), 2007 (correspondant à L’Étoile-Absinthe n° 115-116/2007), p.77-89 . 
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propos sur Dürer sont inspirés par une gravure précise, un Christ en croix1 reproduit par 

L’Ymagier, qui reprendra en revanche un petit fragment de l’article sur Filiger. Jarry 

s’exprime comme s’il parvenait spontanément à repérer chez Dürer, comme chez Filiger 

et malgré les différences qui les séparent, l’expression picturale réussie de la splendeur des 

idées platoniciennes. Il explique par ailleurs le mystère de sa position apparemment 

bizarre par une conviction extrêmement répandue à la Renaissance, qui voit dans toute 

création, et à plus forte raison dans toute création artistique une parcelle plus ou moins 

apparente (en fonction du degré d’imperfection qui la caractérise) de l’Immuable. Mais, en 

regardant de plus près, on constate que Jarry utilise la gravure de Dürer non pas comme 

exemple pour étayer sa théorie, mais comme métaphore qui exprime plus plastiquement le 

même contenu conceptuel, sans quitter pour autant le domaine de l’abstraction :  

 

Il est vrai (très) que l’éternel est recélé en chaque particulier, que chaque particulier 

est l’éternel avec quelque épiderme de masque, et que j’aime mieux l’artiste qui, au lieu 

d’éternel abstrait offert, se contente d’accentuer — si peu — l’éternel âme2 versé du ciel et 

de la mémoire dans ces transparents corps de contingence. Tels les anges d’Albert Dürer 

expriment au cristal coulé le sang du botrus crucifié, et l’Imagerie l’heureuse bénédiction 

de l’arc-en-ciel foré par la lance aux toits des maisons. (O.C.I 1026)  

 

Jarry voit derrière le foisonnement des détails des gravures de Dürer une 

« géométrie » qui fonde la beauté des « corps de contingence » et qui permet à ces corps 

d’incarner à la fois « le particulier » et « l’éternel ». L’importance des mathématiques 

comme essence du beau s’avère ainsi participer à la fois d’une pensée fidèle aux sources 

renaissantes et d’une conception novatrice qui bouleversera la vision commune de l’art. 

Mais elle révèle, simultanément, le naturel avec lequel Jarry tend à accomplir cette tâche 

qui est pour Bachelard la première où s’affirme à l’esprit scientifique. Car Jarry n’a aucun 

mal à « rendre géométrique la représentation » ou, pour mieux dire, de montrer qu’elle est 

géométrique par la nature des choses, conformément à cette vieille vision du monde que 

son œuvre renouvelle et réinvente. Cela est également évident dans un autre texte, que 
                                                

1 Voir l’Annexe 8. 
2 Dans le contexte l’âme est un mot masculin, pour marquer (selon la note de la Pléiade – O.C.I 
1275) la filiation avec animus, ce qui permet la distinction du sens commun.  
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Jarry consacrera au Martyre de Sainte Catherine deux ans plus tard, dans le deuxième numéro 

de ce projet utopique qui fut le Perhindérion.1 Ce fragment confirme qu’il est loin de voir 

en Dürer un « réaliste » et que sa vision de l’art dürerien a des ressorts bien plus profonds, 

qui passent par sa conception idéaliste des mathématiques.  

L’expression du commentaire sur Le Martyre de Sainte Catherine est assez déroutante et 

peut prêter à des nombreuses interprétations, mais la présence révélatrice des 

mathématiques est indubitable. Après avoir décrit, abruptement, et quasi hermétiquement, 

dans la première phrase, le sujet de la gravure, Jarry s’empresse de déclarer qu’en réalité « il 

y a autre chose dans cette gravure et pour expliquer cet « autre chose » il parle de 

l’« l’éternité » : « (autre chose) ou mieux cela plus complètement écrit selon l’éternité, par 

les tailles du bois ». (O.C.I. 998). Par la suite cette « écriture de l’éternité » se révèle 

posséder une substance bien géométrique, car « l’éternel âme », qui double en profondeur 

le sujet apparent, est composé d’une roue centrale, pourtant « excentrique un peu » et 

double, dont les deux parties tournent en sens inverse et dirigent l’orientation des traits 

qui figurent la pluie de feu et le paysage. Considérés aussi excentriquement comme 

éléments centraux du paysage, les arbres sont la base d’un triangle isocèle qui participe 

également à l’orientation de la chute pluvieuse.  

Pourtant, en tant qu’essence d’une scène en mouvement, cette géométrie est vivante. 

Animé par les gestes devinés du graveur, le triangle devient instable, sa base s’incurve et 

crée le bras droit du bourreau alors qu’un autre bourreau, se couvrant du bras gauche, 

forme avec le premier la paire d’ « oreilles d’un pentagone ou cerf-volant renversé ». Jarry 

insiste beaucoup sur le fonctionnement symbolique des éléments ainsi « décrits ». Il trouve 

que « la forme du triangle est bien visible, « pour signifier Dieu » et que l’image a trois 

étages, « pour signifier les trois mondes ». Ces deux procédés opposés, d’élaboration d’une 

surcharge sémantique géométrisante pour les éléments de la gravure et de vivification des 

mêmes éléments par l’introduction surprenante des mouvements sensibles, sont poussés 

par Jarry à la limite de la compréhension.  

Cet exemple illustre selon nous le rapport étroit qu’entretiennent, dans ses 

conceptions, l’idéal esthétique et la géométrie ou, plus largement, le Beau et les 

mathématiques. Mais il prouve en même temps que ce qui pousse Jarry à utiliser les 

                                                

1 Voir l’Annexe 9. 



 147 

mathématiques pour ses buts littéraires n’est pas une conception classique et simple des 

mathématiques comme langage abstrait approprié à des idées hautement poétiques, mais 

des mathématiques comme véhicule capable de conduire l’esprit au seuil de 

l’incompréhensible. Fait significatif également, il s’agit non seulement du seuil où 

commence l’indicible artistique, mais aussi du seuil que des penseurs qui lui sont 

contemporains identifient aux limites de l’ignorance. Louis-Gérard Varet, déjà cité ici1, 

établit une similitude entre le mathématicien et l’ignorant à partir de la constatation que ce 

sont des esprits qui inversent la causalité pensée-langage. L’homme, dit-il, parle parce qu’il 

pense, alors que le mathématicien et l’ignorant font tout le contraire. Les mathématiques 

sont vues ainsi comme un univers de signes ou de vérités intellectuelles qui préexistent à 

toute réalité : 

 

La découverte des mathématiques marque une date capitale. Cette révélation a été 

une révolution. Elle a fourni à l’esprit un organe, créé en lui une fonction, façonné de 

toute pièce un concept, celui de nécessité pure, sans racines dans le passé. Elle a en 

conséquence incliné à croire que chercher le vrai c’est chercher des combinaisons 

indissolubles d’idées, et toute la philosophie jusqu’aux temps modernes a vécu sur ce 

principe. Le pythagorisme ébauche donc toute la science, mais il l’ébauche avec les 

illusions de l’ignorance. Il subit les exigences de celle-ci quand il érige d’emblée en réalités 

extérieures des apparences intérieures. Il se comporte avec le nombre comme avec la 

formule le sorcier, comme avec le nom propre le sauvage. Ses théorèmes sont le premier 

essor d’une pensée nouvelle, ses théories sont les fruits d’une autre pensée bien plus 

ancienne. Cette philosophie, avec ses allures de hardiesse et de scandale, pourtant 

appartient à une très vieille race d’idées. Elle n’est pas un paradoxe, elle est un préjugé. 

Elle est une interprétation irréfléchie des conclusions réfléchies. En elle il y a tout 

ensemble un crépuscule et une aurore2.  

 

La conclusion est sans doute insolite, mais elle repose sur une conception des 

mathématiques réaffirmée de nos jours par de nombreux mathématiciens, quelles que 

                                                

1 V. supra, p. 105-106. 
2 Louis-Gérard Varet, op. cit., p. 162. 
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soient les variations concernant les rapports a posteriori (clairs, discutables ou bien nuls) 

établis entre les contenus mathématiques et la réalité. 

On peut ajouter également que, à l’époque de Jarry, la limite qui sépare les « vérités » 

du « faux » mathématique commence à être dangereusement menacée, car c’est 

précisément le moment de la fameuse (par la suite) crise des fondements, qui provoquera entre 

autres l’émergence de l’axiomatique. Le principe de contradiction ne sera pas remis en 

question, mais la pensée mathématique devra admettre des notions jusque là 

inconcevables, comme celle d’ « énoncés indécidables », d’« inconsistance » ou 

d’ « incomplétude » consacrées, dans les années ’30 du XXe siècle, par Gödel. Ce qui, du 

point de vue de l’histoire des idées, est extrêmement intéressant : les mathématiciens 

modernes ne peuvent pas accepter que le vrai et le faux coïncident, mais arrivent à 

concéder qu’il y a des situations où il est impossible de les distinguer. Cela revient à 

admettre une proposition formulée par les philosophes renaissants sans arguments 

théoriques : l’intelligence humaine est limitée, elle ne peut pas toucher à certains territoires 

qui la dépassent et qu’elle ne cesse pourtant pas d’assaillir par l’intermédiaire de la pensée 

abstraite.  

 

L’univers Vrai est fait d’ellipses 

Le vif intérêt que Jarry manifeste pour un autre événement mathématique 

caractéristique de son époque, l’émergence des géométries non-euclidiennes, confirme la 

portée métaphorique de ce nouveau tremplin spirituel vers l’absolu. Jacques Boyer, un 

historien des nouvelles mathématiques qui collabore à la Revue scientifique, fréquemment 

consultée par Jarry, souligne que ces nouvelles géométries sont accompagnées par une 

conception plus large et également nouvelle de l’espace, qui aurait été préparée par la 

philosophie :  

 

Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, un jésuite italien, Saccheri, voulut fonder une 

Géométrie reposant sur un principe différent du célèbre postulat ; enfin, au début du 

XIXe, un russe, Lobatchevsky, et un hongrois, Jean Bolyai, aperçurent à peu près en 

même temps l’impossibilité de cette démonstration. Leurs travaux publiés 
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indépendamment les uns des autres avaient sans doute été inspirés par les doctrines du 

philosophe Kant, qui, dans un passage de sa Critique de la raison pure, indiquait une nouvelle 

considération de l’espace. Pour ce dernier, l’espace existait a priori, précédant toute 

expérience, comme forme complètement subjective de notre intuition1. 

 

Un des exemples faciles d’accès utilisés dans cet ouvrage pour présenter au néophyte 

les géométries non-euclidiennes apparaît chez Jarry lui-même, qui, dans le magnifique 

Commentaire pour servir à la construction pratique de la machine à explorer le temps, parle de « tout 

espace autre que l’euclidien, reconnaissable à ce qu’on n’y peut, comme dans celui-ci, 

construire deux figures semblables » (O.C.I, 735), explication qui suit après l’évocation 

emblématique des espaces de Riemann et des espaces de Lobatchevski. Il est possible, par 

ailleurs, de développer des spéculations séduisantes à partir du parallélisme qui peut être 

constaté entre la terminologie primitive utilisée par les promoteurs des géométries non-

euclidiennes — géométrie astrale, géométrie imaginaire, géométrie hyperbolique, 

géométrie elliptique2 — et la terminologie « scientifique » utilisée dans les écrits envoyés 

par Faustroll depuis « l’inconnue dimension ». Mais, terminologie mise à part, ce qui a dû 

séduire Jarry est l’incroyable constitution d’un domaine mathématique impeccable 

logiquement mais dont l’existence défie la logique de la réalité, c’est-à-dire un domaine 

spirituel qui fonctionne exactement de la même façon que l’univers de sa littérature, et 

dont « l’inconnue dimension » de Faustroll est une expression métaphorique. En outre, 

avec l’ancienne conception de l’espace, les geométries non-euclidiennes compromettaient 

sérieusement l’idée commune du réel, ce qui était encore une fois merveilleusement 

conforme à la vision esthétique de Jarry. Pour ne plus parler du mystère qui accompagne 

le rapport incompréhensible de cette mathématique au monde sensible, ressenti encore de 

nos jours : 

 

                                                

1 Jacques Boyer, Histoire des mathématiques, Bibliothèque de la Revue générale des Sciences, 
Paris, 1900, p. 241. Selon Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer, Kant aurait servi, au contraire, 
à renforcer le dogme euclidien (op. cit., p. 153-154). Comme nous verrons plus loin, les deux 
opinions ne sont pas forcément incompatibles, vu les rapports entretenus par les géométries non-
euclidiennes avec la géométrie d’ Euclide.  
2 V. Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer, op. cit., p. 153-156.  
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La géométrie euclidienne est essentiellement l’étude des figures du plan et de 

l’espace. Le rôle de ce dernier se limite à celui d’une étendue indéfinie et neutre, un 

réceptacle dans lequel sont plongés les corps.  

Si la construction d’Euclide prend appui sur l’intuition et l’observation, elle repose 

aussi sur des « hypothèses », les postulats d’Euclide. Pendant deux mille ans on avait 

occulté ce côté hypothétique, et nous l’avons dit, la structure euclidienne du monde réel 

avait été élevée en dogme.  

On imagine aisément « l’étrange dédoublement de la personnalité géométrique » — 

pour reprendre les termes de G. Bachelard — qui s’est effectué au cours du XIXe siècle 

lorsque Gauss, Bolay, Lobatchevski et Riemann construisent, indépendamment de 

l’expérience, des géométries logiquement cohérentes qui ne sont pas euclidiennes. La 

vérité absolue de cette dernière est sérieusement ébranlée, le lien entre le monde réel et les 

objets mathématiques remis en question. Comme le dit J. Dieudonné : «Le point de vue un 

peu naïf suivant lequel les objets mathématiques n’étaient que les « Idées » (au sens platonicien) des objets 

sensibles devenait intenable, et allait peu à peu faire place à une plus nette compréhension de la complexité 

beaucoup plus grande de la question, où il nous semble aujourd’hui que mathématique et réalité sont 

presque complètement indépendantes, et leurs rapport plus mystérieux que jamais. »1 

 

À vrai dire, avant les géométries non-euclidiennes seule la métaphysique de Nicolas 

de Cues, qui imagine des triangles à trois angles droits et des lignes infinies qui sont des 

triangles qui sont à leur tour des cercles infinis, avait pu secouer l’intelligence de la même 

façon. Laissant de côté le retentissement inégal dû aux immenses écarts contextuels, la 

différence, majeure par ailleurs, est que pour être possible à l’époque du cardinal cette 

métaphysique avait besoin d’un postulat aussi étrange que la coïncidence des contraires et 

s’ouvrait volontairement aux spéculations mystiques. Mais Jarry, dont les écrits recèlent 

souvent ces deux traits de la pensée du Cusain, n’avait pas un esprit de nature à être gêné 

par cette différence. Car, comme il aurait pu le dire, les résultats sont identiques2.  

                                                

1 Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer, op. cit., p. 158-159. Le « point de vue un peu naïf », 
fixant le point de départ de l’appréciation au niveau des objets sensibles, correspond évidemment 
à une conception vulgarisée des conceptions platoniciennes, qui n’est pas, naturellement, identique 
à leur résurgence néoplatonicienne et d’autant moins aux convictions esthétiques de Jarry. Les 
auteurs ne donnent pas la référence du fragment cité. 
2 Nous paraphrasons les considérations de Jarry sur les similitudes qu’il établit entre le savant et le 
bourgeois ou « l’esprit simple et l’homme de génie ». Son analogie est régie par la coïncidence des 
contraires, réitérée dans la conclusion par des appréciations sur la manifestation des esprits 
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On peut se demander, enfin, quelle est la nature des rapports logiques et poétiques 

entretenus dans l’esprit de Jarry par les implications philosophiques des géométries non-

éuclidiennes et par celles de la géométrie classique. Cette dernière, manipulée habilement 

dans le dernier chapitre de Faustroll, ne semble pas être appréciée moins que les 

premières, évoquées dans le Commentaire pour servir à la construction pratique de la machine à 

explorer le temps avec le ton du connaisseur. Qui plus est, dans ce texte singulier publié sous 

la signature du docteur Faustroll, Jarry affirme clairement qu’il s’agit de deux conceptions 

de l’espace bien distinctes que sa théorie fond délibérément dans une conception unique, 

dont l’origine probable est bergsonienne : l’espace est simultanéité : 

 

On définit usuellement le Temps : le lieu des événements, comme l’Espace est le lieu 

des corps […] alors que l’Espace — qu’il s’agisse de l’espace euclidien ou à trois 

dimensions, de l’espace à quatre dimensions, impliqué par l’intersection de plusieurs 

espaces à trois dimensions ; des espaces de Riemann, où les sphères sont retournables, le 

cercle étant ligne géodésique sur la sphère du même rayon ; des espaces de Lobatchewski, 

où le plan ne se retourne pas ; où de toute espace autre que l’euclidien, reconnaissable à ce 

qu’on n’y peut, comme dans celui-ci, construire deux figures semblables — est la 

simultanéité. (O.C.I 735) 

 

Par ailleurs la contiguïté des deux types de géométries n’est pas une originalité de 

Jarry, car elle prolonge un phénomène qui se produit sur le terrain proprement dit des 

mathématiques. Les espaces elliptiques de Riemann conçoivent de nouvelles réalités 

mathématiques, mais leur fonctionnement fait appel aux notions de la géométrie classique. 

Leur description, par Jarry, qui les désigne comme espaces « où les sphères sont 

retournables, le cercle étant ligne géodésique sur la sphère du même rayon » (O.C.I 735), 

prouve qu’il s’y était intéressé de très près. Comparée à une description avertie, cette brève 

évocation nous révèle en Jarry un sage élève des nouvelles mathématiques : 

 

                                                

considérés — quel que soit leur fonctionnement respectif, « les résultats sont identiques ». (O.C.I 
796) 
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Riemann décrit comment mesurer la courbure d’une multiplicité, puis s’intéresse plus 

particulièrement aux multiplicités à courbure constante, dans lesquelles on peut déplacer 

les figures sans qu’aucun changement de forme ou de taille n’en résulte.  

La géométrie euclidienne et la géométrie de Gauss-Bolyai-Lobatchevski, qui 

correspondent respectivement à une courbure nulle et négative, apparaissent ainsi comme 

des cas particuliers de la géométrie riemannienne plus générale. Mais quelle est alors la 

nature d’une multiplicité à courbure positive constante ? Riemann montre qu’en 

dimension deux, les surfaces à courbure positive s’appliquent sur une sphère. On peut y 

développer une géométrie sans parallèles.  

On peut donc « réaliser » un espace à courbure positive constante à deux dimensions 

sur une sphère si on identifie sa surface à un plan, les grandes cercles aux « droites » et les 

couples de points diamétralement opposés aux « points ».  

En 1866, Eugenio Beltrami (1835-1900) montre que la géométrie d’une portion 

limitée du plan hyperbolique est applicable à la pseudosphère, surface de révolution à 

courbure négative constante sous condition d’identifier les « droites » aux géodésiques de 

la surface. 

Ces modèles euclidiens pourvoient les géométries elliptiques et hyperboliques d’un 

support intuitif et accélèrent leur acceptation générale par la communauté mathématique1.  

 

Nous laissons de côté la question, secondaire pour notre propos, de savoir dans 

quelle mesure Jarry arrivait à pénétrer toute la profondeur scientifique des théories 

mathématiques qu’il fréquentait. En tant que penseur confronté avec cette bouleversante 

fin de siècle, ce qui devait l’intéresser le plus n’était pas tant l’exactitude des détails 

accumulés par la révolution scientifique, parfois obscurs même pour le monde 

mathématique2, que leur portée imaginaire. Par la confirmation mathématique des « autres 

espaces », les géométries non-euclidiennes offraient une assise scientifique à l’évasion de 

l’esprit. L’évasion littéraire propre aux textes « révolutionnaires » était à son tour 

concevable non plus uniquement comme « errance » des esprits hostiles aux conventions, 

mais aussi comme illustration particulière mais légitime d’une réalité autre, spirituelle, 

exprimable en termes mathématiques.  

                                                

1 Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer, op. cit., p. 157-158.  
2 V. Jean Dieudonné, Mathématiques vides et mathématiques significatives in Penser les mathématiques, 
Éditions du Seuil, 1982, p. 20-30.  
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Ainsi, toute déviation de la « réalité » peut trouver désormais une justification 

théorique dans les mathématiques. L’exaltation de la « science des sciences » par cette voie 

moderne, rencontre, cependant, chez Jarry, la valorisation « à l’ancienne » de l’esprit 

mathématique, atteinte par des voies plus classiques (mais pas nécessairement plus 

généralement fréquentées). Le tout s’exprime dans des formules qui portent évidemment 

l’empreinte de son imaginaire et dont le dernier chapitre de Faustroll est une variante assez 

intelligible. La version plus « obscure » trouve en revanche son modèle dans les 

Considérations… sur le Martyre de Saint-Catherine, que nous venons d’interroger sans en 

dissiper toutes les ombres. Car la géométrie que Jarry dégage de l’image apparente de la 

gravure est bien conforme à son néoplatonisme et à celui de Dürer lui-même, mais, par 

rapport à la géométrie réelle dont se sert Dürer pour réaliser ses œuvres, elle est une 

déformation, qui ne peut trouver d’analogue sur le plan spirituel que dans les 

prolongements métaphysiques de la géométrie du Cusain ou dans les implications, 

également métaphysiques, des géométries non-euclidiennes. Rappelons aussi que les 

apparences géométriques que Jarry dégage sont mouvantes, donc instables, et que cette 

instabilité est étroitement liée aux foisonnements des cercles et des courbes, dont le jeu 

nie la linéarité (l’exemple typique est celui du triangle isocèle, seul vestige de géométrie 

« normale », dont la base « s’incurve ») et favorise le glissement imaginatif et les 

circonvolutions sémantiques.  

Enfin, on peut inférer que l’univers imaginaire de Jarry n’est ni statique, ni linéaire et 

que l’auteur choisit pour sa construction les aspects les moins « lisses » des géométries 

fréquentées. Faustroll, qui, rappelons-le, n’est pas un mathématicien « véritable » mais un 

pataphysicien, inclut dans ses enseignements des idées qui découlent de ces 

fréquentations. Le Livre II, déjà signalé, qui recèle les Eléments de pataphysique, nous 

apprend que les ellipses sont la nature de l’univers « vrai ». Les considérations qui y sont 

développées font place à un objet symbolique déjà présent dans l’imaginaire de Jarry, qui 

permet d’accoler le dérisoire au sérieux érudit, également « vrai ». Il s’agit du tonneau, qui 

se trouve investi, de cette façon, d’une valeur symbolique radicalement contraire à son 

usage trivial. Comme le disait déjà le monologue d’Ubu dans L’Art et la science (O.C.I 188)1, 

il est une image sensible de l’essence du monde: 

                                                

1 Cité supra, chap. I, p. 27. 
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Il faut donc bien nécessairement admettre que la foule (en comptant les petits 

enfants et les femmes) est trop grossière pour comprendre les figures elliptiques, et que 

ses membres s’accordent dans le consentement dit universel parce qu’ils ne perçoivent 

que les courbes à un seul foyer, étant plus facile de coïncider dans un point qu’en deux. Ils 

communiquent et s’équilibrent par le bord de leur ventre, tangentiellement. Or, même la 

foule a appris que l’univers vrai était fait d’ellipses, et les bourgeois mêmes conservent leur 

vin dans des tonneaux et non des cylindres. (O.C.I 669) 

 

Dans le chapitre XXXVI de Faustroll…, intitulé De la ligne, il est également question 

du Beau, du Vrai et de la définition de l’univers. Mais la « ligne », désignée allusivement 

comme essence du monde, est d’abord une courbe dessinée pédagogiquement sur la 

surface plane d’un tableau de deux mètres cinquante et se multiplie ensuite artistiquement 

en « papier de tenture » engendré par le corps même de Faustroll. Ainsi l’univers Vrai est-

il une création artistique qui se déploie en spirale, alors que la nature de cette spirale est 

par ailleurs définitivement charnelle, même si la chair « abstraite » du docteur est 

radicalement distincte de la matière corporelle du commun des mortels : 

 

Et voici que le papier de tenture se déroulait, sous la salive et les dents de l’eau, du 

corps de Faustroll.  

Comme une partition, tout art et toute science se déroulait dans les courbes des 

membres de l’éphèbe ultrasexagénaire, et prophétisait leur perfectionnement jusqu’à 

l’infini. Car, ainsi que le professeur Cayley mémorait le passé dans les deux dimensions du 

plan noir, le progrès du futur solide enlaçait le corps en spirale. La Morgue recéla deux 

jours sur son pupitre le livre révélé par Dieu de la vérité belle étalée dans les trois (quatre 

ou N pour quelques-uns) directions de l’espace. (O.C.I 722-733) 

 

On peut observer aussi que, si l’on considère indépendamment les lettres et 

fragments manuscrits du docteur, qui achèvent le livre, la vraie fin du roman ou, en tout 

cas, de la narration schématique qui le sous-tend, est constituée par ce même chapitre. Sa 

substance, partiellement attribuée à la pensée de l’évêque marin, est constituée à partir 
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d’un triple sujet d’inspiration, dont la nature apparente est on ne peut plus excentrique : 

les « quintessences des œuvres, la charogne de Panmuphle et le corps de Faustroll » (O.C.I 

722). Or, comme nous venons de le voir, le véritable sujet est le Vrai, la nature de 

l’Univers et subséquemment, celle de « tout art et toute science », c’est-à-dire du « Tout ». 

Le lien indiqué entre le niveau apparent et le niveau profond du sujet est le corps de 

Faustroll, qui devient ainsi le corps-univers, dont la représentation mathématique se 

déploie dans un espace d’aspect non-euclidien. Son image concrète participe à la fois de la 

peinture, de la musique et de l’écriture. Elle est l’aboutissement d’une orchestration 

exceptionnellement poétique qui ferme harmonieusement la boucle ouverte par les 

suggestions à la fois concrètes et métaphoriques du début du chapitre VII, où Faustroll 

évoque « le petit nombre des élus » « à travers l’espace feuilleté des vingt-sept pairs ». 

Réalité mathématique, « l’espace feuilleté » est en même temps celui des livres saisis, celui 

des œuvres picturales, des partitions et des contrées littéraires visitées comme « îles », celui 

des manuscrits faustrolliens, et celui du Livre, du roman lui-même, qui enferme toutes ces 

merveilles.  

Evidemment, si Jarry n’avait pas autant insisté sur les détails hybrides de sa 

construction, on pourrait simplifier les choses en réduisant l’ensemble à une métaphore de 

l’espace. Mais la complexité des mathématiques qui inspirent ces détails rend impossible 

une telle simplification, par ailleurs incompatible avec l’esprit de Jarry. Jean Dieudonné 

précise que l’émergence des géométries non-euclidiennes est contemporaine du 

déclenchement de « la fameuse crise des fondements, qui commence aux environs de 

l’année 1895 et qui continue jusque vers 1930 »1. Cette crise met également en question le 

lien, jusque-là implicite, entre vérité mathématique et vérité logique. Elle favorisera les 

clivages actuels des conceptions mathématiques et permettra à « 95% des mathématiciens 

d’aujourd’hui de se moquer éperdument de ce que font tous les logiciens et tous les 

philosophes »2. Mais surtout, parmi les conceptions nouvelles, il y en a qui entretiennent 

des affinités certaines avec la pensée faustrollienne. C’est le cas de la conception de 

l’axiomatique comme jeu, qui fait place à la distinction entre axiomatique complète et 

axiomatique incomplète, contenant ces « monstruosités » mathématiques que sont les 

                                                

1 Jean Dieudonné, op. cit., p. 17. Pour le rapport entre la géométrie euclidienne et la naissance de 
l’axiomatique voir Robert Blanché, L’Axiomatique, P.U.F., Paris, 1955. 
2 Ibidem, p. 16. 
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énoncés indécis1. La consonance indiscutable d’une telle effervescence intellectuelle et de 

la naissance d’une rêverie autour des insuffisances, éprouvées de plus en plus 

dramatiquement, de la logique traditionnelle peut expliquer au moins en partie la 

résurrection inattendue, dans la pensée de Jarry, de la hantise des contraires identiques. 

Bien qu’il aime faire figure d’extravagant, Jarry est loin d’élucubrer. Les idées esthétiques 

qu’il soutient dans l’article sur Filiger ne sont pas vraiment un agencement de syllogismes 

forgés pour manipuler la conscience du lecteur, qui serait forcé ainsi à accepter la 

déformation comme critère esthétique universel, applicable aux chef-d’œuvres de la peinture 

et permetant à l’écrivain toutes les divagations dont il est capable. Car, une fois qu’elle a 

été autorisée par les mathématiciens, la déformation va s’expatrier dans la peinture sans 

aucune difficulté2. Selon Jean Claude Pont, la déformation a migré tout naturellement depuis 

les nouvelles géométries vers la peinture et c’est cette origine mathématique qui explique 

pourquoi, dans la conception des nouveaux peintres, elle est vue non pas comme une 

dégradation de l’objet, mais comme une révélation de son essence : 

 

« C’est avec Möbius en 1861, Neumann en 1864, que la déformation topologique fait 

son entrée dans la géométrie. Avec elle, le mathématicien va négliger certains aspects 

immédiats des choses pour en fixer des aspects inédits. La sphère et toutes les surfaces qui 

lui sont homéomorphes sont équivalentes. L’objet a été déprécié, au fond, pour mieux 

révéler sa nature profonde. Il finit plus tard sous la forme d’un objet méconnaissable qui 

ne pourrait plus rendre les services qu’on a coutume de lui demander. Ces objets ne sont 

d’ailleurs plus dans la nature. Ce sont des créations de l’esprit3. 

 

Le même auteur observe que le mouvement inverse, depuis la peinture vers les 

mathématiques, a eu lieu également et que le résultat de cet engouement spirituel universel 

                                                

1 V. Roland Fraïsé, Les axiomatiques ne sont-elles qu’un jeu ? dans Penser les mathématiques, Éditions du 
Seuil, Paris, 1982, p. 40-41, dont nous citons : « Une autre conséquence de la révolutions logique 
du début du XIXe siècle fut l’assimilation de chaque axiomatique à un jeu. » 
2 L’exploitation esthétique de ce concept est rappelée également dans le chapitre suivant (v. infra, 
chap. III, note 1 de la p. 159). 
3 Jean -Claude Pont, Peinture et géométrie au XIXe siècle dans Penser les mathématiques, Éditions du Seuil, 
1982, p. 217. 
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pour la déformation a été toute une « pathologie », admise par la suite parmi les objets 

« normaux » des études mathématiques :  

 

[…] Penchons-nous un peu sur ces déformations. Les peintres s’en sont tous plus ou 

moins servis, mais comme les géomètres au fond, s’écartant peu de la similitude. Puis au 

XIXe, d’abord de façon sporadique, on voit apparaître des transformations plus 

déformatrices. Rappelons-nous Blake et Goya. Si Goya a stigmatisé la prétention de ses 

modèles au point de les accabler, que dire des topologues ? Ils ont accablé le polyèdre, ils 

ont accablé le continu au point d’en extraire des êtres pathologiques, de l’un les solides 

non eulériens, de l’autre des fonctions continues nulle part dérivables et des courbes qui 

remplissent tout un carré. Ils ont montré que, sous des dehors bonhommes, le continu 

recelait les pires monstres et qu’il n’était pas digne de confiance. »1 

 

Cela veut dire que, d’une certaine façon, Jarry n’invente rien — il constate, tout 

simplement, en étant remarquablement sensible à des détails qui passent inaperçus pour la 

plupart de ses contemporains. Seulement, il utilise une expression qui refuse la neutralité 

et se laisse contaminer par la substance de son objet. Pourtant cette substance n’est jamais 

véritablement corrompue.  

Jarry n’est pas non plus un véritable comédien de la pensée, parce qu’il se désigne lui-

même comme comédien et, ce faisant, il met en question les assises de la pensée qu’il est 

en train de mettre en scène. Ce qui est un des gestes les plus sérieux qu’on puisse 

imaginer. Dans l’Almanach illustré du Père Ubu de 1901, il nous livre une très originale 

caricature des mathématiques qui commente, dans un registre frivole, la gravité de ce 

geste. Elle montre que les « dernières absurdités en matière de peinture » du Père Ubu ne 

sont, en fin de compte, que la variante burlesque de la réflexion sur les liens entre la 

peinture et la géométrie, qui se trouve au centre de la pensée de Jarry. À sa manière, le 

Père Ubu fait de la géométrie « non-euclidienne » et se révèle être ainsi l’un des « grands 

scientifiques » de son temps : 

  

                                                

1 Idem. 
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P.U. : Je ne fais plus de peinture ; je suis de l’avis de Saint Gérôme qui disait à ses 

élèves : « Méfiez-vous du Titien ! Prenez garde au Corrège ! » Moi, qui ai des vues encore 

plus générales, je dis : « Prenez garde à la peinture ! » J’ai même cessé d’aider M. 

Bougrereau de mes conseils. Je fais de la géométrie. J’ai fait un traité de géométrie qui a 

tout d’abord, et comme il convenait, été approuvé par M. Bérenger ; mais M. Bérenger n’a 

plus été de mon avis quand j’ai énoncé ce théorème, que pour reproduire deux parallèles, il 

fallait en faire des horizontales, en d’autres termes, les faire coucher ensemble. Il s’est écrié que je 

prostituais Euclide et m’a lancé-z-à la porte. (O.C.I 591-592) 

 

Pourtant ces réflexions concernent avant tout la littérature, car elles sont inspirées par 

la parution de Parallèlement de Verlaine. Or, par ces rencontres apparemment fortuites, 

mais profondément réfléchies, Jarry réactualise indéfiniment le postulat des contraires 

identiques et joue avec une vision de l’art issue de sa vision du Monde, forgée en égale 

mesure à partir des idées et à partir des objets sensibles. 
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Chapitre III 

Le monstre comme paradigme esthétique  

 

L’enthousiasme que manifeste Jarry pour les théories esthétiques du mouvement 

symboliste a une importance indéniable. Il explique, en partie, le caractère énigmatique de 

son écriture : il s’agit, évidemment, du reflet prévisible d’un art poétique qui cultive le 

mystère comme source fondamentale de tension esthétique. Pourtant ce n’est que la partie 

“facile“ de l’explication. Car attribuer l’hermétisme des textes de Jarry à la fréquentation 

de certains sentiers battus à l’époque où il écrit éclaire effectivement bien des aspects 

majeurs de sa poétique, mais n’épuise entièrement ni les arcanes de son extravagance 

intellectuelle, ni le vertige de cette “obscurité“ qui bouleverse encore le lecteur 

contemporain.  

Le raisonnement inverse est également pertinent. Il y a d’innombrables aspects 

déconcertants dans le dédale étrangement familier de cette œuvre curieuse ; mais, 

paradoxalement, rien n’est radicalement “autre“ : à côté de concepts explicites, comme la 

synthèse, glorifiée par les symbolistes, des procédés relativement courants comme la 

déviation et l’excès, que Jarry exalte fougueusement sous le nom de « déformation »1, 

construisent l’image d’un écrivain qui se conforme, avant tout, aux dogmes du 

mouvement. Même le goût pour l’ingénuité ignorante et l’enthousiasme pour l’érudition la 

plus hétéroclite sont, comme nous l’avons vu, presque des poncifs dans les milieux 

artistiques de l’époque. La surprise puise sa source dans l’application avec laquelle Jarry les 

                                                

1 La « déformation » est, par ailleurs, un terme né sur le terrain de la peinture et qui pour une 
partie de la critique de la fin du siècle a une acception péjorative. (V. Alphonse Germain, Théorie 
des déformateurs, La Plume du 1er septembre 1891, p. 280.) Cet aspect est très finement  commenté 
par Brunella Eruli (Jarry : i mostri dell’imagine, Pacini Editore, Pisa, 1982, p. 27-30) et judicieusement 
évoqué par Jill Fell dans son article sur Jarry et Gerhard Munthe (in Jarry et les arts, loc. cit., p. 112). Il 
faut remarquer aussi que Germain reproche aux peintres de la nouvelle vague de déformer par 
« retour à la tradition », c’est-à-dire par goût excessif pour les peintres « primitifs » ou 
« exotiques », dont l’art ne serait pas tant le résultat des choix esthétiques conscients que celui de 
« l’ignorance ».  
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cultive simultanément, en désintégrant scrupuleusement la frontière « normale » qui 

devrait les démarquer. Car, pour l’auteur de Faustroll, l’univers de la fiction littéraire est 

« fait d’ellipses » tout comme l’univers « vrai », et sa composition spécifique témoigne de la 

finesse des sens de l’étymon : les “courbes“, comme les “manques“, construisent un 

monde à part, où tout ce qui inédit est déjà connu est inversement, mais sans véritable 

confusion. Il ne s’agit pas, en même temps, d’un jeu soumis aux caprices des humeurs 

créatrices momentanées, malgré les éloges faits à l’intuition et à la météorique écriture 

spontanée, « éjaculée » par le cerveau bien reposé de l’auteur.1 Car l’esprit de l’écrivain 

remplace systématiquement les frontières disparues par des expressions personnelles qui 

concilient les antinomies probables et les contradictions prévisibles tout en maintenant 

l’imprévu. Ces expressions, sorte de condensations cérébrales où se fige l’essence stable 

d’un esprit en perpétuel mouvement, remplissent un rôle esthétique qui augmente le 

pouvoir de fascination. Elle se matérialisent habituellement par des manifestations 

insolites, mais bien moins rebutantes que l’obscurité véritable.  

Tel est le cas des apparitions monstrueuses, à l’origine desquelles on peut deviner 

simultanément les délices réservées aux imaginations enfantines, comme celle du 

(co)auteur d’Ubu Roi, et la jubilation raffinée de l’intellect habitué aux complications 

gratuites de l’érudition. Une fois de plus, ces deux penchants conduisent très 

naturellement Jarry sur les territoires de la Renaissance, où il trouve un support 

fantasmatique exceptionnel et une réflexion ambivalente très proche de ses conceptions 

artistiques. Avant d’examiner certaines de ces sources et leurs métamorphoses chez Jarry, 

il convient d’observer que sa démarche n’est pas le fruit du hasard. Elle est accompagnée, 

comme c’est le cas de tous ses autres choix esthétiques, d’une réflexion conséquente, qui 

exclut l’arbitraire et qui tente sinon une systématisation théorique, au moins la 

                                                

1 Cette affirmation mémorable, qui figure dans le chapitre intitulé Pataphysique du roman, Les Jours 
et les Nuits, souligne sans ambiguïté l’importance de la participation simultanée des contraires pour 
l’élaboration de l’Œuvre. De la confrontation des forces intérieures avec l’Extérieur résulte une 
veine créatrice hybride, générée avec une précision « mathématique », mais due à une inspiration 
foudroyante. Le résultat porte lui-même les traces de cette hybridité, car il est à la fois aussi 
ordonné qu’un cristal et aussi surprenant qu’un organisme vivant : « Sa force, expirée vers 
l’Extérieur, rentrait en lui drainant l’apport des combinaisons mathématiques. Sengle construisait 
ses littératures, curieusement et précisément équilibrées, par des sommeils d’une quinzaine de 
bonnes heures, après manger et boire ; et éjaculait en une écriture de quelque méchante demi-
heure le résultat. Lequel on pouvait anatomiser et atomiser indéfiniment, chaque molécule étant 
cristallisée selon le système de la masse, avec des hiérarchies vitalisantes, comme les cellules d’un 
corps. » (O.C.I 794) 
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cristallisation d’une conviction que l’auteur exprimera, directement ou allégoriquement, 

dans ses écrits.  

 

 

Définitions  

Au-delà du territoire des sciences naturelles, un aspect indéniable du monstrueux en 

tant que sujet de préoccupations intellectuelles consiste en la présence simultanée du 

ludique et de l’inquiétude métaphysique. À une époque assez proche de celle de la 

rédaction du Linteau, Jarry conçoit, à côté de Gourmont, un deuxième numéro de 

L’Ymagier, où les figures tératologiques puisées dans des ouvrages précieux servent 

d’illustration à une réflexion qui, pour lapidaire qu’elle soit, n’en est pas moins édifiante. 

Jarry formule à cette occasion une définition du monstre qui glose avant tout, selon toute 

vraisemblance, les images reproduites dans la revue, mais qui renvoie également à la 

« monstruosité » de l’œuvre littéraire qui est en train de s’élaborer, envisagée à la fois dans 

ses aspects concrets et dans ses implications profondes. Du point de vue du lecteur 

contemporain de Jarry, qui ne pouvait être qu’ignorant de cette œuvre, ces réflexions 

aphoristiques devaient passer pour les bribes d’une absconse philosophie, si elles n’étaient 

pas tout simplement inintelligibles. En tout cas, leur indubitable caractère énigmatique 

construit une excellente légende aux images, dont la bizarrerie est ainsi rehaussée et mise 

un valeur comme porteuse de sens. Evidemment, ce sens n’est ni limpide, ni stable, car 

leur support visuel est le résultat d’une dislocation : les images ont été déplacées et leur 

contexte d’origine effacé ; Jarry s’applique à les rassembler savamment mais ne prend pas 

le temps de justifier ses choix. Le résultat est fascinant et, malgré le nombre des emprunts, 

ressemble plutôt à une création tout à fait originale qu’à une ingénieuse compilation.  

La première partie de la définition de Jarry se construit comme écart par rapport à 

une définition commune, où l’on peut repérer des échos du Grand Larousse du XIXe 

siècle. Celui-ci précise que le monstre est un « être organisé dont la conformation diffère 

notablement de la conformation des êtres de son espèce ». Jarry semble radicaliser les 

termes de la définition, en traduisant la nature organisée du monstre défini de la sorte par 

« l’accord », et la différence recelée par cette même nature par « éléments discordants », ce 
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qui rend plus sensible l’image mentale de l’être monstrueux et introduit l’idée d’une 

pluralité paradoxale, absente de la définition du grand dictionnaire et tout à fait 

congruente à une interprétation « pré-surréaliste »1: 

 

Il est d’usage d’appeler MONSTRE l’accord inaccoutumé des éléments dissonants : 

Le Centaure, la Chimère se définissent ainsi pour qui ne comprend. (O.C.I 972) 

 

La formule lui appartenant explicitement est circulaire et beaucoup moins 

transparente. Elle contient un terme épineux, le beau, qui aurait besoin lui-même d’une 

glose : 

 

J’appelle monstre toute originale, inépuisable beauté. (O.C.I 972) 

 

On comprend ainsi que le monstre est beauté et que la beauté est un monstre, mais 

ce qu’est, au fond, le monstre, ou la beauté, le lecteur ne l’apprendra pas du commentaire 

auctorial et il manquera toujours de certitudes quant aux conclusions qui peuvent être 

tirées à partir des images fournies par la revue. Le lien entre les deux définitions est 

occulté, probablement non sans intention. Comme le remarque Paul Edwards2, elles 

peuvent être considérées soit en rapport de complémentarité, soit en rapport 

d’opposition, chacune des deux interprétations étant également pertinente. Il serait 

possible selon nous d’y ajouter une troisième, qui se trouverait en consonance parfaite 

avec un raisonnement gouverné par la coïncidence des contraires : les deux définitions 

peuvent être envisagées comme étant simultanément en rapport de complémentarité et en 

rapport d’opposition, ce qui expliquerait pourquoi le lien a été éludé. Dans cette 

interprétation, l’ajout énigmatique qui termine la première définition — « pour qui ne 

comprend » — acquiert une dimension nouvelle, car, en formant un tout avec le contraire 

                                                

1 V. Brunella Eruli, Le monstre, la colle et la plume, in Revue des Sciences humaines n° 203, 1986-3, p. 
51-66. 
2 De la typographie au monstre par l’animisme in L’Étoile-Absinthe n° 83-84, note 8, p. 93.  
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semblable supposé terminer la deuxième définition (« pour qui comprend »)1, il suggère 

subsidiairement l’identité de celui « qui ne comprend » et de celui « qui comprend », dont 

nous avons déjà montré l’importance. 

Jarry ne s’attarde pas non plus sur les classifications qui apparaissent dans les 

ouvrages auxquels sont empruntés certains des monstres représentés, mais rappelle qu’« il 

y a des monstres de toutes castes », pour pouvoir se fixer ensuite sur les exemplaires des 

« castes » qui lui conviennent, c’est-à-dire les monstres dieux. Le lecteur peut comprendre 

ainsi que la beauté des images reproduites suscite, selon le point de vue qu’il est obligé 

d’embrasser, une émotion esthétique dont l’authenticité n’a pas besoin de plus amples 

commentaires. Un tel point de vue, interprétable effectivement en termes de « singularité 

visuelle »2, est comparable à l’émerveillement thématisé par les ouvrages renaissants 

fréquentés par Jarry.  

L’un des plus intéressants de ces ouvrages est Monstres et prodiges d’Ambroise Paré, qui 

nourrira l’imaginaire de Jarry de manière remarquable. Né à Laval, ville qui, comme le 

remarque Xavier Villebrun3, n’avait à la fin du XIXe siècle qu’Amborise Paré comme 

homme célèbre, Jarry est loin d’ignorer les écrits du médecin renaissant. Mais Paré fait 

partie d’une pléiade d’auteurs renaissants qui s’inspirent mutuellement. L’attitude 

auctoriale typique qui transparaît dans leurs ouvrages est marquée par une attention 

passionnée et une admiration ingénue animées de suggestions esthétiques captivantes, 

éclipsées parfois par le fond mystique et/ou érudit. Car pour Ambroise Paré, comme pour 

ses contemporains, l’Œuvre de Dieu est à la fois grandiose et belle, et rien n’est plus 

légitime que d’en offrir des exemples. Ce raisonnement fournit une excellente justification 

pour l’intérêt pointilleux que manifestent ces auteurs pour les monstruosités, qui pourrait 

                                                

1 Plus simplement, on pourrait paraphraser cette interprétation ainsi : Pour ceux qui ont du mal à 
comprendre les paradoxes (c’est-à-dire « pour qui ne comprend »), les dictionnaires appellent 
« monstre » l’accord inaccoutumé des éléments discordants ; pour les autres, j’appelle monstre 
toute originale, inépuisable beauté. 
2 Paul Edwards, loc. cit., p. 89. Selon Paul Edwards l’émotion est suscitée par « cet air d’auto-
création qui caractérise les êtres vivants et les monstres », vision (ultra)moderne sur un parallèle 
renaissant qui confirme la réflexion que nous allons développer. 
3 Xavier Villebrun, Ubu est-il un calamar polonais ? L’évêque marin comme ressource esthétique et littéraire chez 
Alfred Jarry in Jarry et les arts, Actes du Colloque international de Laval, Vieux Château, 30-31 mars 
2007, SAAJ (Paris) & Du Lérot éditeur (Tusson), 2007 (correspondant à Étoile-Absinthe n° 115-
116/2007), p. 167. 
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être jugés facilement comme diaboliques d’un point de vue scrupuleusement chrétien. Les 

phrases d’Ambroise Paré ont souvent des accents d’une séduisante ingénuité : 

 

Mais qui est celuy qui ne s’esmerveillera grandement de contempler ceste beste, ayant 

tant d’œils, oreilles et pieds, et chacun faire son office ? Où peuvent estre les instrumens 

dédiez à telles opérations ? Véritablement quant à moy j’y pers mon esprits, et ne sçaurois 

autre chose dire, fors que Nature s’y est jouee, pour faire admirer la grandeur de ses 

œuvres.1  

 

La bête ainsi exaltée par Paré est l’animal africanum deforme qu’on retrouve également 

chez Ulisse Aldrovandi2, un autre familier de Jarry. Comme on peut le constater, ce qui est 

pluriel pour Paré est difforme pour Aldrovandi, mais il y a un accord remarquable pour ce 

qui est de l’effet de cette apparition, qui est immanquablement « merveilleuse ». Les 

appréciations conjuguées des deux auteurs renaissants concernant cette bête conduisent à 

une certaine superposition de la multiplicité et de la déformation, et cette superposition se 

trouve en concordance notable avec la définition de Jarry, qui caractérise la monstruosité 

comme beauté originale et intarissable. Les observations laconiques dont il accompagne la 

reproduction dans L’Ymagier n° 5 des « Monstres d’Aldrovandus »3 certifient la solidité de 

l’emprise exercée par les ouvrages renaissants sur sa pensée. Pour ce qui est du premier 

monstre reproduit, le « monstre de Ravenne »4, fameux à la Renaissance, Jarry reprend 

presque entièrement les récits explicatifs du naturaliste italien, mais sa propre vision 

transparaît subtilement à travers le bref énoncé, trompeusement impersonnel, qui sépare 

                                                

1 Œuvres d’Ambroise Paré, huitième édition, Paris, 1628 p. IXCXCVI, repris avec des légères 
modifications dans l’édition de Jean Céard 1971 (Ambroise Paré, Des Monstres et Prodiges, édition 
critique et commentée par Jean Céard, Librairie Droz, Genève, 1971, p. 139.) 
2 Monstrorum historia cum paralipomenis historiæ omnium animalium Bartholomæus Ambrosinus in patrio 
Bonon. Archigymnasio Simpl. Med. Professor Ordianarius, Musei Illustiss. Senatus Bonon., et 
Horti publici Prefectus Labore, et Studio volumen composuit, 1552, p. 323. 
3 Jarry ajoute les références dans le titre : «Histoire naturelle d’Aldrovandus, tome XIII Des 
Animalibus Infectis de Serpentibus et Draconibus, des Monstris ». Nous n’avons pas eu accès à l’Histoire 
naturelle, mais nous avons pu consulter l’Histoire des monstres, mentionnée dans la note précédente, 
qui contient, sinon un texte identique, au moins toutes les images reproduites par Jarry. 
4 V. l’Annexe 10. 
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les deux citations signalées explicitement1. Car, bien que cet énoncé consiste dans une 

paraphrase du texte d’Aldrovandi, Jarry n’introduit pas de nuance qui puisse suggérer une 

distanciation par rapport à la vérité de l’histoire relatée et identifie son point de vue à celui 

du narrateur  substitué. Or, ce monstre et celui qui le suit, qui ressemble « à un 

cacodémon »2, font partie dans l’Histoire des monstres d’Aldrovandi d’un sous-chapitre 

intitulé Præsagia, ce qui veut dire que, pour l’auteur italien, leur apparition — qui même 

pour un lecteur renaissant aurait pu être incroyable et qui est  effectivement rêvée dans le 

cas du deuxième monstre —, bénéficie d’un écho certifié dans la réalité. Loin de démentir 

cette vision, Jarry se contente de la reprendre en mélangeant sans aucune explication son 

point de vue à celui d’Aldrovandi : 

 

L’an du seigneur 1512, à Ravenne, naquit un monstre avec une corne sur la tête, une 

jambe de rapace, un œil au genou, des ailes au lieu de bras ; il était des deux sexes ; pour le 

reste du corps d’apparence humaine ». Cela se passait au temps des guerres de Jules II 

contre Louis XII, et le lendemain de la naissance du monstre eut lieu la bataille de 

Ravenne. « Par ses cornes, il disait l’orgueil, par ses ailes, la légèreté ; par son pied, la 

rapine ; par son œil, la concupiscence des biens mondains ; par ses deux sexes, toute 

espèce de turpitude luxurieuse. »3  

 

                                                

1 La deuxième contient par ailleurs une petite erreur : Jarry oublie que le monstre à une corne 
unique et traduit le mot au pluriel.  
2 V. l’Annexe 11. 
3 Ymagier  n° 5, p. 31. La célébrité de cette apparition monstrueuse lui a valu par ailleurs l’intérêt 
de Nostradamus qui lui consacre le quatrain 2.32 de sa Centurie seconde (édition Macé 
Bonhomme de 1555 — réédition et commentaire de l’Epître à César et des 353 premiers quatrains 
par Pierre Brind’amour, Droz, 1996 p. 237): « Laict, sang, grenoilles escoudre en Dalmatie, / 
Conflit donné, peste pres de Balenne : / Cry sera grand par toute Esclavonie, / Lors naistra 
monstre tres § dedans Ravenne. » L’éditeur moderne, qui signale que l’histoire apparaît pour la 
première fois dans un ouvrage de 1521 (année d’une édition antidatée), la Chronique d’Eusèbe de 
Césarée, cite le commentaire que fournit cet ouvrage et qui ajoute à la symbolique du monstre 
deux attributs positifs, liés à la présence de l’upsilon et du X. Cet ajout sera repris par la suite par 
d’autres ouvrages. (Pour l’origine et les tribulations de l’histoire du monstre de Ravenne v. la note 
18, p.153 de Jean Céard in Ambroise Paré, Monstres et prodiges Librairie Droz, Genève, 1971, ainsi 
que les réflexions de Xavier Villebrun dans l’article cité.) 
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Il en est de même de la légende de l’Evêque Marin1, inspirateur du personnage 

faustrollien, où Jarry glisse une allusion à l’attitude possible de son lecteur idéal, en 

considérant que  l’événement « ne paraîtra point  absurde à ceux qui croiront, comme 

Aldrovand, que la nature est pleine de miracles et d’artifices. » Il n’y a dans cet énoncé 

aucune appréciation explicite sur « ceux qui croiront » mais, selon nous, Jarry n’associe pas 

un seul instant les « miracles et les  artifices » à la position d’un lecteur ingénu jusqu’à 

l’idiotie, qui croit tout ce qu’on lui raconte. Ou bien si ingénuité il y a, il s’agit sans doute 

de celle qui apparaît dans ses conceptions sur la création, qui sont comme on a vu loin de 

trancher entre l’ignorance et l’érudition. Par ailleurs, cette fois-ci même les guillemets 

disparaissent, laissant la place à un discours dont le contenu appartient à Aldrovandi, mais 

dont la forme favorise l’ambiguïté et peut facilement égarer le lecteur. Le dernier 

syntagme, « de nos jours », peut conduire à penser que le présent de Jarry et le présent 

d’Aldrovandi ne sont qu’une seule et même chose : 

 

Un tel être fut capturé sur les côtes de Sologne, l’an 1531 ; offert au roi, il manifesta 

de l’impatience, et on le rendit à la mer. Sa taille était d’un homme, il semblait coiffé d’une 

mitre et vêtu d’un manteau épiscopal. Cela ne paraîtra point absurde à ceux qui croiront, 

comme Aldrovand que la nature est pleine de miracles et d’artifices. Jadis, ajoute-t-il, les 

Tritons, les Sirènes, les Néréides passaient pour fabuleux et cependant de nos jours on en 

a vu parfois véritablement. 2  

 

Mais il est question ici, pour « qui comprend », de « croire » non pas à la réalité 

physique des créatures monstrueuses, mais à leur réalité artistique, qui vise des 

consommateurs d’art raffinés et non pas des amateurs de sciences naturelles. Dans ce 

sens, croire aux monstres, c’est-à-dire à l’œuvre d’art, signifie se laisser émerveiller par les 

apparences illimitées de ce beau que la définition décrit comme inépuisable, se laisser 

enchanter par les histoires et les images, ne se poser que les questions de l’enfance, qui 

cherche uniquement les pourquoi des détails et néglige les preuves scientifiques, et 

                                                

1 V. l’Annexe 12. 
2 Ymagier n° 5, p. 35 (L’Étoile-Absinthe tournées 113/114, 2007). 
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confondre volontairement les expériences empiriques et cognitives du monde et les 

innombrables univers supplémentaires auxquels elles peuvent servir de support.  

Car tout autre est l’attitude des naturalistes du XIXe siècle, qui prêtent aux monstres 

une attention étiologique et froidement scientifique, dont le but n’est absolument pas 

l’émerveillement, mais, au contraire, le désenchantement du lecteur, trop longtemps 

« abusé » par des récits « mensongers, ignorants et superstitieux ». L’Histoire des monstres, 

publiée par Ernest Martin en 1880, reprend ainsi consciencieusement les histoires 

perpétrées par les vieux traités tératologiques, mais s’emploie aussi méticuleusement à 

flétrir leur aura miraculeuse. Le résumé des relations sur l’Evêque Marin finit par une 

observation destinée à dissiper la tendance à la rêverie d’un lecteur tenté éventuellement 

de croire aux prodiges : 

 

Suivant la Grande Chronique des Pays-Bas, parue en 1433, on pêcha sur les côtes de 

Pologne un poisson qui avait la forme d’un homme ; sa tête était coiffée d’une mitre et il 

tenait entre ses bras une crosse ; il était enfin, dit le chroniqueur, revêtu de tous les 

ornements d’un évêque qui officie ;  il marchait sur des pieds ; il se laissait volontiers 

approcher et toucher par tout le monde, mais il affectait une préférence marquée pour les 

évêques ; il ne parlait pas, mais il entendait fort bien tout ce qui se disait à côté de lui. 

Le roi de Pologne ordonna qu’on le tînt enfermé dans une tour, mais le monstre 

conçut un si violent chagrin de cette captivité, que le clergé adressa au monarque une 

supplique pour le délivrer. Il fut conduit sur les bords de la mer, s’appuyant sur les épaules 

de deux personnes. Arrivé à la plage, où s’était réunie une foule considérable, il fit un 

salut, plongea, et ne reparut plus.  

Tel est le récit que donne le Dictionnaire universel, en l’an 1759. Il se rapproche 

beaucoup de la relation de Rondelet, qui, vraisemblablement, est la reproduction de celle 

de Gesner et Ruysh, au sujet d’un poisson-monstre, pêché sur les côtes de Norwège, et 

qui avait la figure d’un moine. Nous ajouterons que les chroniques polonaises ne font 

aucune mention de ces relations […].1 

                                                

1 Ernest Martin, Histoire des monstres depuis l’antiquité jusqu’à nos jours [réed. de l’éd. de C. Reinwald, 
Paris, 1880], précédé de Le désenchantement des monstres par Jean-Jacques Courtine, Jérôme Million, 
Grenoble, 2002, p. 88. Certaines des dates fournies par Martin sont erronées, ce qui est peut-être 
dû à ses sources. Jarry lui-même glisse dans sa variante du récit une « coquille », Sologne au lieu de 
Pologne, qui est peut-être volontaire. 
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L’auteur montrera par la suite que ce n’est pas par excès de sagesse que les 

chroniques polonaises ne mentionnent pas ces relations, car elles débordent elles-mêmes 

de quantités d’autres « bêtises » comparables. Les seuls auteurs renaissants qui lui 

paraissent respectables sont ceux qui semblent n’ajouter aucune foi aux histoires qu’ils 

racontent. C’est le cas de Rabelais, qui est sauvé par son goût pour la plaisanterie et par sa 

subtilité et qui fait preuve, selon l’auteur de l’Histoire…,  d’une ruse remarquable en taisant 

et ce qu’il pense sur la « réalité » des récits sur les monstres et l’opinion qu’il conçoit sur 

leur « origine ». Car c’est bien l’origine des monstres qui forme le sujet brûlant de cet 

ouvrage et l’argument par lequel l’auteur veut empêcher les lecteurs de s’adonner à la 

rêverie : 

 

Rabelais, au milieu de ses plaisanteries si pleines de finesse, ne laisse pas percer ce 

qu’il pensait de l’origine des monstres ; il les prend tels qu’il les trouve et établit avec eux 

la généalogie de Pantagruel, qui ne comprend pas moins de cinquante-huit familles.  […] 

Au fond, Rabelais nous paraît assez sceptique à l’égard de ces monstres, qu’il peint 

avec tant de finesse. Sa foi n’est guère ardente non plus à l’égard des prodiges par lesquels 

s’annonça la naissance de Pantagruel et sur lesquels il s’étend avec beaucoup de soin ; car 

c’était une occasion excellente pour lui de fustiger les superstitions de son époque, en les 

enveloppant dans des spirituelles, mais prudentes fictions1. 

 

Fort de ses propres a priori, l’auteur de l’Histoire des monstres conçoit également une 

certaine estime pour Montaigne, dont le silence sur l’origine des monstres serait dû à une 

grande sagesse et pas simplement au manque d’intérêt pour cette question de la part de 

l’auteur renaissant. Conscient de l’ignorance des auteurs anciens et de la sienne, 

Montaigne se contenterait ainsi de « philosopher », activité qui a visiblement beaucoup 

moins de poids pour l’exégète du XIXe siècle : 

 

                                                

1 Ibidem, p. 90-91.  
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Montaigne a consacré un passage de ses Essais à l’histoire des monstres ; mais les 

hypothèses qui ont été émises sur leur origine ne le satisfont point, et il évite de s’engager 

dans une discussion pour laquelle il ne se sent pas préparé, aussi se contente-il de 

philosopher sur le problème téléologique1. 

 

Or, la « philosophie » à laquelle se résume Montaigne se concentre sur la relativité de 

la notion de monstrueux, qui repose sur une ambivalence foncière liée à l’ambiguïté du 

point de vue — celui de l’homme ou bien celui de la nature/Dieu — selon lequel elle peut 

être considérée. Le monstre est sans doute monstrueux, pour qui n’en a pas l’habitude, 

mais peut s’inscrire dans l’ordre de la nature si on le considère d’un point de vue moins 

limité. Montaigne assimile ainsi implicitement la notion de « normalité » à une question de 

« coutume » :  

 

Ce que nous appelons monstres, ne le sont pas à Dieu, qui voit en l’immensité de 

son ouvrage l’infinité des formes qu’il y a comprinses ; et est à croire que cette figure qui 

nous estonne, se rapporte et tient à quelque autre figure de mesme genre inconnu à 

l’homme. De sa toute sagesse il ne part rien que bon et commun et reglé ; mais nous n’en 

voyons pas l’assortiment et la relation.  

« Quod crebro videt, non miratur, etiam si cur fiat nescit. Quod ante non vidit, id, si evenerit, 

ostentum esse censet.2 

Nous appelons contre nature ce qui advient contre la coustume : rien n’est que selon 

elle, quel qu’il soit. Que cette raison universelle et naturelle chasse de nous l’erreur et 

l’estonnement que la nouvelleté nous apporte3.  

 

                                                

1 Ibidem, p. 94.  
2 Quelques éditions récentes des Essais traduisent ce passage ainsi : « Ce qu’il voit fréquemment ne 
l’étonne pas, lors même qu’il en ignore la cause. Mais s’il se produit quelque chose qu’il n’a jamais 
vu, il pense que c’est un prodige. » Il s’agit vraisemblablement d’une citation de Cicéron (De 
divinatione II, 27), mais le mot « cause » n’apparaît pas en latin (le « pourquoi » lui est, il vrai, 
assimilable en partie), ce qui prouve que le désenchantement du monstrueux réalisé avec les 
instruments de la science au XIXe siècle a encore une emprise non négligeable sur la culture 
occidentale. 
3 Montaigne, Essais II, XXX, Les Belles Lettres, Paris, 1948, p. 161-162. 
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Le propos de Montaigne traduit, comme nous allons voir un peu plus loin, une 

conception spécifique de la Renaissance, mais il touche également à un problème 

fondamental de la monstruosité, qui sera formulé dans des termes comparables par Michel 

Foucault dans son cours sur les Anormaux. Foucault voit dans le monstre un principe 

d’intelligibilité de toutes les espèces d’anomalies, mais il s’agit d’un type singulier de 

principe d’intelligibilité, qui renferme un noyau de contradictions. Particulièrement 

inintelligible et naturellement contre-nature, le monstre est précisément une forme 

extraordinairement parfaite de coïncidence des contraires : 

 

Le monstre est une infraction qui se met automatiquement hors la loi, et c’est là l’une 

des premières équivoques. La seconde est que le monstre est, en quelque sorte, la forme 

spontanée, la forme brutale, mais, par conséquent, la forme naturelle de la contre-nature. 

C’est le modèle grossissant, la forme déployée par les jeux de la nature elle-même de 

toutes les petites irrégularités possibles. Et, en ce sens, on peut dire que le monstre est le 

grand modèle de tous les petits écarts. C’est le principe d’inintelligibilité de toutes les 

formes — circulant sous forme de menue monnaie — de l’anomalie. Chercher quel est le 

fond de monstruosité  qu’il y a derrière les petites anomalies, les petites déviances, les 

petites irrégularités : c’est ce problème qui va se retrouver tout au long du XIXe siècle. 

[…] Et pourtant ce principe d’intelligibilité est un principe proprement tautologique, 

puisque c’est précisément la propriété du monstre de s’affirmer comme monstre, 

d’expliquer en lui-même toutes les déviations qui peuvent dériver de lui, mais d’être en soi 

inintelligible. Donc il est cette intelligibilité tautologique, ce principe d’explication qui ne 

renvoie qu’à lui-même, qu’on va trouver tout au fond des analyses de l’anomalie.1 

 

Or il est intéressant de remarquer que la grande source d’inspiration (confirmée par 

les connaisseurs de Foucault) de ce cours ne sont pas les discours renaissants sur les 

monstres, mais bien L’Histoire des monstres d’Ernest Martin. Et si Foucault, comme son 

inspirateur, voit dans la monstruosité autre chose qu’une fantasmagorie née de 

l’ignorance, c’est qu’il saisit la nature de cette notion au-delà de l’idée rigide de « vérité » 

scientifique et ne voit pas d’inconvénient à ce que cette vérité soit multiple, voire 

                                                

1 Foucault, Les Anormaux, Cours au Collège de France. 1974 – 1975, Gallimard / Le Seuil, 1999, p. 
52. 
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contradictoire. L’attachement de Jarry à la vision renaissante de la monstruosité n’est sans 

doute pas non plus sans rapport avec le fond ambivalent de cette notion, beaucoup plus 

finement ciblé par les auteurs renaissants que par les discours positivistes du XIXe siècle. 

Mais Jarry a dû discerner également, comme Michel Foucault, cette fascinante 

« intelligibilité tautologique » (Foucault aurait pu citer Bosse-de-Nage comme prototype) 

qui peut fonctionner artistiquement comme une source extrêmement prolixe (d’où la 

définition de Jarry) et dont l’extraordinaire pouvoir de générer des fantasmes est moins 

censuré par des soucis de rigueur scientifique chez les auteurs renaissants. C’est pourquoi, 

bien qu’il soit exact que Jarry est particulièrement captivé par toutes les formes 

d’hybridité, concept qui participe de la notion de monstre, bien qu’il s’intéresse à 

l’embryologie, et bien qu’il soit loin de “pécher“ contre la décadence par piété, nous 

hésiterons à concevoir, comme Evanghélia Stead, le monstre de Jarry comme hybris.1 Cet 

auteur établit un rapport entre cette notion capitale de la culture grecque ancienne 

(considérée comme typique de la décadence fin-de-siècle) et l’intérêt pour l’étiologie des 

monstres, qui connaît un véritable essor à peine au XIXe siècle, avec l’apparition de 

l’embryologie. C’est pourquoi elle met clairement en opposition le monstre renaissant et le 

monstre « décadent », en retenant Jarry plutôt pour son obsession pour les embryons et 

particulièrement pour les fœtus. Ambroise Paré est, de son point de vue, le représentant 

typique d’une vision renaissante qui valorise au plus haut point les acquis de la philosophie 

de l’Antiquité (conservés par l’étymologie, souvent invoquée à ce sujet : monere, « avertir » 

et monstrare, « faire voir »), mais néglige complètement la question de l’étiologie. Par 

opposition, le monstre « décadent », élément d’une imagerie désabusée grâce aux 

découvertes de l’étiologie, ne renvoie plus qu’à lui-même. Or, nous allons le montrer dans 

ce qui suit, ce n’est absolument pas le cas du monstre conçu par Jarry, dont l’apparition 

crypte une vision du monde et un programme d’écriture. Ce n’est pas le monstre 

désenchanté issu des recherches positivistes, bien que l’influence de celles-ci se fasse 

sentir, mais le chariot à fantasmes qui émerveille les esprits des savants renaissants. Par 

ailleurs, s’il était uniquement impie, ce monstre qui fonctionne chez Jarry  comme une 

forme particulière de mise en abyme serait beaucoup moins intéressant et, quoi qu’on en 

dise, esthétiquement plus pauvre. Car l’apparition monstrueuse comme hybris y est 

effectivement présente, mais elle est selon nous un aspect secondaire de sa conception. Le 
                                                

1 Evanghélia Stead Le monstre, le singe et le fœtus : Teratogonie et Décadence dans l’Europe fin-de-siècle, Droz, 
Genève, 2004, p. 11. 
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monstre de Jarry est plutôt une conjugaison des contraires qui réunit l’intelligible et 

l’incompréhensible, la joie ludique et l’horreur, l’érudition et l’émerveillement ingénu.1 

 

Les déviations et l’infini 

La première partie de la définition formulée par Jarry dans le deuxième numéro de 

L’Ymagier, celle qui semble calquée sur le Grand Larousse, contient une idée d’origine 

renaissante dont le noyau apparemment contradictoire enferme les termes antithétiques 

d’une conception parfaitement cohérente. Comme le dit encore Ambroise Paré, 

monstrueuses sont les choses qui apparaissent ou bien « outre le cours de Nature », ou 

bien qui viennent « du tout contre Nature ». Les éditions successives de son traité donnent 

libre cours au plaisir non dissimulé de décrire en détail les êtres monstrueux, dont les 

images troublantes sont souvent accompagnées par des commentaires qui mettent en 

valeur les éléments curieux et attisent à dessein l’étonnement du lecteur. Ce trait est par 

ailleurs commun à la Cosmographie universelle de Sebastien Munster et à l’Historia Monstrorum 

d’Ulisse Aldrovandi, qui jouissent également de la considération de Jarry. Tout en 

prolongeant une peur moyenâgeuse inspirée par l’interprétation de la difformité comme 

expression de l’ire divine, ces ouvrages persuadent le lecteur vigilant que le spectacle du 

désordre n’exclut pas l’ordre caché. La Cosmographie… dit déjà par son titre ce que Paré 

exprime simplement dans des commentaires comme celui que nous avons cité, alors 

qu’Aldrovandi, plus érudit, invoque subtilement l’autorité des Anciens et les doctrines 

néoplatoniciennes. Pour l’esprit renaissant la Nature est la Création visible, l’expression 

manifeste de l’infinie puissance de Dieu, ce qui signifie qu’elle obéit aux lois cachées de 

l’harmonie universelle, en dehors desquelles rien n’est concevable. L’homme renaissant est 

de moins en moins dominé par l’horreur sacrée et tente d’apprivoiser ses angoisses avec 

des rêveries qui laissent intacte la poésie de l’incompréhensible. Dans le cas des monstres, 

                                                

1 L’ingénuité bénéficie d’une étymologie suggestive, car ingenuus signifie en latin « né libre ». Si 
certaines des opinions de Jarry semblent bien originales, c’est aussi parce qu’elles manquent de 
toute la poussière des idées (immédiatement) antérieures converties dans des lieux communs. Mais 
il est évident également que Jarry ruse systématiquement, car ce qui semble « libre » et original est 
souvent simplement oublié ou inconnu, c’est-à-dire une vieille idée perdue en cours de route. Et 
c’est là qu’intervient son érudition. 
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ce qui choque et suscite l’admiration n’est pas expliqué nécessairement par une 

quelconque confusion qui se serait glissée subrepticement dans l’ordre des choses pour 

subvertir l’infinie perfection de l’harmonie universelle, mais peut être tout simplement lié 

aux capacités réduites de l’esprit humain. Celui-ci est, d’un côté, incapable de contempler 

dans toute son étendue l’infinie diversité de la nature et, d’un autre côté, accuse une 

insuffisance douloureuse quand il s’applique à déchiffrer les desseins de Dieu. La place 

occupée par le monstre dans ce schéma est donc virtuellement (et le plus souvent 

réellement) double : il est soit quelque chose qu’on n’a jamais vu, puisque trop lointain ou 

trop rare, soit le signe d’une écriture divine qu’il convient au moins de connaître s’il n’est 

pas possible de la pénétrer. Dans cette logique, il n’y a pas véritablement de « contre 

nature », mais seulement des éléments d’une para-nature singulière, des créatures ou des 

phénomènes « à côté » de la nature, dont l’existence est destinée soit à révéler la grandeur 

de celle-ci, soit à transmettre un message qui complète celui qui est transmis par la nature 

elle-même. Nombre de traités tératologiques soulignent, avec ou sans conscience, comme 

ceux visités par Jarry, ces deux aspects. Cela explique au moins en partie la contradiction 

fondamentale qui les traverse et qui permet aux auteurs de se livrer librement aux 

descriptions spectaculaires, pour captiver le lecteur et exalter la gloire de Dieu, que les 

créatures monstrueuses semblent, à première vue, démentir1. Un des arguments qui 

apparaissent souvent dans les traités tératologiques à l’appui de cette thèse assez 

alambiquée est le caractère concrètement limité de la pensée humaine, qui, comme disait 

Nicolas de Cues, est incapable d’embrasser l’infini. Le monstrueux dépasse ainsi les 

                                                

1 Les aspects de cette question à la Renaissance sont, bien évidemment, assez variés pour que le 
fond soit difficile à résumer. La vision que nous exposons nous appartient et n’est pas toujours 
identique à celles des spécialistes. Jean Céard, par exemple, conçoit le monstre renaissant comme 
rareté ou comme signe et distingue entre signe de la colère de Dieu et signe de la perfection de la 
Création. La dernière signification serait seule assimilable à la mirabilia : « Toute différente est la 
seconde interprétation de la définition du monstre comme signe. Celle-ci, dans le lexique de la 
monstruosité, valorise, cette fois, les termes de merveille et de miracle. Et, en insistant sur les idées 
d’ordre et de variété, elle relativise le monstre […]. Le sommeil de l’accoutumance fait aisément 
oublier à l’homme que toute la nature est merveille, miracle, et lui parle du Créateur. Lui rappeler 
cette grande vérité est le dessein que les cosmographes déclarent volontiers s’assigner : “Je ne 
doubte pas, Lecteur, écrit Thevet dans l’Advertissement de ses Singularitez, que la description de 
ceste presente histoire ne te mette aucunement en admiration, tant par la variété des choses qui te 
sont a l’œil demonstree, que pour plusieurs autres qui de prime face te sembleront plustot 
monstrueuses que naturelles. Mais après avoir meurement considéré les grans effects de nostre 
mere Nature, je croy fermement que telle opinion n’aura plus de lieu dans ton esprit.“ » (Jean 
Céard, Tératologie et tératomancie au XVIe siècle in Monstres et prodiges au temps de la Renaissance, 
Colloques du Centre de Recherche sur la Renaissance de l’Université de Paris IV, Jean Touzot 
libraire-éditeur, Paris, 1980, p. 10) 
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bornes de cette vue irrémédiablement étroite, mais trouve convenablement sa place dans 

l’infini. En même temps, derrière ce raisonnement qui défie la simplicité et la logique du 

bon sens, peut s’abriter sans difficulté un plaisir ludique et poétique d’explorer tout ce qui 

est étrange et de donner libre cours à l’imagination.  

Autrement dit, le monstrueux est, dans la vision renaissante, ou bien de l’ordre de 

l’inconnu, ou bien de l’ordre de l’incompréhensible, deux attributs indéniables de l’infini, 

qui intéressera à la fin du XIXe siècle à la fois les philosophes, les scientifiques, et les 

poètes. Le raisonnement, actualisant la pensée renaissante sur l’infini, rappelle les 

arguments de Giordano Bruno sur l’existence de l’univers infini, amplement repris par le 

Grand Larousse du XIX siècle, qui réserve, comme nous l’avons déjà mentionné, une 

entrée à Dell’infinito, universo, e mundi. Selon Giordano Bruno la Création infinie est le reflet 

direct, « le miroir infini », de la puissance infinie de Dieu, que seules la paresse ou 

l’égoïsme pourraient empêcher de se manifester dans toutes son étendue. Le monstre est 

implicitement inclus dans ce miroir, car l’infini englobe tout, y compris les déviations et 

les aberrations, et cet aspect fait partie de ces caractéristiques de l’infini qui s’opposent 

irrémédiablement à l’entendement humain. En suivant les ornières bruniennes, le 

dictionnaire apprécie que l’inexistence de l’infini mettrait en question la puissance, la 

bonté et en fin de compte l’existence même de Dieu. Car un Dieu qui ne veut « répandre 

la perfection et la vie en proportion de son infinie puissance » est soit un dieux mesquin, 

soit un dieu faible, deux attributs qui se trouvent en radicale antinomie avec la notion 

même de divinité — un Dieu hypocrite, fainéant et instable ne mérite pas le nom de dieu. 

Donc l’infini, qui inclut et suppose la monstruosité, existe : 

 

C’est donc un Dieu avare, un Dieu paresseux, un Dieu capricieux, un Dieu 

égoïste ! “Pourquoi, s’écrit éloquemment Bruno, pourquoi dirions-nous que la divinité 

efficace est oisive ? Pourquoi penserions-nous que la divine bonté, qui peut se répandre à 

l’infini, a voulu être parcimonieuse et se resserrer dans le néant ? Car toute chose finie est 

un néant en regard de l’infini. Pourquoi ferions-nous la divinité envieuse et stérile, elle 

essentiellement féconde, généreuse, paternelle ? Pourquoi supposerions-nous frustrée 

l’aspiration sans bornes, tronquée la possibilité du monde infinie, altérée l’excellence de 
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l’image divine, qui doit mieux resplendir dans un miroir infini, selon le mode de son être 

infini, immense ?“ »1 

 

Par ailleurs le lien étroit entre la notion de monstrueux et celle de contraires qui 

coïncident, elle-même étroitement liée à la notion d’infini, est déjà évident chez Nicolas de 

Cues, qui estime, que, pour bien travailler, la pensée a besoin d’un stimulus puissant. Celui-

ci n’étant rien d’autre que l’étonnement, ou l’émerveillement, c’est bien le but de toute 

chose « monstrueuse », telle que la « docte ignorance », de le susciter, comme le dit 

explicitement le cardinal dans l’épître dédicatoire de son livre :  

 

Ainsi ai-je raison de penser que le fait de s’étonner, qui entraîne celui de philosopher, 

précède le désir de savoir, de sorte que l’intelligence, dont l’être consiste à rendre 

intelligible, reprenne des forces dans l’ardent désir de la vérité. Les choses rares ont 

beau être monstrueuses, d'ordinaire elles nous émeuvent2. 

 

On peut observer également que l’intérêt pour le fondement scientifique des 

phénomènes qui défient la logique commune ne va pas de pair avec le souci de 

« désenchanter » les esprits trop rêveurs, même si c’est le cas des recherches plus ou moins  

positivistes sur la monstruosité qui s’appuient sur l’embryologie. Il existe, à la fin du XIXe 

siècle, parmi les scientifiques mêmes, des esprits qui n’acceptent pas cette connexion trop 

facile et qui soulignent, au contraire, l’extrême importance des choses énigmatiques et 

difficiles à comprendre, qui seules peuvent inciter des recherches scientifiques fructueuses. 

Pour Pasteur par exemple, dont le nom marque l’essor des sciences physiques et de la 

médecine scientifique et non celui de la littérature ou de la philosophie, le positivisme 

tente d’éluder la notion d’infini qui est, selon lui, une notion essentielle située au centre 

des préoccupations scientifiques de son temps. Ainsi l’infini serait non seulement une 

notion capitale, mais même la plus importante des notions positives, car, sans l’élan donné 

                                                

1 Infini (DE L’), de l’univers et des mondes in Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 
tome IX, éd. cit., p. 685. 
2 Nicolas de Cues, De la docte ignorance, éd. citée, p. 37. Nous soulignons. Notre premier chapitre 
évoque déjà cette formule (v. supra, chap. I, p. 53). 
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par la charge de curiosité et de rêverie dont cette notion est porteuse, aucun progrès 

positif ne serait possible. Le fil du raisonnement qui sous-tend les affirmations de Pasteur 

le conduit même à évoquer Pascal, dont les réflexions sur l’infini sont, comme on l’a vu 

dans le premier chapitre, intimement liées à l’histoire des contraires identiques.  

 

Le positivisme ne pèche pas seulement par une erreur de méthode. […] et je suis 

surpris que la sagacité de M. Littré ne l’ait pas mise en lumière. 

À maintes reprises il définit ainsi le positivisme envisagé au point de vue pratique : 

« Je nomme positivisme tout ce qui se fait dans la société pour l’organiser suivant la 

conception positive, c’est-à-dire scientifique du monde ». 

Je suis prêt à accepter cette définition, à condition qu’il en soit fait une application 

rigoureuse ; mais la grande et visible lacune du système consiste en ce que, dans la 

conception positive du monde, il ne tient pas compte de la plus importante de notions 

positives : celle de l’infini.  

[…] Veut-il [l’esprit humain] s’arrêter soit dans le temps, soit dans l’espace ? Comme 

le point où il s’arrête n’est qu’une grandeur finie, plus grande seulement que toutes celles 

qui l’ont précédée, à peine commence-t-il à l’envisager que revient l’implacable question et 

toujours, sans qu’il puisse faire taire sa curiosité. Il ne sert à rien de répondre : au-delà 

sont des espaces, des temps et des grandeurs sans limites. Nul ne comprend ces paroles. 

Celui qui proclame l’existence de l’infini, et personne ne peut y échapper, accumule dans 

cette affirmation plus de surnaturel qu’il n’y a dans tous les miracles et dans toutes les 

religions ; […]. 

 […] on se sent près d’être saisi par la sublime folie de Pascal. Cette notion primitive 

et primordiale, le positivisme l’écarte gratuitement, elle et toutes ses conséquences dans la 

vie des sociétés1. 

 

Car l’infini, qu’il soit conçu comme aiguillon du savoir, comme configuration de la 

Création ou comme paradigme de l’œuvre littéraire, est, comme on sentait déjà dans les 

propos de Nicolas de Cues, une des manifestation de choix de la monstruosité. Il en 

recèle le mystère, les contradictions, et les virtualités. En discutant les répercussions de la 

                                                

1 Pasteur, Le sentiment de l’infini, in Discours prononcés dans la séance publique tenue par l’Académie française, 
pour la réception de M. Pasteur, le 27 avril 1882, imprimerie de Firmin-Didot, Paris, 1882, p. 19-21. 
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notion de clinamen dans l’œuvre de Jarry, Brunella Eruli observe que « ce n’est pas par 

hasard » que le monstre se trouve au centre de l’univers esthétique de Jarry. L’explication 

qu’elle fournit, par le biais de cette notion, met en rapport la déviation, qui est le propre 

de la monstruosité, et les « infinis possibles », qui marquent la conception de l’œuvre 

littéraire propre à Jarry. Il faudrait noter peut-être, comme lien supplémentaire, le fait que 

Nicolas de Cues était un lecteur de Lucrèce aussi attentif que Jarry, même s’il n’avait pas, 

comme ce dernier, l’intention d’utiliser ses lectures en tant qu’écrivain démiurge. Brunella 

Eruli insiste également, comme l’avait fait Foucault, sur l’éloquence de l’incompréhensible 

monstrueux :  

 

Il clinamen, organizzatore casuale delle forme e dei segni, imprime loro una sorta di 

forza centrifuga che distorce i momentanei compromessi tra il caos e la forma. La 

simultanea utilizzazione di queste due nozioni è in apparenza contraditoria ; Jarry ipotizza 

un’opera aperta nella quale immagini e significati si rinnovano continuamente grazie a 

questa aberrance infinitésimale et décisive, che si trova cosi al centro della realtà et del processo 

artistico. Non a caso il monstro si trova al centro dell’universo estetico di Jarry : 

manifestazione d’infini possibles, segno d’inépuisables renouvellements, esso rappresenta la 

devianza che mette in dubbio l’ordine. Le forme si disintegrano, perdono il senso a cui 

erano associate ; attraverso brevi apparizioni si manifesta, eloquente ed incomprensibile, 

un linguaggio perduto, o non codificabile, nel quale coesistono simultaneamente gli 

elementi reali e quelli virtuali che intervengono nella sua esistenza1.  

 

Brunella Eruli rappelle également que la déviation est conçue ainsi non pas comme 

erreur d’un ordre préétabli, mais comme composante d’une harmonie d’un type 

particulier, qui sera le lot de toute une littérature à venir. Ces opinions bénéficient du 

renfort des citations de J. Burgos et Jurgis Baltrusaïtis et, dans son propos, la définition du 

monstre correspond à l’interprétation que nous proposons du monstre renaissant :  

 

                                                

1 Brunella Eruli, op. cit., p. 29-30. 
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Il mostro è la creazione continua, che non si fissa in una forma reproducibile poiqué 

ogni stadio è cancellato e superato da quello successivo. Il movimento racchiuso 

nell’evento artistico afferma la presenza del mostro non come errore della forma, ma 

come sua componente essentiale.1 

 

Si l’on revient, à la lumière de ces observations, à l’aphorisme de L’Ymagier sur le 

monstre, on peut observer que l’acception d’origine renaissante de la monstruosité est 

bien mise en évidence par le choix des termes de la définition attribuée à l’usage, que Jarry 

n’accompagne pas d’un commentaire proprement dit, ce qui fait que la formule ainsi 

façonnée n’est ni approuvée, ni niée. Il lui joint simplement une autre, la « sienne », qui 

élargit considérablement le champ de la notion, tout en la rendant imprécise. C’est 

l’absence de lien évident qui rend les deux parties repérables, à une lecture rapide, comme 

termes disjoints d’une réflexion unitaire. Les ambiguïtés de ce type ne sont absolument 

pas accidentelles dans son œuvre et leur fréquence nous autorise à penser à un véritable 

programme d’écriture, auquel l’influence mallarméenne n’est pas étrangère. Mais ici, 

comme presque à chaque fois que le phénomène se reproduit, il ne s’agit pas seulement 

d’un simple exercice formel accompli par un épigone génial. Le contenu de ce message à 

allure théorique appelle, par lui-même, une forme énigmatique. 

Car l’énoncé sentencieux de Jarry préserve, dans son équivoque même, des traits 

appartenant à la vision renaissante. L’originale beauté est l’avatar de la gloire de Dieu 

actualisée dans des manifestations qui contournent le naturel, alors que l’« inépuisable » 

signale la grandeur divine à la façon des signes monstrueux. Dans sa définition la beauté 

est l’équivalent du monstre, et à la grandeur s’est substituée l’Œuvre, innommée mais 

pressentie, dont le déploiement infini est rendu possible par le fonctionnement 

indéfiniment varié des « jalons », comme nous apprend péremptoirement le Linteau des 

Minutes de sable mémorial. Les « points de mire » fonctionnent ainsi, dans le « système »2 

conçu par Jarry, de façon parfaitement analogue aux monstres renaissants, qui sont pour 

le lecteur du monde autant de signes à virtualités infinies.  

 

                                                

1 Ibidem, p. 35. 
2 Voir la quatrième partie du raisonnement développé dans le Linteau des Minutes de sable mémorial. 
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Le petit portrait du grand monde accourci 

Les corrélations inévitables avec la nature humaine, qui sont un aspect essentiel de la 

conception renaissante sur les monstres et qu’on observe même dans le discours de 

Pasteur sur l’infini, se sont glissées également dans les conceptions de Jarry concernant la 

production esthétique. Dans tous les ouvrages renaissants qui s’occupent du monstre le 

statut de celui-ci se construit, de manière plus ou moins consciente, selon l’auteur de 

l’ouvrage, autour du statut de l’humain. Les deux grandes parties de l’Histoire des monstres 

d’Aldrovandi s’intitulent, très significativement, De homine et De monstro in genere. 

Aldrovandi place, il est vrai, au moins théoriquement, dans la première, toutes les 

monstruosités qui rappellent ou qui adviennent à l’homme, et dans la deuxième toutes les 

autres, mais la comparaison implicite sous-tend son échafaudage du monde monstrueux 

dans son entier. Autrement dit, il y a toujours un double visage de chaque apparition 

monstrueuse, car il n’y a de monstrueux que par rapport à l’humain et l’ambiguïté est 

encore une fois indissociable du fond de la question, comme le montrent également les 

chapitres intitulés Æquivoqua, qui apparaissent aussi bien dans De homine que dans De 

monstro. Les monstres reproduits par Jarry dans L’Ymagier n° 5 sont tirés des deux 

domaines : le monstre de Ravenne et le cacodémon font parties de De monstro in genere, 

alors que l’évêque marin est inclus dans De homine. 

Le modèle premier de cette corrélation, naturelle pour l’homme de la Renaissance, est 

encore une fois Aristote qui, dans le Livre VIII de son Histoire des animaux, traite de 

l’homme. Pour Aristote, entre le règne des bêtes et les hommes il y a une permanente, 

bien que versatile, correspondance biunivoque : 

 

Car on trouve chez la plupart des autres animaux eux-mêmes, des traces des états 

psychologiques qui, chez les hommes, offrent des différences plus marquées. En effet, la 

douceur et la sauvagerie, l’humeur facile et le mauvais caractère, le courage et la lâcheté, 

les dispositions à la crainte ou à la témérité, les désirs, les fourberies, les traits 

d’intelligence appliquée au raisonnement, constituent des ressemblances avec l’homme 

qu’on retrouve chez beaucoup d’animaux et qui rappellent les similitudes dont nous avons 

parlées à propos de certaines parties du corps. Car certains animaux diffèrent de l’homme 

selon le plus ou le moins, et il en va de même pour l’homme comparé à un grand nombre 
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d’animaux (en effet, certains de ces états psychologiques ont plus d’intensité chez 

l’homme, certains en ont d’avantage chez les autres animaux), d’autres au contraire 

présentent des rapports d’analogie : ainsi à ce qui chez l’homme est art, sagesse, 

intelligence, correspond chez lez animaux quelque autre faculté naturelle du même genre1. 

 

Jarry, qui cite l’Histoire des animaux un nombre notable de fois, ne peut pas ignorer 

non plus le fond néoplatonicien qui s’ajoute, dans les ouvrages renaissants, à la 

comparaison indispensable entre l’homme et l’animal. L’univers renaissant est conçu en 

tant que système de hiérarchies dont les étages fonctionnent comme des miroirs, qui 

reflètent de manière régressive la splendeur divine depuis les perfections célestes et jusqu’à 

la dégradation propre aux étages inférieurs ; il est donc fait de parties qui se ressemblent, 

parce qu’elles contiennent des doubles plus ou moins imparfaits des autres parties. La 

conséquence en est que toutes les parties communiquent entre elles de manière directe ou 

indirecte, selon la place occupée dans la hiérarchie générale. Ainsi, si le monstre parle des 

merveilles de la nature, c’est parce que, en occupant une place inférieure à celle de 

l’homme, il reproduit tout en la déformant l’image de celui-ci et se constitue de cette 

façon dans un emblème énigmatique qui contient une vérité voilée, distordue, mais 

fondamentale. Les monstres sont par ailleurs des accidents miraculeux de la nature et leur 

simple existence rappelle à  l’homme qu’il est lui-même un miracle de la nature. En même 

temps les renaissants sont pénétrés des vérités de l’Ecriture, selon laquelle l’homme est 

fait à l’image de Dieu, et cela le rend encore plus admirable. Dans Le Livre des animaux et de 

l’excellence de l’homme — relégué, nota bene, par l’éditeur de 1841 des Monstres et Prodiges 

d’Ambroise Paré à la fin de l’ouvrage, parce qu’ « il n’a nul rapport avec le reste de la 

Collection », — Paré voit dans l’homme un miroir de l’univers dans son entier et va 

jusqu’à suggérer qu’il est, à sa façon, une espèce de « petit dieu » : 

 

Dieu s’est monstré admirable et excellent en la création de l’homme, en sa 

providence autour d’iceluy. Car il ne l’a manifestée si grande aux bestes brutes, lesquelles il 

n’a creées sinon pour servir l’homme. Nous pouvons bien estimer combien elle est plus 

                                                

1 Aristote, Histoire des animaux, tome III, texte établi et traduit par Pierre Louis,  Les Belles Lettres, 
Paris, 1969, Livre VIII, I, p. 1 
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grande autour des hommes, et quel soin il en a d’avantage, et de quels dons il les a doües 

plus que les bestes brutes, veu qu’il les a creés les plus excellens de tous les animaux. Et 

comme son chef-d’ouvre entre iceux, il a voulu faire reluire son image comme une image 

de sa majesté divine, incompréhensible à l’esprit humain. Parquoy il n’a pas esté sans 

bonne cause appellé d’aucuns anciens Petit monde, à raison qu’en iceluy, comme au grand 

monde, toutes choses reluisent par la puissance, bonté et sagesse de Dieu. Dieu creant 

l’homme a fait un chef-d’œuvre d’une plus excellente perfection que tout le reste, à cause 

des graces qu’il luy a données. Quelques sages d’Egypte appellerent l’homme Dieu 

terrestre, animal divin et celeste, messager des dieux, seigneurs des choses inferieures, 

familier des superieures, et finalement miracle de la nature.1 

 

La formule de l’édition de 1585, que l’éditeur de 1841 ne retient pas, est encore plus 

poétique : l’homme est « le petit portrait du grand monde accourci »2. Selon Paré donc, 

l’apparition des êtres monstrueux ne contredit pas la beauté harmonieuse de ce petit 

microcosme, qui reproduit, à petite échelle, tous les grands phénomènes cosmiques. Car 

l’homme, comme l’univers dans son entier, continue à être merveilleux malgré les 

tempêtes, les éclipses et les tremblements de terre, où l’on doit lire autre chose que 

l’intervention du mal. Or, si l’homme est le miroir de Dieu et de l’univers alors que le 

monstre est le miroir de l’homme, on peut déduire logiquement que le monstre peut, 

d’une façon imparfaite, être lui-même le miroir de Dieu et le miroir de l’univers. C’était 

aller trop loin pour un auteur renaissant, qui n’aurait jamais poussé la logique jusqu’à 

affirmer explicitement que la laideur extraordinaire d’un être monstrueux peut fonctionner 

comme image de la beauté divine. Mais le propos ne semble pas trop audacieux à Jarry, 

qui, pour L’Ymagier, parmi tous les monstres qui auraient pu le retenir, choisit les 

                                                

1 Œuvres complètes d’Ambroise Paré, revues et collationnées sur toutes les éditions par J.-F. Malgaigne, 
à Paris chez J.-B. Baillière Librairie de l’Académie Royale de Médecine, 1841, p. 766.  
2 La formule se trouve dans le Vingtième livre de l’édition de 1585 (Paris, chez Gabriel Buon) 
traitant De certains animaux monstrueux qui naissent contre nature aux corps des hommes, femmes, et petits 
enfants, p. 742 : « Tout ainsi qu’au grand monde il y a deux grandes lumières, à sçavoir le Soleil & la 
Lune aussi au corps humain il y a deux yeux qui illuminent, lequel est appelle Microcosme, ou petit 
portrait du grand monde accourci, qui est composé des quatre elemens comme le grand  monde, 
auquel se font des vents, tonnerres, tremblements de terre, pluye, rosée, vapeurs, exhalations, 
gresle, eclipses, inundations d’eaux, stérilité, fertilité, pierres, montagnes, fruits, & plusieurs & 
diverses espèces d’animaux. Aussi se fait-il le semblable au petit monde, qui est le corps humain. » 
Nous avons obtenu l’accès à l’intégralité de cette citation grâce à la sollicitude de Dominique 
Remande, conservateur à la Bibliothèque de Laval, que nous remercions vivement. 
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monstres dieux — ceux qui sont tout aussi logiquement le plus près de sa définition de la 

beauté — et qui, en décrivant dans Faustroll la figure monstrueuse du Mufle, renverse les 

termes de l’équation et se souvient que « Dieu est infiniment semblable à l’homme » : 

 

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 de 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 

dérobée. (O.C.I 690) 

 

En même temps, il est connu que le seul domaine où la Renaissance touche 

dangereusement à l’omnipuissance de Dieu est précisément celui de la création artistique. 

L’artiste renaissant se sent de moins en moins dirigé par la volonté divine et est de plus en 

plus tenté d’exprimer tout simplement sa propre volonté créatrice. L’essor spectaculaire 

de l’art renaissant ne fait que l'encourager dans cette voie. Pour être un artiste véritable, 

c’est-à-dire reconnu et fameux, il ne suffit pas de se contenter de l’humble position 

d’artisan de Dieu. Il faut être un Maître. Comme le Grand Maître. Comme Dieu. D’un 

rapport comparatif jusqu’à un rapport métaphorique, qui substitue complètement un 

terme à l’autre, il n’y a qu’un pas. Les artistes et ceux qui partagent leur pensée à l’époque 

renaissante ne le font pas. Jarry, par contre, n’avait aucune raison de résister à une telle 

tentation, et le fait avec plaisir et de manière répétée. Le personnage masculin de L’Amour 

absolu est entièrement conçu à partir de ce glissement : le narrateur nous prévient, avec une 

fausse modestie transparente, qu’ Emmanuel Dieu est « un homme dans le genre de 

Dieu ». (O.C.I. 920). Mais son nom et le roman dans son entier nous disent qu’il est dieu. 

Dans César-Antechrist le lecteur assiste à une surcharge remarquable du procédé, qui 

informe la structure même de la pièce. Le Christ, qui est pluriel mais reste Dieu, est relayé 

par César, qui est l’inverse identique du Christ et par Ubu, qui représente ce dernier 

comme avatar dégradé chargé d’annoncer l’acte dernier, celui « du jugement » (O.C.I 325). 

Or Ubu est monstrueux. Entre l’homme Dieu, le Christ, et le monstre humain, le Père 

Ubu, le lien est César, qui n’est pas moins humain. La contamination est renouvelée 
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maintes fois et assez clairement expliquée par recours à l’identité des contraires, qui fait 

que la Création peut être envisagée aussi bien de haut en bas que de bas en haut :  

 

LE ROI : L’Antechrist est né, le César naîtra. Il faut être Dieu pour être homme, et 

Dieu le Père vieux et raidi ne put qu’engendrer cette destinée, du moindre, selon la loi 

primordiale, le mieux, du néant sortant l’infini. (O.C.I 286) 

 

Et si la « loi primordiale » fait que du moindre puisse sortir le mieux, c’est toujours 

elle qui confond la trinité dans une seule entité, humaine, comme c’est dit dans l’avant-

dernier chapitre des Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien (et dernier des écrits 

d’« Ibicrate le Géomètre »), où Jarry mélange Platon, doctrine chrétienne et 

mathématiques, comme le ferait un renaissant attardé, qui n’oublie pas non plus de 

mélanger « la langue vulgaire » et le latin : 

 

Dialogue entre les trois tiers du nombre trois. 

L’HOMME : Les trois personnes sont les trois âmes de Dieu.  

DEUS : Tres animæ sunt tres personæ hominis. 

ENS : Homo est Deus. (O.C.I 731) 

 

 L’Antechrist bénéficie par ailleurs, dans la scène IV de l’Acte héraldique de César-

Antechrist des reflets enchaînés d’un système de miroirs où figurent le soleil, la terre et la 

trompette (elle-même un miroir), tous trois des hantises de la culture renaissante. 

L’architecture compliquée de cet ensemble spéculaire où les allusions obscènes ont leur 

place particulière comprend également un caméléon, élément de bestiaire très récurrent 

chez Jarry et appartenant à une classe d’animaux (les reptiles) souvent présente sous forme 

monstrueuse dans les ouvrages renaissants1. Au-delà de son symbolisme phallique, sur 

lequel insiste Michel Arrivé, le caméléon est explicitement l’incarnation simultanée de 

                                                

1 Voir par exemple le reptile tiré de Sebastien Munster, que Jarry reproduit dans le Perhindérion n° 
1. 
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l’humanité et de la divinité. En plus, Jarry signale très clairement qu’il s’agit d’un fragment 

très important, car le texte apparaît en capitales : 

 

LA TROMPETTE : MIRROIR TERRESTRE ET LIMITÉ, ANNEAU FERMÉ 

DU VIL SPHINCTER, LA TERRE SOUILLERA L’ŒIL BOLIDE DU CAMELEON 

BERCÉ ; LES DEUX GLOBES REFLECHIRONT LEURS DEUX PUPILLES 

COMME DEUX YEUX.  TOUT HOMME OU TOUT DIEUX NÉ S’INCARNE AU 

CAMELEON PETRI ET PEINT D’AUTORITE BLASMPHEMATOIRE. DORS 

POUR TE REVEILLER AU SOLEIL, MIROIR DE LA TERRE NOIRE, CÉSAR. 

(O.C.I 287-288) 

 

Rapportée à la « théorie » exposée dans le Linteau des Minutes, cette insistance 

obsessionnelle sur les éléments spéculaires, à laquelle on peut ajouter, en maintenant la 

comparaison, le vocabulaire, choisi par un auteur dont la manie latinisante et hellénisante 

est notoire et qui a une rare sensibilité aux suggestions de l’étymologie, nous confirme la 

pertinence du double parallèle de L’Œuvre-Monde créé par l’Ecrivain-Dieu, qui informe 

l’esthétique de Jarry. Les « points de mires », dont les figures monstrueuses font partie, 

sont dépendants au plus haut point de la coïncidence des contraires et cela explique, en 

partie, la fréquence extraordinaire des renversements et des chutes inattendues. Ils sont 

également des miroirs condensés qui peuvent non seulement comprendre tout l’univers 

non-actualisé de la création, mais en créer continuellement d’autres, qui étonnent, 

émerveillent et fascinent. Dans le fragment cité, les éléments spéculaires préparent une 

scène de coincidentia oppositorum typique de l’imaginaire de Jarry : le rapport normal entre le 

reflet et l’objet réfléchi étant inversé, l’Antéchrist n’est plus qu’un reflet de la terre qui se 

réfléchit elle-même dans le soleil. Ce qui explique, en conséquence, pourquoi l’Antechrist 

est un vil personnage : 

 

PAIRLE : Face à face au miroir convexe de la terre ; l’Antéchrist lui deviendra 

semblable d’âme et de corps. 

TRESCHEUR : Comme le Christ qui vint victime sur la terre, le Dieu deviendra 

homme, et comme un homme sera bourreau. 
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CHEF : Donc il ne viendra point Contre-le-Christ, mais En-Son-Lieu. (O.C.I 288) 

 

Il est évident maintenant que le système renaissant qui fait de l’homme le « petit 

portrait du grand monde raccourci » est transplanté organiquement chez Jarry, qui préfère 

parfois l’exploiter à l’envers. En même temps, comme nous l’avons montré, chez Jarry 

l’Homme est surtout l’Homme-qui-crée et particulièrement celui qui crée une œuvre 

littéraire, alors que le monde est avant tout cette œuvre elle-même. Or, pour toutes les 

raisons que nous avons invoquées, ce monde, qui réfléchit son créateur, ne peut être que 

monstrueux. Les retombées, au niveau de la lecture, ne sont pas des moindres. Comme 

l’observe Brunella Eruli, la « monstruosité » de l’œuvre imprime au lecteur un état 

d’incessante inquiétude qui le contraint à chercher sans fin à éclaircir les énigmes qui y 

sont recelées, sans jamais pouvoir arriver à des résultats définitifs, et en renouvelant, par 

son effort, la démarche mouvementée du processus de création1.  

 

 

La mandragore et le poison hybride de la beauté 

Le grand enseignement du docteur Faustroll répète lui-même celui transmis par 

l’architecture spéculaire de l’Œuvre-monde. De la petite partie de Beau et de Vrai 

contenue dans ses manuscrits, on pourrait, selon le narrateur indéfini qui n’est pas 

Panmuphle, reconstruire le Tout. Mais la définition de ce Tout tend de manière troublante 

à concurrencer la définition de la beauté donnée par Jarry dans L’Ymagier n° 2 : 

 

mais sait-on si Tout est un cristal régulier, ou pas plus vraisemblablement un monstre 

(Faustroll définissait l’univers ce qui est l’exception de soi) ? (O.C.I 722) 

 

                                                

1 Op. cit., p. 20. 
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Or, si l’on fait le point de toutes les idées relatives aux significations du monstrueux 

chez Jarry énumérées jusqu’ici, on obtient un résumé captivant : 

- le Beau est monstrueux : 

- le grand Tout est monstrueux ; 

- le monstrueux est un paradigme qui fonctionne selon le principe de la 

coïncidence des contraires ;  

- le paradigme du monstrueux a une importance capitale, car c’est le même qui 

explique à la fois l’Art, l’univers et l’énigme de l’homme. 

Le discours idéaliste du père Ubu dans l’acte III de Guignol1 est suffisamment 

intelligible et légitime seulement s’il est conçu comme partie déduite du grand ensemble 

auquel participent les quatre termes de ce théorème. Evidemment, comme si l’équivoque 

n’était pas déjà assez puissante, Jarry place les sens de ce fragment, qui s’avère ainsi 

participer de son « œuvre théorique », en second plan, un plan facilement occulté par les 

aspects particulièrement triviaux du sujet apparent, consacré à la « dialectique » des 

méthodes de vidange. Le monologue philosophique du « monstre » atteint ainsi la limite 

extrême de l’invraisemblable, mais il circonscrit dans des termes encore une fois très 

parlants l’essentiel de la notion de beauté dans la conception de Jarry. Ubu est « beau » 

parce qu’il est un chaînon entre la perfection ultime et le trivial absolu, entre l’homme et 

l’ange, entre le minimum absolu et le maximum absolu comme dirait un théoricien de la 

coïncidence des contraires. Le syntagme descriptif clé, « son isomorphe », vient du 

vocabulaire scientifique et est employé métaphoriquement de manière tout à fait 

imprévisible, car les seuls liens qu’on pourrait deviner entre les sons et les principes 

esthétiques qui sont en train d’être explicités sont les spéculations d’origine platonicienne 

sur la sphère et celles des néoplatoniciens sur les anges. La beauté ubuesque est, de 

surcroît, le reflet de l’« âme », déduite contradictoirement de la monstruosité corporelle du 

personnage : 

 

                                                

1 Cité déjà par nous dans le premier chapitre (v. supra, chap. I, p. 27). 
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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.  

L’homme ébloui s’incline devant notre Beauté, reflet inconscient de notre âme de 

Sage (O.C.I 188) 

 

Il existe, en second lieu, un autre élément éclairant et d’importance primordiale pour 

la compréhension de ces idées, qui se trouve dans les théories d’apparence très peu 

scientifique et très peu philosophiquement développées (au moins dans le sens le plus 

courant de ces mots) de Gustav Theodor Fechner sur les anges. Comme le disent ses 

commentateurs aux environs du moment où écrit Jarry, dans la Revue philosophique de la 

France et de l’étranger1, et comme l’observera un peu plus tard son admirateur le plus 

fervent, William James, la pensée philosophique de Fechner est moins une pensée 

syllogistique qu’une pensée métaphorique, car elle repose essentiellement sur l’analogie. Et 

il s’agit, plus précisément, de l’analogie qui met en évidence des similitudes inattendues ou 

invisibles pour le commun des mortels, ou qui compare des objets qui n’ont, en 

apparence, aucun rapport.2 Son Anatomie comparée des anges trahit manifestement le modèle 

des sciences naturelles dont elle fait semblant de s’inspirer, car elle ne compare pas des 

espèces entre elles et se consacre essentiellement à l’entité fictive que l’auteur construit ad 

hoc et qu’il décide d’appeler « anges ». Le but déclaré est néanmoins une comparaison, mais 

une comparaison que Fechner ne s’attardera pas à développer explicitement et qui 

fonctionne exactement comme les descriptions des monstres dans les ouvrages 

renaissants : si l’on parle d’« anges », c’est uniquement pour « éclaircir l’énigme de 

l’homme » et le nom de ces créatures fictives est « justifié » par les manques du système de 

                                                

1 Pendant les années ’80 du XIXe siècle « la loi de Fechner » et l’esthétique de Fechner ont 
considérablement préoccupé les collaborateurs de cette revue, que Jarry connaît bien et qui est 
souvent citée dans les bibliographies indiquées par Henri Bergson comme support du cours 
dispensé au lycée Henri IV, que Jarry fréquente entre 1891-1893. 
2 Pour William James ce type de pensée n’en est pas pour autant moins scientifique. Elle 
emprunte, au contraire, certaines de ses méthodes aux sciences : « C’est à des hypothèses, puis à 
des déductions qui en sont tirées pour en être contrôlées au moyen de l’observation sensible et 
d’analogies avec ce qu’on connaît par ailleurs, que sont dus tous les résultats de la science. Ces 
dernières méthodes sont les seules qu’ait employées Fechner pour établir ces conclusions 
métaphysiques sur la réalité. » (William James, Philosophie de l’expérience, traduit par E. Le Brun et M. 
Paris, E. Flammarion, Paris, 1910, p. 137). On comprend que « les dernières méthodes » sont 
l’observation sensible et les analogies. 
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Linné, où l’on ne trouve point de créature supérieure dont l’étude puisse servir à 

l’établissement d’une telle comparaison.1 En réalité, le système de Linné n’a absolument 

aucun rapport avec la théorie développée, dont les véritables sources d’inspiration, Platon 

et ses héritiers, sont tues. Par ailleurs Fechner précise que ses réflexions ne doivent pas 

être prises à la lettre, car elles fonctionnent plutôt comme des « équations » ou des 

« rapports », ce qui ne l’empêche pas pour autant d’accorder un espace impressionnant, 

c’est-à-dire presque tout son livre, aux descriptions sensibles des anges. Il prétend 

« abréger » ainsi une expression plus ample, alors qu’il est constamment en train de 

compliquer poétiquement une idée dont l’expression nue serait fort peu avenante. Il 

reconnaît, par ailleurs, varier les noms appliqués à son idée unique : 

 

J’ai certes qualifié précédemment les anges d’« yeux » et maintenant je les qualifie de 

« planètes devenues vivantes ». Le nom ne change rien à la chose, et sert simplement à 

mettre en évidence  tantôt une relation, tantôt une autre.  

On peut d’ailleurs tout aussi bien, si on le souhaite, dire de notre Terre qu’elle est un 

œil, et de notre propre œil qu’il n’est qu’une parfaite réplique de la Terre, où elle s’est elle-

même reproduite. En m’exprimant ainsi, je ne cherche pas plus qu’à dire que la Terre 

suscite une sorte de mise en rapports entre elle et l’œil ; ou bien autrement dit : il faut 

considérer que les expressions « la Terre est un œil », « l’ange est un œil » servent 

uniquement à abréger l’expression « une certaine équation qui relie les deux termes entres 

eux ».2  

 

Malgré ces affirmations, Fechner avancera assez formellement à peine quelques 

paragraphes plus loin que la Terre est un « œil renversé ». Toujours est-il que la « chose » 

dont le nom ne change rien est établie à partir d’un concentré impressionnant d’idées 

d’origine renaissante dont les textes de Jarry, qui s’est désaltéré lui-même à cette source 

envoûtante, portent clairement l’empreinte. La seule impulsion véritable qui vient du côté 

des sciences naturelles est la comparaison avec les infusoires, qui s’établit pourtant non 

pas selon une logique prévisible, mais à partir du principe selon lequel « les extrêmes se 

                                                

1 Gustav Theodor Fechner, Anatomie comparée des anges, éd. cit., p. 13. 
2 Ibidem, p. 42. 
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touchent »1, c’est-à-dire de la coïncidence des contraires. En s’appuyant sur cette 

comparaison avec les infusoires, que Jarry cite plusieurs fois en retenant précisément l’idée 

de contraires qui coïncident2, Fechner construit une notion d’ange qui réitère 

inlassablement l’idée que dans les anges, comme dans tout être supérieur, on doit trouver 

nécessairement plusieurs variantes de coincidentia oppositorum : les anges sont sphériques, 

mais ils peuvent prendre n’importe quelle forme ; ils sont translucides, mais ils ont la 

capacité de se « colorer » de maintes façons si bon leur semble ; ils parlent par des silences 

et suivent naturellement par leur propre volonté la « voie divine », c’est-à-dire ils ont une 

espèce de libre arbitre identique à la volonté de Dieu. La partie la plus étonnante du livre 

de Fechner est pourtant celle qui contient le plus d’idées implicites relatives à « l’énigme 

de l’homme » : il s’agit du troisième chapitre, intitulé de manière prétendument innocente 

Les anges ont-il des jambes ? Elle est précédée par des spéculations sur la perfection de la 

sphéricité, où nous rencontrons les réflexions sur la supériorité des yeux et de la tête 

humaine — qui se retrouvent dans le discours cité d’Ubu et dans d’autres textes de Jarry 

— et qui concluent par une affirmation qui aura elle-même sa métamorphose dans 

l’univers issu de la plume de ce dernier: « Moyen terme entre les extrêmes, l’homme a 

valeur de confirmation ».3 

                                                

1 Ibidem, p. 33.  
2 Le rapport clair avec le personnage d’Ubu est précisé par Jarry dans sa conférence prononcée le 
soir de la première d’Ubu Roi, dont nous avons déjà parlé (voir supra, chapitre I, p. 69-70) : « 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’aspérités. C’est pourquoi vous serez libres de voir en M. Ubu les 
multiples allusions que vous voudrez, ou un simple fantoche, la déformation par un potache d’un 
de ses professeurs qui représentait pour lui tout le grotesque qui fût au monde » (O.C.I 399). Il est 
probable par ailleurs que ce soit les textes de Fechner qui ont solidement et définitivement fixé 
l’idée d’identité des contraires dans l’esprit de Jarry, même s’il a pu en avoir de premières 
connaissances grâce à d’autres sources. Le recours à la comparaison avec les infusoires est par 
ailleurs rediscuté dans notre chapitre VII (v. infra, p. 485-490 et passim). 
3 Voir G. T. Fechner, op. cit., p. 34. Dans l’Acte prologal de César-Antechrist, on trouve deux 
définitions de l’homme comparables à celles de Fechner. Nous avons déjà cité la première (voir 
supra, chap. I, p. 57): « Les hommes sont le Milieu entre l’Infini et le Rien tiraillés par les anses 
d’un zéro ». (O.C.I 280) La deuxième exploite remarquablement la métaphore du miroir, qui joue 
un rôle capital dans la macrostructure de la pièce, car elle sert à merveille l’identité des contraires : 
« [CESAR-ANTECHRIST s’adressant à l’un des trois Christs] : […] Je suis le souverain miroir qui 
te réfléchit : tu me pénètres et c’est pourquoi je suis ton contraire. Et avec ma ruse perverse je te 
dis, te tenant renfermé en moi : c’est toi qui es mon contraire et qui me réfléchis. […] Je suis le 
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Par ailleurs chez Fechner cette affirmation est équivalente à une autre, plus 

métaphorique : « l’homme est un ange estropié et à moitié sclérosé».1 Même si elle précède 

l’autre définition, moins dévalorisante, cette formule constitue le vrai lien logique avec le 

troisième chapitre de l’Anatomie…. Car la question posée par le titre est réglée vite, dès le 

début, par le renouvellement du recours à la comparaison avec les infusoires : non, les 

anges, comme les infusoires, n’ont pas de jambes, en vertu du principe qui établit la 

similitude des êtres inférieurs et des êtres supérieurs, c’est-à-dire de la coïncidence des 

contraires. Et, à ce moment de son exposé, Fechner trouve approprié de s’attarder sur une 

longue digression, une vraie fable, qui raconte non pas pourquoi les anges n’ont pas de 

jambes, mais pourquoi les hommes en possèdent. Ce qui est finalement assez raisonnable, 

étant donné que l’homme est un « ange estropié », car cela veut dire que l’auteur choisit 

d’expliquer une situation d’ « après la chute », qui seule fait qu’on trouve étonnantes des 

choses naturelles, alors que c’est leur contraire qui devrait nous surprendre. La vraie 

surprise nous attend cependant un peu après, car il s’agit d’une histoire merveilleuse qui 

n’est rien d’autre qu’une variante de la vieille légende de la mandragore, à laquelle Jarry 

consacre certains de ses plus beaux textes. Mais celui qui rappelle le plus la variante 

fechnerienne de l’histoire est la Plainte de la Mandragore, poème faisant partie des trois Lieds 

funèbres, inclus dans les Minutes de sable mémorial.  

Fechner construit un récit qui explique l’homme par sa dépendance irrémédiable à un 

amour maternel excessif, qui représente allégoriquement la dépendance à la matière, l’un 

des topoï philosophiques les plus vivants de la culture occidentale. Fechner ne parle pas du 

tout de mandragore, mais le vocabulaire utilisé trahit ses sources, car ce qui est au début 

du récit un « enfant de la Terre » dont l’appartenance à un règne n’est pas précisée, devient 

un peu plus loin, très clairement, une plante :  

 

La fable nous raconte cette histoire ainsi : la Terre s’adressa au Démon ou à l’Esprit 

créateur qui parcourait la Nature en conquérant : « Laisse-moi mes enfants, que j’ai créés, 

que je nourris et soigne ; pourquoi veux-tu me les enlever ?  

                                                

souverain Mal et tu es le Bien suprême. […] L’homme est la ligne d’écrasement entre nous deux, 
le plan nul où s’embrassent deux bulles de savon jumelées. » (O.C.I 281). V. aussi infra, chap. VII, 
p. 491-495 et passim. 
1 G. T. Fechner, op. cit., p. 29. 
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Non, répondit celui-ci, s’ils demeurent près de toi, il n’adviendra rien d’eux ; l’enfant 

doit quitter sa mère, pour parfaire son éducation. » Il montra le Soleil : « C’est là que 

j’emmène tes enfants. » Mais la Terre ne voulait point laisser aller ses enfants.  

Alors le Démon s’adressa à la pierre : « Tu peux demeurer près de ta mère et combler 

son aveugle tendresse, il n’adviendra de toi en aucun cas un ange. » Mais à la plante il dit : 

Détache-toi du sein maternel ; le Soleil t’envoie ses messagers, et t’appelle à lui dans son 

chaud royaume sanglant. La plante céda à la séduction et tenta de se soustraire avec 

violence au sein de la mère qui criait toujours : « Enfant, reste à mes côtés, le Soleil te 

séduit par des flamboyantes promesses, mais il ne te nourrit, ni ne te soigne comme moi. » 

Elle couvrit de larmes celle qui voulait la quitter et la retint violemment par la racine : car 

elle pensait, « si je laisse partir mon enfant, il se consumera loin de moi dans le Soleil. »1 

 

Ce qu’on pourrait appeler l’intrigue de l’histoire rappelle étrangement les mobiles qui 

animent souvent les récits de Marceline Desbordes-Valmore, dont il a été question dans le 

chapitre précédent. Mais cela est secondaire par rapport à la double appartenance de la 

plante, sur laquelle Fechner insiste longuement et qui devient chez Jarry source implicite 

de déchirement tragique.  

La mandragore est une plante dont les propriétés pharmaceutiques et surtout la racine 

anthropomorphe ont énormément intéressé les naturalistes et alimenté considérablement 

les rêveries des artistes. Le sens “normal“ de la déviation, de l’observation directe vers le 

phantasme, est celui qu’on retrouve dans la plupart des variantes de sa légende : de la 

constatation neutre d’un aspect morphologique concret (une plante dont la racine 

ressemble à un être humain), la pensée divague insensiblement vers la phantasia (un 

homme déguisé ou un monstre humain dont l’apparence végétale cache un secret qui peut 

s’avérer terrible). Mais Jarry inverse le sens de la comparaison — et c’est souvent le cas 

des idées et des motifs qu’il fait migrer depuis les sources les plus différentes vers son 

œuvre —, car dans la Plainte de la Mandragore il s’agit non pas d’une plante qui est (comme) 

un homme, mais d’un homme qui est une plante : 

 

                                                

1 Ibidem, p. 36-37. Nous soulignons.  
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C’est un petit homme vêtu de poils roux que couche et déchire un vent de rafale. Ses 

bras sont tordus et ses bras coupés. Le fond de la terre le tient par les pieds. Un trousseau 

de clefs append au gibet, porche triomphal. (O.C.I 175-176) 

 

Le gibet fait allusion à un détail lié dans le mythe aux propriétés magiques de la 

mandragore, qui se trouvent résumées éloquemment dans le Grand Larousse du XIXe 

siècle. Mais Pierre Larousse est un homme de son temps, soucieux de vérité scientifique, 

et parle de ces vertus magique comme Ernest Martin des monstres. Le « gémissement », 

qui inspire précisément le poème de Jarry, fait partie pour lui de toute une série de 

croyances et pratiques idiotes et puériles qui se perpétuent depuis Théophraste et jusque 

dans les temps modernes :  

 

La mandragore fut considérée pendant des siècles comme une plante à vertus 

magiques, et cette opinion paraît s’être perpétuée jusque dans les temps modernes, à en 

juger par la comédie de Machiavel et le conte de la Fontaine, tirés tous deux du même 

fabliau. On croyait que cette plante, aphrodisiaque au premier chef, guérissait de la stérilité 

et faisait naître l’amour comme les philtres des magiciennes. Les charlatans, d’autres part, 

n’avaient garde de ne point tirer parti des fameuses racines anthropomorphes ; aussi les 

transformaient-ils en grossières figures d’hommes, avant de s’en servir dans leurs 

conjurations, et c’est sous cette forme que le vulgaire superstitieux croyaient qu’elles se 

trouvaient, auprès des gibets, engendrées par le sang et les débris des suppliciés. C’était 

chose grave que d’aller cueillir la mandragore dans ces funestes lieux. Les anciens nous ont 

transmis tout au long, avec une puérile minutie, les ineptes pratiques qu’il était nécessaire 

d’exécuter pour se soustraire à tout danger lorsqu’on voulait arracher les miraculeuses 

racines.1 

 

Or, la Mandragore est incluse par Aldrovandi dans sa panoplie monstrueuse dans la 

partie intitulée De homine précisément grâce aux raisons risibles exposées dans le Grand 

dictionnaire. Aldrovandi précise même que celui qui a appliqué le premier l’étiquette 

d’ « antropomorphe » n’est personne d’autre que Pythagore et insiste, références à l’appui, 

                                                

1Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Deuxième partie, Tome X, éd. cit., p. 1059. 
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sur la duplicité du terme philanthropos, qu’on lui avait également attribué, et qui voudrait 

dire, « si l’étymologie est correctement interprétée, que la plante est à la fois amie est 

ennemie de l’homme »1. Cette duplicité se trouve évidemment à la base des « superstitions 

vulgaires » et des « pratiques ineptes » décrites par le Grand Larousse, qui explique la source 

des gémissements — car ce sont les gémissements qui intéressent Jarry au plus haut point, 

à cause de leur valence poétique — par une croyance excentrique dans les attributs 

sensibles de la plante : 

 

 Non contents d’accorder à la mandragore des vertus extraordinaires, ils [les écrivains 

anciens] prétendaient encore qu’elle étaient douée de sensibilité et qu’elle poussait des 

gémissements quand on l’arrachait du sol natal. Aussi prescrivait-on à ceux qui allaient la 

cueillir de se boucher les oreilles. Théophraste nous raconte gravement que, pour arracher 

la mandragore, il faut tracer des cercles autour d’elle avec la pointe d’une épée, puis l’enlever 

en regardant l’orient, tandis qu’un des assistants danse aux environs en prononçant des 

paroles obscènes. Pline décrit les mêmes cérémonies et ajoute que quelques hommes 

crédules poussaient la terreur superstitieuse jusqu’à conseiller de lier la plante à un chien et 

de la faire arracher par lui, afin d’assumer sur la pauvre bête tout le maléfice de la 

redoutable solanée.2 

 

En tout cas, il est clair que, à part l’extrême sensibilité de la plante, exploitée 

lyriquement par le poème, ce qui retient le plus Jarry dans les récits liés à la légende de la 

mandragore est son aspect le plus évident et commun à toutes les variantes, c’est-à-dire 

son hybridité qui, en partant de l’apparence physique, entraîne par analogies successives 

les glissements sensibles qui affectent le symbole. Mais Jarry est de nouveau dans une 

position originale, car sa variante du mythe est un synthèse des sources exploitées et 

configure un symbole surdéterminé : non seulement sa mandragore est à la fois homme et 

plante, mais son hybridité est construite doublement, dans le sens des récits ancestraux et 

populaires et dans le sens valorisant de la variante de Fechner. Elle est, d’un côté, un 

                                                

1 Ullisse Aldrovandi, op. cit., p. 135. 
2 Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, idem. Voir dans l’Annexe 16 une cueillete de mandragore 
représentée dans un Traité de matière médicale du XVe siècle.  
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homme raté, un objet de risée, comme les monstres des foires, et elle ressent cette 

infirmité comme une blessure, d’où la raison la plus importante de sa plainte : 

 

« Je suis une plante et ne peux ramper, ramper comme un lierre, grimper comme un 

lierre sur les hauts piliers. Le fond de la terre me tient par les pieds. Nabot dont tu ris, 

mon grand frère, je voudrais les ailes des chauves-souris. » (O.C.I 176) 

 

Dans la conclusion de sa fable, Fechner explique que c’est à cause de la tentative ratée 

de l’Esprit créateur de faire de l’homme un être solaire que celui-ci n’a pas d’ailes et que la 

tête humaine est, parmi toutes les têtes terrestres, la plus sphérique et la plus tournée vers 

le soleil ; et c’est pour cette même raison que, dans la tête, les yeux concentrent plus 

particulièrement toutes ces qualités à la fois. De cette variante, la mandragore de Jarry, qui, 

encore une fois, est un homme-plante et non seulement une plante d’aspect humain, tient 

son air omniscient et sa supériorité, sa capacité de réfléchir simultanément les secrets de la 

terre et la lumière pure du plus haut savoir. C’est pourquoi elle est non plus seulement une 

plante magique, mais le Mage par excellence, supérieur à tous les grands détenteurs de 

savoirs cachés. En exploitant encore une fois la métaphore du miroir, Jarry réussit à en 

contaminer un autre symbole qui lui est cher, celui du hibou, qui est par ailleurs lui-même 

un symbole plurivalent et emblème des savoirs magiques. Le paradoxe est poussé à son 

extrême limite, car les miroirs de ce grand savoir sont, en plus, des yeux fermés : 

 

« Mage, tes grimoires sont clos pour tes yeux. Mes yeux sont des nœuds d’arbuste 

bizarre. Dans mes yeux se mire le sein de la terre. Mes yeux sont des lacs ; mes lourdes 

paupières sont faites de pierres qui, philosophales, versent des flots d’or. 

« Des paillettes  d’or couvriront tes dalles. Tout ce qui me touche se transmute en or. 

Les yeux des hiboux m’ont souvent fixé : éternellement ils resteront d’or… Viens, et me 

délivre ; le fond de la terre me tient par les pieds. » (O.C.I 176) 

 

Mais les vertus magiques de ces pierres philosophales qui sont les yeux de la 

mandragore sont à la fois un pouvoir maudit, de Midas puni pour son irrévérence, qui 
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transforme en or non seulement tout ce qu’il touche, mais aussi tout ce qui le touche 

involontairement. Cela accroît le déchirement de sa situation et ajoute une nouvelle 

hypostase à l’actualisation tragique de l’identité des contraires, qui est à l’œuvre ici dans 

l’exploitation symbolique de la légende de la mandragore. C’est pourquoi la mandragore 

augmente ses cris et les dirige vers un « tu » qui s’avère être le véritable sujet lyrique. Le 

« coup de théâtre » du poème attend pourtant la fin : le sujet lyrique entend la plainte, une 

plainte d’« Homme », se laisse tenter et y répond, « par Humanité ». Il y a encore, pour 

quelques instants, un « je» et un « tu », mais ce dédoublement est  suivi par une tentative 

de toucher, la main humaine essayant d’attraper celle de la plante. Cette tentative, qui 

exploite, par ailleurs, une appellation régionale de la plante, main-de-gloire1, s’achève par 

une contamination foudroyante et totale. La mandragore est désormais encore plus 

humaine, car le « moi » lyrique s’est complètement substitué au « moi » de la mandragore 

et pourra également lui substituer sa propre plainte. Le lecteur seul saura dire si le sens 

profond de cette substitution renvoie à une sorcellerie maléfique ou à un heureux 

sortilège. En tout cas Jarry y insiste, car le pronom personnel qu’il substitue dans la 

phrase-refrain apparaît en capitales :  

 

                                                

1 Le Grand Larousse explique cette appellation par la croyance dans ses vertus de favoriser la 
fertilité et la richesse et ajoute des faits anecdotiques intéressants : « Les superstitions relatives à la 
mandragore avaient cours en France il y a quelques siècles encore, non-seulement dans les 
provinces, mais à Paris même. Le Journal d’un bourgeois de Paris, rédigé au XVe siècle, relate ce 
fait bizarre : “En ce temps, frère Richard, cordelier, fit ardre plusieurs madragfoires 
(mandragores), que maintes sottes gens gardaient et avoient si grant foi en cette ordure, que pour 
vrai ils croyoient fermement que tant comme il l’aroient, pourvu qu’il fust en beaux drapeaux de 
soie ou de lin enveloppé, jamais ils ne seroient pauvres.“ Au XVIIIe siècle, on ne croyait plus à la 
mandragore que dans les campagnes, et encore son nom était singulièrement altéré ; on l’appelait 
la main-de-gloire. « Il y a longtemps, dit Sainte Palaye, qu’il règne en France une superstition 
presque générale, au sujet des mandragores ; il en reste encore quelque chose parmi les paysans. 
Comme je demandais un jour à un jeune paysan du gui de chêne, il me conta qu’au pieds des 
chênes qui portaient du gui il y a avait une main-de-gloire (c’est-à-dire dire, en leur langage, une 
mandragore) ; qu’elle était aussi avant dans la terre que le gui était élevé sur l’arbre ; que c’était une 
espèce de taupe ; que celui qui la trouvait était obligé de lui donner de quoi la nourrir, soit du pain, 
de la viande ou toute autre chose, et que ce qu’il lui avait donné une fois il était obligé de lui 
donner tous les jours et en même quantité, sans quoi elle faisait mourir ceux qui y manquaient. 
Deux hommes de son pays, qu’il me nomma, en étaient morts, disait-il ; mais en récompense cette 
main-de-gloire rendait au double le lendemain ce qu’on lui avait donné la veille. Si elle avait reçu 
aujourd’hui pour un écu de nourriture, celui qui le lui avait donné en trouvait deux le lendemain, et 
ainsi de toute autre chose ; tel paysan qu’il me nomma encore et qui était devenu fort riche avait 
trouvé, à ce qu’on croyait, ajouta-t-il, une de ces mains-de-gloire.“ » (idem) 
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Ainsi se lamente sous l’ombre tremblante des pendus heurtés ; ainsi se lamente le 

nabot planté. La rafale emporte son chant de cigale… Garde tes trésors : je viens, petit 

Homme, délivrer tes pieds, par Humanité. 

Et voici ma main qui cherche tes mains dont l’effort figé monte au zénith blême… 

Mais sa main de gloire, en geste moqueur, flambe comme un phare ; la rafale emporte son 

ricanement… le fond de la terre ME tient par les pieds. (O.C.I 176) 

 

Il ne faut pas oublier, en même temps, que les accents tragiques qui traversent le 

poème sont loin d’être « purs » ou parfaits. La mandragore est un « nabot » qui provoque 

inévitablement le rire, mais aussi un Midas, personnage auquel la mythologie associe non 

seulement une histoire de vœu accompli tragiquement, mais aussi une histoire drôle, 

d’oreilles d’ânes acquises également en guise de punition. On peut remarquer, par ailleurs, 

certaines similitudes avec le livre XI des Métamorphoses d’Ovide, où est racontée l’histoire 

de Midas, mais où on assiste, avant tout, à la fin de l’histoire d’Orphée, mis en pièces par 

les ménades, dont l’acte criminel sera puni par une métamorphose qui les fera ressembler 

à la mandragore de Jarry : des racines commencent à leur pousser, pour les clouer à 

l’endroit où elles ont commis leur forfait. Une contamination avec le mythe de Narcisse, 

qui se trahit dans l’identification finale du sujet lyrique à la mandragore, n’est pas à exclure 

non plus, et peut-être Jarry avait-il à l’esprit ou sous les yeux tous ces passages, mais 

l’important est que son choix, conscient ou non, des éléments présents chez Ovide, est 

dicté par le désir de dépeindre une mandragore radicalement ambivalente sous tous les 

angles. 

Jarry rappelle par ailleurs la configuration double et contradictoire de son symbole 

dans cette fin même du poème, dont les éléments surprenants sont multiples : la 

substitution inattendue est accompagnée par un geste moqueur et un ricanement, qui font 

penser tout à la fois à une manifestation diabolique et à une pose monstrueuse, telle qu’on 

trouve souvent dans les tératologies renaissantes.  

Si l’on retient seulement les traits principaux de la complexe appropriation par Jarry 

du symbole de la mandragore, on s’aperçoit, par ailleurs, que sa transformation repose 

essentiellement sur l’exacerbation des traits contradictoires fondamentaux transmis par la 

tradition. Ce qui nous autorise à supposer des attentes similaires au niveau de la réception, 
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où la mandragore remplit des fonctions esthétiques contradictoires : elle est laide, mais 

belle, grandiose, mais ridicule, fait rire et pleurer, détient la vérité et leurre sans pitié celui 

qui ose venir la chercher. Il faut se rappeler, également, que tous les ouvrages qui parlent 

de la mandragore invoquent ses principes curatifs, supposés ou réels, qui ont permis 

qu’elle soit considérée ou bien comme un remède, ou bien comme un poison. Une 

véritable potion, dans les deux sens générés par l’étymon, qui inspirent tellement les 

réflexions de Jacques Derrida1. Cette caractéristique ne fait qu’augmenter son pouvoir de 

fascination, car elle renforce son caractère ambigu, son appartenance simultanée à des 

règnes différents qu’elle relie ou sépare de manière indécidable, et, conséquemment, sa 

duplicité, représentée quelquefois tantôt à travers une image de victime de la fatalité, 

tantôt dans celle d’une habile sorcière capable de tous les maléfices. Chez Jarry tous ces 

aspects opposés sont indissociables. Autrement dit, la mandragore est un monstre à part 

entière et la raison pour laquelle Aldrovandi en parle dans son Historia monstrorum… fait 

partie de la catégorie des celles qui ont déterminé la migration des monstres renaissants 

depuis les ouvrages où ils ont vu le jour vers l’œuvre de Jarry, où ils se comportent comme 

« points de mires » d’un programme esthétique informé par le principe des contraires 

identiques. Pris comme variante du paradigme esthétique de la monstruosité, le symbole 

de la mandragore est, d’autre part, tout à fait conforme aux conceptions esthétiques de 

Fechner, exposées dans l’Introduction à l’esthétique  publiée à Leipzig en 1876 et recensé par 

                                                

1 Dans un article publié dans La Plume du 1er février 1903 (La légende du poison) Jarry utilise le 
même type de raisonnement comme préambule pour une réflexion encore plus surprenante, qui 
oppose le « très peu » de la potion au « trop » du poison, mais qui recommande ce dernier, appelé 
« méthode des quantités illimitées ». L’explication étymologique, avertie, est presque pondérée, 
mais l’ironie, glissée peu à peu, facilite la dérive inévitable vers l’opinion rigoureusement contraire 
à celle qui serait prévisible : « Ce qui tue, d’après la menace d’horrifiques étiquettes rouges, est en 
même temps ce qui fait vivre, sous le titre de médicaments. Le langage, qui enregistre avec 
ponctualité les vérités consacrées par l’expérience, mais, au cours du temps, les déguise si bien qu’il 
en fabrique de confortables erreurs, met en regard, dans des « doublets », les deux pôles de cette 
antinomie. On dit « poison » et « potion ». Le mot populaire et redoutable a été forgé par la 
multitude des âmes naïves pour désigner les drogues auxquelles elles n’osaient toucher tous les 
jours. Le mot « savant », comme disent les grammairiens, fut à l’usage des spécialistes qui, de par 
l’autorité de ces menus péremptoires, leurs ordonnances, encourageaient la timidité des âmes 
naïves précitées à goûter de mets inaccoutumés. Potionem avait un sens plus universel : tout ce qui 
est possible de boire. La démarcation due au langage a été précisée par divers artifices : poison au-
delà, potion en deçà ; on a imaginé les doses ; c’est-à-dire qu’on a formulé : certaines substances ne 
sont bienfaisantes que prises en petite quantité. C’est là une trace, bien conservée de la vieilles 
superstition empirique, que tout remède devait se rapprocher, autant que possible, de l’or potable, 
en d’autres termes, être un substance chère. » (O.C.II 398) 
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la Revue philosophique de la France et de l’étranger en 18781. Le physicien allemand y 

esquisse les principes d’une « esthétique d’en bas (par opposition à celle d’en haut, des 

métaphysiciens »), qui soutient l’existence d’une « couleur morale » des objets, responsable 

de l’effet esthétique. Pour Fechner un tel effet est égal au plaisir et repose sur le « principe 

d’association esthétique », une variante particulière de l’association des idées, que son 

Anatomie comparée des anges exploite à fond pour « éclaircir l’énigme de l’homme ». Par 

ailleurs, au-delà des principes formulés, cette esthétique « empirique » a deux 

caractéristiques frappantes dont la poétique de Jarry semble porter les traces : elle est 

centrée sur la nature humaine, en excluant tout idée de beauté en soi, et prend en compte 

uniquement le beau impliqué par la présence d’un sujet sensible ; elle fait de la quête du 

plaisir la loi fondamentale de la vie humaine et lui subordonne à la fois la morale et 

l’esthétique. Le commentateur français de 1878 observe, dans ce sens, que la langue 

française sert encore mieux ses idées que la langue allemande, car elle dérive du plaisir le 

mot plaisant et plaisant est, entre autres, « ce qui fait rire ». Autrement dit, Fechner prend à 

son compte des idées qui se trouvent déjà chez Rabelais et qu’il est pertinent de supposer 

incitantes pour la pensée esthétique de Jarry. Car, dans sa conception, le beau est inhérent 

à la nature humaine et a la même essence que le rire ; le seul élément qui le distingue du 

bien est de nature temporelle ou téléologique : 

 

L’homme, dit-il [Fechner], tend universellement au plaisir et fuit la souffrance. 

Quand une chose lui procure un plaisir immédiat, il l’appelle, selon le degré d’intensité ; 

agréable, charmante, jolie, belle. Quand une chose a le plaisir pour conséquence, il l’appelle 

utile, avantageuse, salutaire, bonne. Nous nommons donc beau dans sa signification la plus 

vaste ce qui nous procure un plaisir immédiat. Le langage usuel en est la confirmation. Je 

ne cite pas les exemples allemands. L’analogie est d’ailleurs plus frappante encore en 

français. Le beau est ce qui plaît ; or ce qui plaît est ce qui fait plaisir. Plaisant a les deux 

sens : qui plaît et qui fait rire, et nous affirmons qu’un chose peut être belle au goût non 

moins qu’à la vue et qu’il y a aussi bien des âmes belles que de beaux corps, des idées 

belles que de belles statues. En un sens plus restreint et purement esthétique, nous disons 

                                                

1 G. Calame, T. Fechner , Vorschule der Æsthetik in Revue philosophique de la France et de 
l’étranger, tome VI/1878, p. 172-189. 
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qu’un chose est belle lorsque le plaisir immédiat qu’elle nous donne, quoi que produit par 

des moyens sensibles, est plus élevé que la jouissance sensible1.  

 

L’ensemble des aspects analysées dans les pages précédentes peut motiver ainsi 

certaines des bizarreries des trois Tapisseries dédiées à Gerhard Munthe et incluses dans les 

Minutes de sables mémorial. Comme l’observe Jill Fell, le choix, par Jarry, des trois aquarelles 

de Munthe, peut s’expliquer par la connaissance directe de la ballade qui a inspiré le 

peintre norvégien. Mais, si dans la ballade il s’agit bien d’une princesse qui n’apparaît pas 

dans le titre de l’aquarelle de Munthe, cette princesse ne s’appelle Mandragore ni dans la 

ballade (où son nom est Venilfruva), ni chez Munthe, qui n’indique pas de nom2. Il est 

certain donc que ce nom est dû exclusivement à Jarry, dans l’esprit duquel le récit 

mythologique de la mandragore a dû être ranimé à la vue des aquarelles de Munthe, qui 

contiennent une multitude d’éléments évocateurs de sa propre poétique. C’est la raison 

pour laquelle il n’est pas fidèle aux images peintes par Munthe et substitue à certains 

détails des tableaux des détails propres à son imaginaire. Ainsi, de la menace non 

accomplie de la ballade il a retenu précisément les racines que sera obligée de posséder la 

princesse devenue tilleul.3 C’est ce qui explique à la fois le titre de son poème et le 

remplacement du milieu marin par le milieu terrestre. Jarry substitue ensuite la terre au 

fjord parce que sa princesse n’est pas seulement maudite, mais, en plus, maudite en tant 

que mandragore, donc elle doit être clouée à la terre et non pas dans l’eau, dont le milieu 

versatile pourrait faire penser à une captivité moins tyrannique que celle de la rigidité 

terrestre. 

Aussi le point commun des trois tapisseries dédiés à Munthe est-il peut-être à 

chercher non pas uniquement du côté de leur source éventuelle, mais aussi du côté du 

contenu : il s’agit à chaque fois de personnages qui évoquent de puissants états 

d’épouvante, des effrois terribles qu’ils sont en train de provoquer ou de subir, et cela se 

trouve  à chaque fois en rapport direct avec la présence, évidente ou suggérée, des bêtes 

monstrueuses. Les trois aquarelles choisies par Jarry et leurs légendes poétiques auraient 

pu ainsi figurer dans un manuel moderne de tératologie. Il y existe, en plus, un 
                                                

1 Idem, p. 174. 
2 Voir Jill Fell, art. cit., p. 108-110.  
3 Voir dans l’Annexe 15 l’aquarelle de Munthe 
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correspondance biunivoque entre certains éléments graphiques et des éléments textuels, et 

cela confirme le poids du monstrueux et montre la pertinence du choix fait par Jarry, qui 

sélectionne exactement ce qui est conforme à ses propres obsessions. Dans les Enfants 

peureux de Munthe1 l’effroi est aussi bien dedans que dehors, et les monstres qui se 

trouvent à son origine foisonnent partout, visibles ou seulement devinés : des ombres et 

des formes énigmatiques, un tapis qui ressemble à la fourrure d’une bête, un poêle 

inquiétant, pourvu de bouche et d’yeux et qui lance le fil troublant d’une fumée à aspect 

de serpent, et, enfin, tout un cortège de bêtes carrément monstrueuses qui construit le 

cadre du tableau. Jarry note tous ces aspects et fait des ajouts familiers à son imaginaire. 

Les ombres sont des spectres, surgis à la fois des « grimoires », et des « mémoires » des 

trois Filles — car pour Jarry il s’agit de trois filles, peut-être par contamination avec 

l’imaginaire mæterlinckien, que rappelle la majuscule. En tout cas ils sont clairement des 

monstres de l’espèce équivoque de la mandragore, qui ont « des griffes comme des 

branches », et participent au combat douteux donné entre les monstres visibles et les 

monstres invisibles qui grouillent dans la chambre : 

 

Roses de feu, blanches d’effroi, 

Les trois Filles sur le mur froid 

Regardent luire les grimoires ; 

Et les spectres de leurs mémoires 

Sont évoqués sur les parquets, 

Avec l’ombre de doigts marqués 

Aux murs de leurs chemises blanches, 

Et des griffes comme des branches. 

 

Le poêle noir frémit et mord 

Des dents de sa tête de mort 

Le silence qui rampe autour. 

Le poêle noir, comme une tour 

Prêtant secours à trois guerrières 

                                                

1 Voir l’Annexe 14. 
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Ouvre ses yeux de meurtrières. (O.C.I 202) 

 

Au repaire des Géants, la troisième des « Tapisseries » est le poème le plus fidèle à 

l’aquarelle de Munthe1, et pour cause. Le sujet s’articule clairement autour des figures 

monstrueuses d’une espèce à part (des trolls dans l’original2) et l’épouvante n’a plus besoin 

ni de preuves ni de justifications. Pourtant Jarry ajoute des éléments végétaux qui ne sont 

pas du tout évidents chez Munthe : les « Géants monstrueux » (Munthe les appelle Géants 

tout court) sont assis sur des « talus et des glacis », ont des bras et des barbes « comme des 

arbres », des « sourcils broussailleux », et sont gouvernés par un roi aux yeux d’or qui a les 

poings branchus comme des saules. Autrement dit, ils appartiennent au même règne que 

celui de la mandragore, tel qu’il est dépeint dans la Plainte de la mandragore. Leur vue 

provoque un effroi évident, lisible sur le visage de la « princesse pâle » transportée dans le 

bateau (dans l’aquarelle de Munthe le sexe du personnage est indécidable), qui est en 

consonance avec l’effroi ressenti par les trois Filles de la première « tapisserie » et avec 

l’épouvante de la princesse Mandragore, décrite dans la deuxième. Pour ce qui est de cette 

dernière, en changeant de milieu pour les raisons que nous venons de proposer, Jarry, qui 

manque des suggestions visuelles spécifiques à l’aquarelle, trouve néanmoins une solution 

très plastique pour suggérer une captivité moins spécifique au tableau de Munthe qu’au 

récit mythologique sur la mandragore : les « carcans de mousse », qui rendent ainsi encore 

plus parlante l’image tragique de la princesse condamnée à l’immobilité perpétuelle.  

Or, si l’on tente maintenant un rapprochement entre les deux poèmes de Jarry 

consacrés à la mandragore, La Plainte de la Mandragore et La Princesse Mandragore, on 

constate en plus, à part la source commune de souffrance — l’immobilité —, la 

ressemblance des deux chutes poétiques. L’image finale de la Princesse, tout comme celle 

de l’autre mandragore, suggère à la fois cette souffrance mystérieuse et le triomphe 

ambigu d’un sortilège qui vient de s’accomplir et qui semble être réalisé par la princesse 

elle-même : 

 

                                                

1 Voir l’Annexe 13. 
2 Jill Fell, loc. cit., p. 109. 
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La Princesse reste debout 

Comme un arbre où la sève bout, 

La Princesse reste rigide, 

Et passant sur son front algide, 

Tous les ouragans des effrois 

Lancent au ciel ses cheveux droits. (O.C.I 203) 

 

Michel Arrivé, qui insiste souvent sur une interprétation sexuelle matérialisée dans 

l’exploitation des suggestions phalliques, ne prend pas en compte la variation du sexe du 

personnage-plante, qui s’effectue d’un poème à l’autre, et qu’on ne peut pas attribuer 

uniquement aux « sources » — qui sont par ailleurs, comme on a vu partiellement, très 

complexes. Car Jarry exploite également la traditionnelle ambivalence sexuelle de la plante, 

signalée par les traités et les dictionnaires. Le Grand Larousse du XIXe sièclle explique, 

par exemple, qu’il existe deux espèces, femelle et mâle : la première est utilisée en 

pharmacie et la deuxième se distingue par une racine plus épaisse et un fruit plus gros et 

moins nauséabond. Cette distinction contient déjà quelques éléments intéressants pour 

nourrir une imagination sensible aux ambivalences et à la divergence des significations. 

Mais les écrits consultés par Jarry contiennent d’autres détails susceptibles de provoquer 

des développements bouleversants. Aldrovandi note, dans son Herbier, que la Mandragora 

femmina, l’espèce femelle, était connue aussi sous le nom de Circea, car c’était l’herbe 

utilisée par Circé « pour ses sortilèges et poisons ».1 D’autres sources, indiquent, au 

contraire, la fixation des attributs magiques sur la forme mâle et celle des vertus 

bénéfiques sur la forme femelle.2 Jarry est certainement au fait de ces différents aspects 

quand il décide que la mandragore de La Plainte… est « un homme » qui se manifeste 

comme « mage » alors que celle des Tapisseries est une « princesse » dépeinte dans un 

environnement d’épouvante. Au lieu de gêner, cette duplicité ne pouvait que servir ses 

                                                

1 Ulisse Aldrovandi in L’herbier d’Ulisse Aldrovandi, sous la direction d’ Antonino Biancastella, Actes 
Sud, Paris, 2004, p. 241.  
2 Pour le Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant « la mandragore symbolise 
la fécondité, révèle l’avenir, procure la richesse. Dans les opérations magiques, la mandragore est 
toujours prise comme élément mâle, alors qu’elle est dans sa forme mâle et femelle. Dans la 
mesure où elle est pourvue d’une racine nourricière, la mandragore signifie les vertus curatives et 
l’efficacité spirituelle. Mais c’est un poison, qui ne peut être bénéfique que s’il est savamment 
dosé ». (Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles Robert Laffont/ Jupiter, 2002, 
p. 608-609.) 
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propres idées, car une figure symbolique mi-mâle mi-femelle se trouve en accord encore 

plus parfait avec le postulat des contraires identiques et renvoie, en plus, au symbole de 

l’androgyne, lui aussi très cher à l’auteur. On se rappelle que Jarry inclut dans les Minutes, 

pas très loin après les Tapisseries, sa pièce intitulée Haldernablou, bâtie entièrement à partir 

du mythe de l’androgyne. Le contenu de la pièce prouve suffisamment que l’auteur 

connaît très bien les développements platoniciens du mythe mais qu’il n’ignore pas non 

plus la présence de l’androgyne dans les traités renaissants sur les monstres. La pièce 

rappelle ces deux façons contradictoires d’aborder la question de l’androgyne, car elle 

raconte à la fois une relation monstrueuse et une transcendance des passions charnelles. 

Reprises inlassablement dans son message sibyllin, les ambigüités qui découlent de cette 

duplicité primordiale structurent le texte dans son entier. La mandragore n’est pas oubliée 

non plus — on pourrait dire, au contraire, qu’elle fait subir à toute la pièce les 

conséquences de sa présence emblématique. Le prologue commence ainsi par le chant 

d’un chœur « invisible et inconcevable », dont le refrain rappelle le fonctionnement 

symbolique d’un autre chant, qui est la « plainte de la mandragore » : 

 

LE CHŒUR, dont la voix s’éloigne. 

Sur la plainte des mandragores 

Et la pitié des passiflores 

Le lombric blanc des enterrement rentre en ses tanières. (O.C.I 214) 

 

Dans les ouvrages renaissants consultés par Jarry l’androgyne est par ailleurs un 

monstre avéré et le monstre de Ravenne, reproduit dans L’Ymagier, en fait parfois partie. 

C’est le cas des éditions de 1573 et 1575 des Monstres et prodiges, où il figure au chapitre des 

Hermaphrodites. Pourtant sa monstruosité et la profondeur des significations de 

l’androgyne lui valent la présence dans l’image de Gargantua, dont la description ajoute à 

cette ambivalence d’essence l’ambivalence formelle du serio ludere, qui migrera, intact, dans 

l’œuvre de Jarry : 

 

Pour son image avait en une plataine d’or pesant soixante & huit marcs une figure 

d’émail compétent en laquelle était portrait un corps humain ayant deux têtes, l’une virée 
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vers l’autre, quatre bras, quatre pieds, & deux culs, tel que dit Platon in Symposio avoir été 

l’humaine nature à son commencement mystique.1 

 

 

Les fœtus polyédriques 

La monstruosité de la mandragore, telle qu’elle se révèle à travers les exemples 

donnés, témoigne de la manière organique dont le monstrueux participe aux assises de 

l’œuvre de Jarry. L’influence des découvertes enregistrées par les sciences naturelles2, 

indiquée par Evanghélia Stead comme principale responsable de la passion de Jarry pour 

certaines formes de monstruosité, n’est évidemment pas à exclure — car l’attention de 

Jarry est impartiale et soutenue par une curiosité inextinguible. Mais elle ne saurait 

expliquer à elle seule l’énorme dédale des apparitions monstrueuses, qui est une 

caractéristique de son œuvre. Les références indiquées explicitement le prouvent : quand il 

s’agit de monstres, Jarry ne cite pas en premier lieu les traités de tératogénie ou 

d’embryologie qui enferment les grandes révélations des sciences naturelles de son temps, 

mais Théophraste, Aristote, Pline, Ulisse Aldrovandi, Ambroise Paré et Rabelais. À 

Hæckel, qu’il connaît effectivement, il emprunte surtout des détails capables de parler 

plutôt à l’imagination qu’à l’intérêt scientifique. Par ailleurs aucune idée n’est citée dans 

son entier,  Jarry se contentant de bribes qu’il rend complètement étrangères à leur 

contexte initial. Il est tout à fait probable que ce qui l’a retenu le plus chez le naturaliste 

allemand, la comparaison de l’homme avec le singe, n’a rien à voir avec les révélations 

scientifiques de celui-ci, mais plutôt avec la superposition de cette comparaison à celle, 

infiniment plus riche, de l’homme au monstre, qui a, comme nous venons de voir, un 

support renaissant. Le modèle de ces emprunts est très clair dans L’Amour absolu, où 

                                                

1 Rabelais, op. cit., p. 49. 
2 Evanghélia Stead montre l’importance de l’apparition de l’embryologie et de la tératogénie, 
comme domaines reconnus des études biologiques. Le nom de référence pour les débuts de la 
tératogénie est Camille Dareste, qui ouvre la voie avec ses Recherches sur la productions artificielle des 
monstruosités, ou Essais de tératogénie expérimentale, parues en 1877 et rééditées en 1891. Mais, pour 
Jarry, Evanghélia Stead mentionne plutôt le poids de l’embryologie et l’influence du naturaliste 
Ernest Hæckel, dont Jarry connaît l’Etat actuel de nos connaissances sur l’origine de l’homme. (Evanghélia 
Stead, op. cit., p. 473) 
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Haeckel est convoqué fugitivement pour parler non pas d’un homme qui vient du singe, 

mais de l’Homme, de ce personnage qui est « homme dans le genre de Dieu » et qui habite 

en apparence la « prison de LA SANTE » et en réalité une étoile de mer pétrifiée qui se 

comporte comme un « miroir des étoiles » du ciel. La déviation du message est 

intéressante, car la « cervicale » dont il est question est bien celle du singe, et c’est donc 

elle qui a permis à l’homme de… s’élever vers la lumière. La lumière n’est pas, il est vrai, 

celle du soleil, comme dans la tradition platonicienne et néoplatonicienne, mais celle d’une 

pauvre lampe. Ce qui n’empêche pas l’habitant de l’étoile de se comporter en tournesol : 

 

Il habite une petite étoile d’une des branches de l’étoile de pierre ; l’homme est une 

des fleurs-ventouse du bras de l’astérie. 

La dernière vertèbre cervicale épanouie — dirait Hæckel — épanouie pour l’un des 

derniers jours, accoutume, comme toutes les fleurs, le geste du tournesol. 

Vers la lampe. (O.C.I 919) 

 

Le même type de tournure ironique se glisse par ailleurs dans le très sérieux compte-

rendu de L’Etat actuel de nos connaissances sur l’origine de l’homme, publié dans La Revue 

blanche du 1er octobre 1900. Le texte, inhabituellement clair et pondéré, finit par l’éloge 

du Pithecanthropus erectus, traduit d’abord comme « Homme-singe à station verticale » et 

nommé par la suite « Pithécanthrope debout ». La certitude qui se dégage du ton sage et 

invraisemblablement grave suscite des doutes : 

 

Grâce à lui [au Pithécanthrope debout], l’unité phylétique du groupe des primates, depuis 

les lémuriens les plus anciens jusqu’à l’homme, est un fait bien établi. La descendance de 

l’homme d’une série de primates tertiaires éteints n’est plus une vague hypothèse, mais 

bien un fait historique. (O.C.II 588)  

 

Cependant ces incidences anecdotiques n’expliquent pas suffisamment l’intérêt réel 

que Jarry accorde à ce type d’ouvrage. Comme l’observe Evanghélia Stead, son obsession 

pour le fœtus est directement liée à cet intérêt, dont l’objet est pourtant à tel point 
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métamorphosé qu’il devient difficilement reconnaissable. Or, si l’on réexamine cette 

obsession en mettant momentanément entre parenthèses les conclusions des réflexions 

que nous venons de développer, on peut établir deux éléments fondamentaux, qui 

coïncident partiellement avec les constatations d’Evanghélia Stead : dans l’œuvre de Jarry 

le fœtus est clairement un monstre ; sa présence à une fonction radicalement ambivalente : 

il figure, d’une part, l’inaccompli, la déchéance, la corruption de la matière et la mort, 

d’autre part la virtualité sans limites, la richesse du possible, la promesse d’une 

Renaissance qui surpasse toute naissance déjà produite. Evanghélia Stead montre très 

pertinemment que la figure du fœtus préoccupe toute une génération d’artistes, 

contemporaine de Jarry, dont l’imaginaire est particulièrement stimulé par la pluralité de 

ses possibilités signifiantes :  

 

Renfermant en puissance toutes les formes, le fœtus abolit donc les limites entre la 

tératologie et la tératogénie, entre l’étude et la pratique de l’anormal, entre l’imaginaire et 

le scientifique. Individualisé par la science, il devient principe de classement et presque 

personnage. Il conjugue la vie et la difformité et se prête à la formulation des lois 

génétiques. Ce qui le rend unique, parmi toutes les formes que la Décadence privilégie, est 

le fait même d’exister sur le mode de la gestation : d’être à la fois corps soumis à la 

métamorphose, moule potentiel du monstre et synopsis de l’évolution de l’espèce. Son 

emprise sur l’imaginaire fin-de-siècle est manifeste dans l’image par un premier exemple 

éclatant, celui d’Aubrey Beardsley1.  

 

Mais le fœtus de Jarry est simultanément produit de cet imaginaire fin-de-siècle et 

héritier de la culture renaissante. En tant que monstre, il participe à tous les jeux 

d’ambivalences que nous avons relevés en étudiant les sens du paradigme monstrueux. En 

même temps sa présence est porteuse également de significations particulières, qui 

s’ajoutent au sémantisme pluriel de la notion générale de monstre, tout en découlant de la 

même logique. Car, avant d’être un monstre, le fœtus est un être embryonnaire, un œuf, et 

s’inscrit ainsi dans la catégorie des êtres sphériques et ovoïdes dont l’état rudimentaire 

                                                

1 Evanghélia Stead, op. cit., p. 422. Pour la présence de Beardsley dans l’œuvre de Jarry voir l’étude 
d’Evanghélia Stead : Jarry et Beardsley in L’Étoile-Absinthe n°95-96/ automne 2002, p. 48-67. 



 207 

coïncide, en vertu de l’axiome que Jarry adopte via Fechner, avec celui des œuvres les plus 

parfaites. Il est, de ce point de vue, encore plus en accord avec la théorie fechnerienne de 

la mandragore, dont les diverses significations se profilent dans toutes leur richesse 

seulement à la fin du passage obligé par les écrits anciens. Le fœtus, lui, n’a presque pas 

besoin de références, car il est embryon et il est « sphérique ou presque », qu’on le 

considère en tant qu’œuf où en tant que forme qui, en vertu de son inachèvement, 

présente « le plus grand nombre d’aspérités ». Il est vrai que, en écrivant les textes 

rassemblés dans l’Ontogénie, où l’obsession pour le fœtus est déjà saisissante, Jarry est 

probablement plus fasciné par la difformité du petit avorton que par sa faculté d’incarner 

la théorie des contraires identiques. Mais celle-là ne sera pourtant pas bien postérieure. 

Ubu, qui sera déclaré auteur du « grand livre » où se trouve « la seule démonstration 

pratique de l’identité des contraires » (O.C.I 730), c’est-à-dire de César-Anthechrist, se 

profile déjà dans la silhouette du « vieil homme physique » des Alcoolisés (O.C.I 146) et M. 

Lesoûl étudie déjà dans un bocal la reproduction des polyèdres (O.C.I 155-157). La 

contamination des fœtus par les polyèdres, très évidente dans les textes où le « savant » 

deviendra le mathématicien Achras1,  est donc en train de se produire au moment des 

Alcoolisés.  Or, elle n’aurait pas été possible si Jarry n’avait pas établi, dès cette époque, un 

lien logique avec les polyèdres. Et le seul lien qui peut être imaginé dans ce cas est 

l’assimilation du fœtus à un œuf, ou à une sphère ou « presque ». Cette contamination le 

rend aussi parfait qu’un objet mathématique tout en le laissant aussi dégoûtant que toute 

ébauche de vie qui se débat encore dans les ténèbres gluantes de son inachèvement. Ce 

processus est difficile à accepter sans détours sophistiques selon une logique normale, 

mais Jarry l’explique très bien dans le fameux discours « incompréhensible » prononcé le 

soir de la première d’Ubu Roi, déjà cité ici :  

 

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 

                                                

1 Voir L’Autoclète et Ubu cocu (O. C. I 180-181 et O.C.I 495-496). 
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axiome, que le corps le plus poli est celui qui présente le plus grand nombre d’aspérités. 

(O.C.I 399) 

 

En tous cas, il est clair que, à partir d’un certain moment de son évolution artistique, 

la hantise de Jarry pour les fœtus et celle pour les polyèdres se trouvent dans une véritable 

osmose. Celle-ci a des manifestations variables, dont les plus saisissantes sont, comme il 

était prévisible, les extrêmes. La variante (qu’on peut supposer) initiale est triviale, car elle 

fait partie du cycle ubuesque, mais il est significatif également qu’elle accentue non pas la 

décrépitude, mais le côté vivant des fœtus, en leur attribuant une fertilité comique. Ainsi 

les fœtus sont-ils devenus des polyèdres, dont le mathématicien Achras étudie 

consciencieusement non pas les propriétés mathématiques qui découleraient de leur 

immobilité abstraite, mais la « reproduction ». Car ils sont doués d’une fécondité 

prodigieuse et « font des petits comme les lapins ». En plus, le mathématicien se comporte 

à la fois comme un savant, comme un maître qui s’occupe de ses petits chiens et comme 

un père attentionné qui doit faire des remontrances à ses enfants : 

 

ACHRAS : Ô mais c’est qué, voyez-vous bien, je n’ai point sujet d’être mécontent de 

mes polyèdres : ils font des petits toutes les six semaines, c’est pire que des lapins. Et il est 

bien vrai de dire que les Polyèdres réguliers sont les plus fidèles et les plus attachés à leur 

maître ; sauf que l’Icosaèdre s’est révolté ce matin et que j’ai été forcé, voyez-vous bien, de 

lui flanquer une gifle sur chacune de ses faces. Et que comme ça c’était compris. Et mon 

traité, voyez-vous bien, sur les mœurs des polyèdres qui s’avance : n’y a plus que vingt-

cinq volumes à faire. (O.C.I 495-496)1 

 

On se souvient également que le fœtus primitif de Jarry est conservé habituellement 

dans l’alcool, et pour cela on peut deviner deux raisons bien divergentes : d’un côté, Jarry 

le place dans ce liquide pour des exigences de vraisemblance, car cet aspect le rend 

crédible en tant qu’objet d’étude d’un véritable scientifique, qui tient au côté expérimental 

                                                

1 Il est significatif que ce fragment, qui fait partie d’une variante posthume d’Ubu cocu (Jarry en 
projetait la publication), reprend fidèlement la scène insérée dans le Guignol, mais change 
légèrement le statut sémantique des polyèdres et de l’icosaèdre, qui acquièrent des majuscules. 
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de ses déductions ; d’un autre côté, parce que, en tant que monstre, il est assimilé à une 

ascendance rabelaisienne où l’ivrognerie joue un rôle à part, à aspects esthétiques 

indéniables. Jarry l’enfant insiste déjà sur ce dernier aspect, car il s’emploie à faire chanter 

aux fœtus un air dont le premier vers, À boire ! À boire encore !, rappelle la naissance de 

Pantagruel, qui voit la lumière du jour dans un monde profondément « altéré » (O.C.I 

156). Mais ce fœtus est rabelaisien non seulement parce qu’il est monstrueux et parce qu’il 

aime l’alcool, mais aussi parce qu’il est une effigie de la Vie, qui, en tant que vie possible, 

est supérieure à la vie réelle, car elle est plus complète. Ce qui fait du monstre inaccompli 

une véritable figure de la plénitude, qui est, comme on sait, la principale caractéristique de 

la quête rabelaisienne. 

L’autre extrême du mélange des fœtus avec les polyèdres, qui met l’accent sur 

l’abstraction de leurs attributs et en tire des conclusions idéalistes, est présent également 

dans un texte précoce, le premier texte « théorique » qui explicite l’identité des contraires, 

cet article bien dense appelé Être et vivre, cité plusieurs fois dans cette étude. Ce texte, qui 

porte en exergue, nota bene, un morceau de la conversation entre Ubu et Achras tirée du 

Guignol, exalte l’Être et la Pensée aux dépens du Vivre et de l’Action et glisse 

insensiblement vers le mouvement contraire sous la couverture des contraires identiques. 

La dernière partie de l’article semble proposer un combat où la Vie l’emporte, mais une 

nouvelle mise en opposition, également élogieuse, de la Vie et de la Pensée, ainsi que 

l’interrogation finale, ne permettent pas de trancher. Or, cette interrogation retrace le 

profil des objets innommés qui reposent sur des étagères et qui rappellent à la fois les 

fœtus et les polyèdres : 

 

Quoique l’action et la vie soient déchéance de l’Être et de la Pensée, elles sont plus 

belles que la Pensée quand conscientes ou non elles ont tué la Pensée. Donc vivons et par 

là nous serons Maîtres. — Là-bas, sur les étagères, ils ne vivent point, mais leur pensée ne 

récite-t-elle point à leur — qui seul peut comprendre — Génie, sur les trois cercle 

stridulents de l’ivoire de leur ventre irréel ? (O.C.I 344) 

 

Ce prolixe bagage imaginaire porté par l’apparition du fœtus est encore plus 

visible dans le cycle des Cinq sens, que Jarry place dans les Minutes de sable mémorial 
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immédiatement après les trois Tapisseries, c’est-à-dire immédiatement après La Princesse 

Mandragore. Le choix du thème est parlant en soi, car l’illustration des cinq sens à travers la 

déambulation hallucinée à l’intérieur d’un musée phantasmatique ne peut pas être 

innocente sous la plume de celui qui décrira, quelques années plus tard, un sixième sens 

spécial, qui permet au docteur Faustroll, vainqueur de la mort, de tâter l’éternité gluante. 

Les cinq sens sont ici simultanément ce qui permet de saisir la réalité et ce qui permet de 

la transgresser. Le cycle entier commence par ailleurs — et cela ne peut être innocent non 

plus — par Le Tact. Un je lyrique indistinct s’avance dans un cadre flou qui manque de 

lumière et cette avancée d’aveugle lui permet de ressentir des sensations violentes de mou, 

de flasque et de visqueux. Elles sont interrompues par des douleurs, provoquées par le 

heurt contre des corps solides, dont l’aspect rappelle la beauté des objets mathématiques 

imparfaits, et le lecteur apprend qu’il s’agit de dalles et de cylindres irréguliers. On a donc 

le même conflit saisissant mis en scène explicitement dans Être et vivre, entre la vie-mort 

concrète, représentée par le fœtus, qui génère, de son côté, les sensations de mou, et la 

vie-mort abstraite représentée par les corps solides qui sont responsables des sensations 

de rigidité. Entre les deux règnes Jarry place des objets intermédiaires, des squelettes de 

momie qui font une somme symbolique de toutes ses qualités, car il s’agit à la fois de 

morts vivants, comme les fœtus, et d’objets d’études comme les objets mathématiques et 

les fœtus à la fois. Ils sont comparés à des arbres où la vie semble triompher par la 

métamorphose en « dryades squelettes ». Alors que le fœtus, qui n’est, pour l’instant, 

qu’un pronom personnel, est comparé lui-même à la « momie d’un singe » : 

 

Roulé dans une serviette comme dans un petit linceul la momie d’un singe, je 

l’emporte à travers l’ombre visqueuse dont mon passage écarte les rideaux mous. Et les 

muscles doivent se faire plus forts pour marcher dans cette obscurité, qui repousse les 

corps comme l’eau le liège. Mes pieds reçoivent des dalles un frôlement douloureux, et la 

lime du granit vient mordre les semelles. J’étends les bras pour écarter l’ombre jusqu’aux 

murs de la salle, et mes doigts se heurtent à de longs cylindres irréguliers. A droite et à 

gauche il faut ranger les os branchus, et parfois la main s’effraie au contact flasque de 

poitrines desséchées : l’écorce des momies tombe, par plaques, comme d’un platane ; et 

peut-être vont s’attacher à moi, émergées de ces arbres brunis, les dryades squelettes. 

(O.C.I 206) 
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Ce sera à peine à ce moment que le fœtus sera nommé, dans un passage où le 

personnage lyrique explique qu’il a été chargé de le « porter en place honorable parmi ses 

pareils ». Mais ce sera l’occasion, également, d’introduire une dernière sensation tactile, 

tout à fait surprenante : pour les mains qui ont touché des os, le fœtus a la douceur de 

l’émail. Il n’a donc pas la flaccidité à laquelle on pouvait s’attendre, il n’est même plus 

comme un « nèfle ridé », et rappelle l’ « ivoire irréel » des ventres polyédriques. Il est porté 

par ailleurs, comme un trésor sacré, « dans les mains jointes » et même comparé, 

suggestivement, à un Bouddha de porcelaine. 

L’Odorat effectue un saut assez spectaculaire d’un cadre où les figures, rigides ou 

souples, sont primordiales, à un cadre où la matière devient pulvérulente et les formes 

visibles disparaissent. L’intervention d’un vent violent et d’une musique sourde, qui 

agitent l’air hanté d’ « esprits invisibles, mais non immatériels » conduit progressivement le 

lecteur à penser les étapes hallucinées d’une métamorphose, subie lors de cette avancée 

par le petit Bouddha mathématique. De petit objet immobile, il est devenu le reste 

organique d’un objet qui a servi comme instrument de la vie. Le moment précis de cette 

conversion prodigieuse est occulté, car le sujet lyrique n’a plus que la vision onirique de 

son emploi comme outre, qui a été utilisée dans un passé indécidable et se retrouve vide et 

exhalant une odeur de « chose desséchée » : 

 

La sèche poussière tarit la gorge ; j’ai dû boire il y a longtemps, bien longtemps, boire 

à longs traits une outre pleine. Car je la tient encore, cette outre fripée, affaissée et 

racornie dans mes mains ; et des relents de choses desséchées en montes (O.C.I 207) 

 

Le même vent fera naître les sons du poème suivant, L’Ouïe, et il sera « joyeux », mais 

passera, dès le début, « sur l’ombre, avec un frottement grave ». Sa « joie » se manifeste par 

ailleurs par des gémissements, par des cliquetis d’os qu’il remue, et des bruits étranges, qui 

ne peuvent être décrits que par l’appel à des comparaisons rares. Tout un bestiaire, dont 

l’aspect est à moitié vivant, à moitié celui des objets fabriqués qui sont les instruments de 

musique, est appelé à vivre. L’étrangeté de l’orchestration qui en résulte vient de cette 

hybridité, mais aussi d’une caractéristique qui rappelle les capacités inhabituelles des anges 

de Fechner, de distinguer limpidement des sons simultanés : 
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Il [le vent joyeux] agite doucement les andouillers feuillus d’un cerf gigantesque, et 

les frondaisons palpitent comme des ailes de tête de mort. Et les longues flûtes éoliennes 

des cétacées, séries de vertèbres rabouties par de viroles de cuivre, attendent qui joue. Des 

araignées qui délogent écorchent le sol de leurs petites griffes ; et de tous ces bruits la 

perception est si nette, qu’on distingue encore parmi se tourner dans les orbites les yeux 

des squelettes. (O.C.I 208) 

 

C’est le moment où le fœtus sera plongé, avec un certain regret, dans un bocal 

d’alcool qui sera la source du dernier son évoqué, « pur et liquide ». Le sujet lyrique est 

habité simultanément par le remords du criminel qui vient de jeter à l’eau le corps de sa 

victime et par le soulagement de celui qui a dû manipuler un objet doué de dangereux 

pouvoirs magiques. 

Le passage au sens le plus noble, selon la classification traditionnelle, La Vue, 

exigerait la présence de la lumière, mais Jarry tient à l’« obscurité » du cadre 

phantasmatique et se résout à peine à introduire un « falot », dont la « lueur » permet 

uniquement une vision semblable à celle des personnages de la caverne platonicienne. Les 

ombres qui se révèlent ainsi précisent les profils horrifiques pressentis dans le texte 

précédent. Leurs apparitions rappellent de très près l’image de la mandragore monstrueuse 

(sans quitter pour autant la ressemblance avec la caverne platonicienne), car ils s’avèrent 

être solidement attachés avec des carcans métalliques. La puissance envoûtante de leur 

regard les fait ressembler encore plus à l’homme-plante monstrueux mais ce regard est 

« vide » et a l’étrangeté muette d’ « un portrait trop photographique » (O.C.I 209). Jarry 

tient à construire, par ailleurs, une image violement hybride, à laquelle participent 

indistinctement les milieux marins et terrestres (par les « cétacés » associés au cerf, lui-

même un « léviathan ») et qui tente subrepticement de fixer le mouvement. Le dernier 

épisode de cette « vue » résume tous les éléments précédents et nomme d’un mot très 

éloquent le spectateur de ces monstruosités de musée : c’est l’homme, dont l’apparition 

est, comme nous l’avons montré, associée logiquement à la présence des monstres. Les 

spasmes des monstres sont figés dans un tableau terrifiant, dominé par le regarde vide qui 

aspire l’attention et par l’immobilité des ombres, elles aussi fixées en plein vertige. Ce 
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tableau rappelle ainsi l’atmosphère des aquarelles de Munthe, dont les « monstruosités » 

engendrent pour Jarry des impressions comparables : 

 

Les êtres sabbatiques sont figés dans leurs convulsions : mais l’homme a désespéré 

de clore jamais l’abîme espion de leurs paupières. Et sur les murs très clairs, derrière les 

minceurs des os, se figent aussi les ombres, comme des découpures collées de papier noir. 

(O.C.I 209) 

 

Mais ces visions hallucinantes sont aussi une préparation à la vue finale, qui, revient, 

comme dans les quatre autres poèmes du cycle, sur la figure du fœtus. C’est lui le grand, le 

vrai, et l’incontestable monstre. Pourtant son image est la plus rebelle, la moins facile à 

fixer et la plus ambiguë. L’air qu’il a introduit dans l’alcool où il est submergé et la vitre du 

bocal rendent la vision floue. Son regard fascine cependant encore plus que les orbites 

vides des monstres démoniaques et entérine son ambivalence, alors que le spectateur 

captivé est condamné à l’incertitude. Car le fœtus ressemble tantôt à une fleur épanouie 

qui cache des sens mystiques, tantôt à un objet désespérément artificiel et trivial : 

 

Ses yeux et sa bouche me regardent de ce regard mystique dont vous inquiète tel 

masque en pâte de verre. Mais mes doigts maladroits agitent le vase, les bulles s’envolent, 

et je reste béant devant la figure bête de poupard de caoutchouc  qui s’étale. (O.C.I 209) 

 

La métamorphose n’est pas tout à fait terminée et le dernier épisode est révélateur de 

la manière dont le fœtus participe de tout en dispositif imaginaire informé par le type 

particulier de coïncidence des contraires que le monstrueux est chargé d’incarner. Le 

dernier poème du cycle, plus court que les autres, ranime les éléments du bestiaire, enrichi 

par l’apparition des effraies aux yeux et becs redoutables, et leur offre en pâture le fœtus 

épanoui. Le spectacle précédemment double, à la fois mystique et banal, est devenu pur 

plaisir de bouche. Il s’agit, cependant, d’un plaisir à venir, car malgré l’insistance sur les 

bouches dévoratrices des monstres, rien ne trouble la fixité des images, immobilisées en 

plein mouvement. Les monstres restent « droits et corrects » et le fœtus n’est pas encore 
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dévoré. Il est juste sur le point de l’être. Ce qui fait que, en parfait accord avec la 

« théorie » sous-jacente, le symbole incarne fidèlement la plénitude magnifiée — non pas 

celles des faits accomplis, mais celle  du possible. La dévoration est donc, 

perpétuellement, à venir :  

 

Les squelettes pendus par le crâne, immuablement droits et corrects, ouvrent sans 

bruit leurs lèvres jaunes en des sourires de gourmets, et les momies rapprochent leurs 

cagneuses rotules de casse-noisettes bruns. Je ne suis que le maître d’hôtel qui leur 

apporte inconscient un hors-d’œuvre pour leur prochain sabbat – car, en le cristal du 

bocal, sur la tablette de l’armoire vitrée, déjà ballonnée d’alcool clair, s’épanouit le Fœtus 

comme un gros fruit des Iles. (O.C.I 209) 

 

La relecture de l’ensemble des Cinq sens permet d’observer également que le « cycle » 

est véritablement cyclique. Il commence et finit avec les sens les moins « nobles » selon la 

hiérarchie traditionnelle, et chaque poème construit une atmosphère monstrueuse qui 

aboutit, à la fin d’un crescendo sensible, à la découverte d’un des aspects essentiels du 

fœtus. Cet aspect formel est nécessairement en rapport avec la circularité supposée du 

fœtus, qui, à la fin du témoignage des cinq sens, resplendit harmonieusement dans tous les 

détails ambivalents de sa perfection. Mais les enjeux de ces symétries réitérées dépassent 

les limites du poème lui-même, car, grâce aux jeux des regards mis en scène par chacune 

de ses cinq parties, entre le lecteur et le fœtus générateur d’univers possibles s’installe une 

espèce de connivence équivoque, qui devient source d’effets spéculaires : installé devant le 

tableau du musée fantastique comme devant un miroir, le lecteur a toutes les raisons de se 

demander comment briser la chaine qui l’attache insidieusement à l’image du monstre. 
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Quand le monstre est un homme ordinaire 

La perfection sphérique du fœtus, « semblable à l’ovule ou au Père Ubu », sera 

également exaltée dans ce roman que Jarry prétend écrire, au conseil de Rachilde, enfin 

« comme tout le monde » : Le Surmâle, roman néo-scientifique1. Le chapitre intitulé 

précisément L’Ovule, dans lequel Evanghélia Stead voit, à juste titre, une véritable 

« cosmogonie », est attribué pour une bonne part au docteur  Bathybius, dont le nom est 

emprunté, comme l’observe le même auteur, aux écrits de Hæckel, où il désignait le 

protoplasme primitif. La scène observée se passe simultanément dans la pièce réservée 

aux deux amants, dans un utérus — vraisemblablement celui de l’héroïne, mais il s’agit 

aussi de celui de la femme universelle, puisque les deux protagonistes sont désignés 

comme « l’homme et la femme » —, et aussi dans la matrice du monde. Quant au docteur 

observateur, il est tout à la fois médecin et astronome, et ce n’est pas du tout gratuitement 

que l’œil-de-bœuf qui sépare son observatoire de la pièce observée est comparé au début 

du chapitre à un speculum. Celui-ci devient un peu plus loin, par des associations logiques 

étroites et probablement pas sans rapport avec l’étymologie, un « prodigieux télescope 

[…] braqué sur un monde inexploré » (O.C.II 243). Le résultat visible de son observation 

scientifique, curieux pour le docteur lui-même et qu’il suppose avoir produit par un 

« dédoublement singulier », est un texte qu’on a pertinemment rapproché de ce chapitre 

de Faustroll qui calcule « la surface de Dieu ». Le narrateur lui-même qualifie ce texte 

d’ « étrange élucubration scientifico-lyrico-philosophique ».  

Il commence par l’exposé des conclusions philosophiques de l’expérience observée et 

est conçu plutôt sous forme « scientifique », c’est-à-dire à travers des déductions logiques 

qui contiennent un « théorème ». Et il finit par l’évocation de la « cosmogonie » 

déclenchée par l’accouplement des deux personnages observés. Or, dans ce passage 

complexe, l’acte décrit est moins un acte accompli qu’un acte à venir. Il est, en plus, un 

acte couronné par un résultat placé, pareillement, dans le domaine du possible, et qui 

rappelle de manière troublante l’image du petit monstre des Cinq sens :  

                                                

1 L’anecdote est liée à la lecture de César-Antechrist, dont Rachilde affirme ne rien comprendre. Le 
Surmâle est donc censé répondre à une exigence de clarté implicite, mais, selon le récit de Rachilde, 
la première réaction de Jarry a été de demander, ironiquement, à Rachilde, de lui montrer 
« comment faire ». (Rachilde, Alfred Jarry, ou le Surmâle de lettres,  Paris, B. Grasset, 1928, p. 22) 
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Le dieu et la déesse vont s’unir… Il leur faut, pour se rencontrer, un temps qui, selon 

les mesures humaines, varie entre une seconde et deux heures…  

Encore un peu de temps, et un autre monde sera créé, un petit Bouddha de corail 

pâle, cachant ses yeux, si éblouis d’être trop près de l’absolu qu’il ne se sont jamais 

ouverts, cachant ses yeux de sa petite main pareille à une étoile… (O.C.II 245)1 

 

Les réflexions théoriques développées par la première partie de cette écriture 

« automatique » ont un contenu qui prouve l’influence médiocre des sciences naturelles. 

Car elles commencent par la formulation d’un « théorème » qui ne concerne point les 

découvertes scientifiques et qui n’a même rien à voir avec les espèces vivantes de la terre. 

Ce théorème établit simplement que Dieu est infiniment petit. Les arguments qui le 

construisent rappellent ceux du dernier chapitre de Faustroll, mais passent également par 

une logique hybride dont les détails ne trouvent leurs pareils que chez Lucrèce et dans les 

ouvrages renaissants. Le raisonnement est développé partiellement à l’envers : Jarry part 

du théorème, passe par les arguments et aboutit, circulairement, au même théorème. Dieu 

est infiniment petit, mais il ne s’agit pas du dieu imaginé par l’homme et donc ce ne sera 

pas un homme qui affirme cela. Car il y a deux dieux : celui que l’homme imagine et 

l’Autre, le vrai. Cet autre dieu est celui qui a créé l’homme — alors que le premier est, au 

contraire, la création de l’homme, comme l’établissent les premières propositions. Il est 

sans dimensions et inimaginable, l’homme ne pouvant pas imaginer quelque chose sans 

dimensions. Or, c’est bien ce dieu sans dimensions qui se trouve partout et surtout dans le 

centre vital de chaque être humain, que celui-ci en soit conscient ou non. Le raisonnement 

ressemble étrangement aux réflexions de Giordano Bruno qui placent la divinité à 

l’intérieur de l’individu — reproduites, comme on l’a déjà montré, très fidèlement par le 

Grand Larousse du XIXe siècle — et rappelle l’infinité de l’univers comme vérité 

communément admise : 

 

                                                

1 Nous soulignons. 
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Nous savons maintenant qu’il y a un autre Dieu, qui, lui, a bien véritablement créé 

l’homme, qui réside au centre vivant de tous les hommes et qui est l’âme immortelle de 

l’homme. (O.C.II 244) 

THEOREME : Dieu est infiniment petit. 

Car pour qu’il soit Dieu il faut que sa création soit infiniment grande. S’il gardait une 

dimension quelconque, il limiterait sa création, il ne serait plus celui qui a créé Tout. Ainsi 

il peut se glorifier de sa Bonté, de son Amour et de sa Toute-Puissance, qui ne se 

réservent aucune part du monde. Dieu est hors de toute dimension, en dedans.  

C’est un point. 

C.Q.F.D. (O.C.II 244) 

 

Mais la suite du raisonnement montre que Jarry place cette entité divine du dedans 

dans ce que l’homme a de plus matériel et cela, évidemment, beaucoup plus explicitement 

que Giordano Bruno pouvait le faire à la Renaissance. En même temps le syllogisme est 

impeccable : Dieu et le centre de l’homme ; au centre de l’homme, de son corps même, se 

trouve son âme immortelle ; donc Dieu se trouve au centre vital de l’homme, au centre de 

son soma. 

C’est à peine à ce moment que la science moderne intervient. Car, selon les 

découvertes récentes des sciences naturelles, au centre physique de l’homme se trouve 

l’embryon ou le germe, né de l’union de ces « demi-cellules » dont les noms sont écrits par 

Jarry avec majuscule, le Spermatozoire1 et l’Ovule. Et cette union, dépeinte comme une 

création qui se produit dans un microcosme dont les parties sont semblables à celles d’un 

macrocosme, rappelle de très près les passages du De rerum natura où est décrit le clinamen : 

 

Le germe est ce Dieu en deux personnes, ce Dieu qui naît de l’union des deux plus 

infimes choses vivantes, les demi-cellules qui sont le Spermatozoire et l’Ovule. 

L’un et l’autre habitent des abîmes de nuit et de rouge trouble — notre sang — qui 

emporte des globules espacées les uns des autres comme des planètes. 

Elles sont dix-huit millions de reines, les demi-cellules femelles, qui attendent au 

fond de leur caverne. 
                                                

1 À l’époque de Jarry on dit couramment « spermatozoire », mais l’appellation « spermatozoïde » 
commence déjà à circuler. 
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Elles pénètrent les mondes de leur regard et les gouvernent. Elles sont infiniment 

déesses. Il n’y a pas de loi physique pour elles — elles désobéissent à la gravitation — elles 

opposent à l’attraction universelle des savants leurs affinités particulières ; il n’existe pour 

elles que ce qui leur plaît.  

Dans d’autres gouffres aussi formidables ils sont là, les millions de dieux dépositaires 

de la Force qui ont crée Adam au premier jour. (O.C.II 245) 

 

Il est remarquable que les conditions particulières d’existence et le comportement des 

gamètes, qui pour les savants (de l’époque de Jarry aussi bien que pour ceux qui les ont 

suivis) sont simplement insuffisamment connues, mais observables en laboratoires, sont 

complètement abandonnés par Jarry au hasard, qui, lui, est associé à cette omnipuissance 

du « plaire », dont on a vu l’importance dans sa critique esthétique et dans le discours 

ubuesque1. C’est un aspect dont la gratuité est impossible, car l’œuvre de Jarry réitère 

inlassablement le parallélisme de la création artistique et de la création de l’univers, et les 

deux sont soumises dans la même mesure au clinamen. Mais il faut observer également qu’il 

s’agit d’un clinamen singulier, le clinamen « personnel » de Jarry, qui suppose l’existence 

d’une volonté propre des particules en mouvement. Ce qui est tout à fait naturel et 

logique, puisque Dieu est dedans, comme ce n’est pas le cas dans le modèle lucrétien que 

nous rappelons brièvement : 

 

Car ce n’est pas après concertation ni par sagacité 

que les atomes se sont mis chacun à leur place 

ils n’ont pas stipulé quels seraient leurs mouvements 

mais de mille façons heurtés et projetés en foule 

par leur choc éternels à travers l’infini 

à force d’essayer tous les mouvements et liaisons, 

ils en viennent enfin à des agencements 

                                                

1 Voir supra, chapitre II, p. 111, et aussi infra, chapitre VII, p. 559 et passim. Les sources véritables 
de ces spéculations sont en réalité des articles qui se proposent d’expliquer « scientifiquement » 
l’amour et non pas les expériences biologiques qui les inspirent. Elle sont discutées dans notre VIe 
chapitre. 
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semblables à ceux qui constituent notre monde1 

 

Remarquable, également, est le fait que ce modèle, soumis à l’action du principe des 

contraires identiques, sert à Jarry pour configurer deux formidables formes de 

« coïncidence », qui ont dû désorienter considérablement les lecteurs de son temps et qui 

donnent encore le vertige au lecteur contemporain. Il s’agit de ces deux idées paradoxales 

que nous avons déjà rencontrées : Dieu est dans la Création et l’homme est identique à 

Dieu. Ce qui conduit, dans le plan de la création artistique, à deux conclusions singulières : 

premièrement, l’auteur est dans son œuvre et, comme l’œuvre est multiple, il est 

également dans l’œuvre recréée par le lecteur, d’où l’identité de l’auteur avec le lecteur, 

auquel on donne simultanément tout pouvoir tout en annulant tout mérite ; ensuite, le 

créateur est omnipuissant, mais doit pourtant assumer ses faiblesses de dieu déchu, 

ramené à l’échelle humaine et capable donc de produire non seulement des merveilles 

« polyédriques », mais aussi « ce qui ne vaut rien ». Les propos du Linteau des Minutes de 

sable mémorial sont par ce biais, encore une fois, remarquablement démontrés.  

Par ailleurs, comme le « monde » qui sera créé dans le dernier fragment de l’Ovule, 

le Fœtus, est un monstre indubitable, sa naissance reste incertaine. Les deux dernières 

phrases semblent plutôt la nier et le lecteur a du mal à saisir le sens précis de cet 

inaccomplissement : est-ce un échec dû à la fatalité (« l’homme et la femme se réveillent ») 

ou à l’irrévérence (« escaladent les cieux ») ?; est-ce une victoire (« et écrasent les dieux, 

cette vermine ») ou une défaite ?; cet événement sera-t-il couronné par le bonheur ou par 

la condamnation perpétuelle ? La clé se trouve, sans doute, dans la dernière phrase, mais 

elle est insaisissable. Jarry appose à cet Homme une double étiquette, dont le 

fonctionnement est obscur, car le lecteur n’a aucun moyen de s’assurer du sens précis 

donné au nom de Malthus2 : 

                                                

1 Lucrèce, De la nature / De rerum natura, trad. José Kany-Turpin, Aubier, Paris, 1993, p. 109. 
2 Habituellement Jarry se sert du nom de l’économiste anglais pour formuler des paradoxes dont le 
seul lien avec les théories malthusiennes est logique. L’exemple le plus éloquent est celui qui sert 
de conclusion à son article sur la Natalité en France, publié dans le numéro du 15 décembre 1900 de 
la Revue Blanche : « Nous présentons la clé de cette méthode (pour repeupler la France), que nous 
appellerons formule de l’alcoomètre repopulateur, laquelle nous paraît un pendant parfaitement valable à 
la théorie matlhusienne connue, de l’accroissement géométrique des naissances et arithmétique des 
ressources alimentaires du globe : Pour que la population croisse en progression arithmétique, il faut que 
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Mais alors, l’homme et la femme se réveillent, escaladent le ciel et écrasent les dieux, 

cette vermine. 

L’homme, ce jour-là, s’appelle Titan ou Malthus. (O.C.II 245) 

 

D’autre côté, il est intéressant de garder à l’esprit le modèle de Lucrèce, qui, comparé 

au texte de Jarry, met en évidence d’autres éléments surprenants. Le Livre V du De rerum 

natura raconte que les premiers hommes étaient des êtres qui sortaient directement de la 

terre, étaient engendrés par des matrices pourvues de racines, et se nourrissaient d’une 

sève générée par la terre même. Comme les mandragores. Cet enfantement et suivi chez 

Lucrèce par celui des monstres et des espèces disparues. Ce qui veut dire que, dans ce type 

de récit, les hommes-plantes sont plus près de l’origine de la création que les hommes 

postérieurs et qu’ils sont naturellement apparentés aux monstres. L’hypothèse et 

confirmée par Ovide, qui y fait allusion dans le premier livre de ses Métamorphoses et qui 

raconte que les laboureurs trouvent encore de ces êtres lorsqu’ils travaillent la terre. Ils 

sont vivants, tronqués et indubitablement monstrueux, mais ils ont participé au 

commencement du monde : 

 

Les paysans découvrent, en retournant la terre, 

Beaucoup d’êtres vivants ; ils en voient certains qui ne sont  

Qu’à l’état embryonnaire, et d’autres, incomplets, 

À qui manquent des organes et il y a souvent, dans un même corps, une partie 

vivante, tandis que l’autre n’est que terreau informe1. 

 

Cicéron raconte à son tour la découverte d’un tel homuncule, à aspect ambigu et 

discours érudit, et montre que la source de son hybridité était double, car il semblait à la 

fois être un homme-plante et un homme-dieu. Jarry, qui connaît bien ces auteurs, lus en 
                                                

l’alcoolisme (nombre des alcooliques et degré de leur alcoolisation) croisse en progression géométrique. » 
(O.C.II 600). En quoi, donc, Malthus est un Titan, cela reste une question à peu de solutions 
certaines. On peu cependant déduire du contexte un échec de géniteur interprété comme victoire, 
ce qui peut être vu, ironiquement, comme une solution « malthusienne » à la surpopulation. 
1 Ovide, Les Métamorphoses, trad. Danièle Robert, Actes Sud, Paris, 2001, p. 51. 
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original, conçoit le fœtus-embryon de la même manière hybride et la pluralité des ses 

significations semble se nourrir prodigieusement de toutes ces histoires légendaires1.  

Par ailleurs, dans le Surmâle, l’embryon et le fœtus qui ne naît pas sont en même 

temps des miroirs rapetissés de cet autre être miraculeux qui est le personnage principal. 

Or ce Surmâle n’est véritablement monstrueux ni parce qu’il conçoit l’amour comme « un 

acte sans importance, puisqu’on peut le faire indéfiniment », ni parce qu’il est capable de 

prouver concrètement et « scientifiquement » cet exploit, ni parce qu’il pousse ses 

performances jusqu’à rendre amoureuse une machine, mais parce toutes ses capacités ne 

sont que l’exagération des actes d’un homme ordinaire, qui décide simplement de les 

soumettre à une répétition indéfinie, comme s’ils étaient les éléments d’une suite 

mathématique. Car c’est précisément le contexte mathématique qui convertit la simple 

répétition en clé qui permet l’accès à l’infini : 

 

Je n’attache aucune importance à l’alcool, pas plus qu’à un autre excitant, s’excusa 

Marcueil, mais je crois supposable qu’un homme qui ferait l’amour indéfiniment 

n’éprouverait pas plus de difficulté à faire n’importe quoi d’autre indéfiniment : boire de 

l’alcool, digérer, dépenser de la force musculaire, etc. Quelle que soit la nature des actes, le 

dernier est pareil au premier, comme dans une route, si les Ponts-et-Chaussées n’ont point 

fait erreur, le dernier kilomètre est égal au premier ! (O.C.II 209) 

 

Mais André Marcueil est lui-même un élément d’une suite mathématique, car sa 

pensée monstrueuse n’est que le volet théorique de son être monstrueux, dans lequel 

l’extraordinaire et l’ordinaire coïncident. Marcueil, nous dit le narrateur, n’est qu’un 

homme ordinaire, mais il est à tel point ordinaire que sa constance à ne se distinguer par 

aucune qualité le rend extraordinaire. Il est l’extrême invraisemblable de l’insignifiance et 

c’est précisément en quoi il est un monstre. Il s’agit, évidemment, du monstre typique 

chez Jarry, qui conjugue les contraires et surtout qui rend le normal et l’anormal 

identiques : les apparences de Marcueil sont voisines de la médiocrité, mais cela ne suffit 

                                                

1 Reprises par Albert-Maris Schmidt, dans sa Mandragore, Flammarion, Paris, 1958. 
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pas pour l’empêcher de produire immanquablement un « trou dans l’assistance » (O.C.II 

190). 

Un autre élément qui rapproche le statut du fœtus de celui du Surmâle est son profil 

d’irréprochable incarnation du possible, qui, dans son paradoxe extrême, conjugue de 

façon impensable le réel et le virtuel.  Sa plus fabuleuse performance aura été d’être 

parvenu à vivre sa théorie, c’est-à-dire d’accéder à cet « acte en puissance » (O.C.II 191) 

qui succède à l’acte accompli, et qui correspond parfaitement au schéma tracé dans Être et 

vivre. Dans la variante du Surmâle ce n’est pas la Vie mais l’Être qui gagne, puisque 

Marcueil meurt au bout de son expérience, au moins du point de vue de cet autre illusion 

qui est la réalité. Mais le triomphe de l’Être assure cette fois-ci le triomphe de l’essence. Et 

ce triomphe inconcevable pour une logique commune est une des conséquences 

prévisibles des aptitudes surhumaines du héros, qui consisteraient non pas dans des 

capacités physiques extraordinaires — Jarry parle même de sa « débilité » au début du 

roman1 —, mais dans le pouvoir exceptionnel de faire vivre le possible. Ce qui lui permet, 

naturellement, d’être et ne pas être l’Indien simultanément, de gagner fantomatiquement la 

course des Dix Mille Milles et surtout de s’identifier à ce ET PLUS impossible à cerner 

dans lequel il se reconnaît et il est reconnu par Ellen. Le monstre surhumain est ainsi une 

façon imbattable de saisir l’infini : 

 

ET PLUS ? Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est comme l’ombre fuyante de cette 

course… Et plus, cela n’est plus fixe, cela recule plus loin que l’infini, c’est insaisissable, un 

fantôme… (O.C.II 247) 

 

La méthode est appliquée consciencieusement dans tous les sens et permet au héros 

de posséder « plusieurs infinis » (O.C.II 247), mais surtout d’abolir le temps. Au moment 

où il se retire avec Ellen dans la chambre destinée à l’« expérience », il se retrouve, comme 

Faustroll mais sans avoir besoin de franchir le seuil de la mort, en pleine éternité. Ce non-

temps est conforté par sa théorie sur l’infini, dont on commence à pressentir le double 

                                                

1 O.C.II 191. La débilité de « l’Indien tant célebré par Théophraste » bénéficie aussi de 
« l’intérprétation philosophique » d’Henriette Cyne : « C’est toujours ceux qui ne peuvent pas qui 
essayent » (O.C.II 253). 
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visage : à la fois hiéroglyphe de l’idéal, en tant qu’infini mathématique, et signe 

énigmatique du vide, qui annule, par sa présence, la signification de toute expression 

numérique : 

 

Il n’y avait plus qu’un homme et une femme, libre, en présence, pour une éternité. 

Vingt-quatre heures, n’était-ce pas une éternité pour l’homme qui professait 

qu’aucun nombre n’avait d’importance ? (O.C.II 246) 

 

Il est évident ainsi que le signe du vide n’est absolument pas un signe vide. Jarry 

ajoute immédiatement après cette expression singulière de la duplicité du Surmâle une 

notation qui souligne un autre type d’ambivalence, encore plus étonnante. Le personnage, 

affublé d’un masque, a subitement la conscience foudroyante de son ridicule, où 

coïncident les deux aspects divergents de son visage de Janus. Il le constate froidement, en 

se considérant comme s’il était étranger à lui-même et comme si son être avait 

simultanément le pouvoir de se dédoubler en acteur et spectateur : 

 

Mais l’ironie froide n’abandonnait pas ses droits sur Marcueil, même poudré de 

poudre d’or rouge et maquillé en Indien, aussi ridicule au fond — il s’en aperçut tout d’un 

coup — que le Marcueil homme du monde. (O.C.II 246) 

 

La source du masque utilisé, qui fournit également le titre du chapitre, éclaircit d’une 

autre manière certains côtés de cette ambiguïté délibérée. « L’Indien tant célébré par 

Théophraste ne vient pas directement de Théophraste, mais est très vraisemblablement 

emprunté au XXVII chapitre du Tiers Livre de Rabelais, que Jarry avait déjà copieusement 

exploité dans son premier chapitre. Mais Jarry a consulté également les sources de 

Rabelais, car Marcueil cite Théophraste, Pline, et le traité d’Aggripa dans le même 

contexte (O.C.II 195-197)1 de son roman. Pourtant il ne retient véritablement que les 

                                                

1 Voir, dans la Pléïade, les notes de Patrick Bensier à ce sujet (les notes 1, 2 et 4 pour la page 195 – 
O.C.II 779 et les notes 2, 3 et 4 pour la page 197 — O.C.II 780). Selon Jean Céard, ce détail 
viendrait du livre d’Aggripa, De incertitudine et vanitate scientiarum, cité par Jarry comme Traité de la 
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idées ludiquement présentées par Panurge, qui ne fait pas grand cas de son érudition. Ce 

sont en réalité des suggestions qui arrangent au mieux la métamorphose que Jarry fait 

subir à l’Indien, et il est certain que ce personnage purement livresque est emprunté à 

Rabelais uniquement pour des raisons de concordance imaginaire.  

Car l’Indien apparaît dans le récit rabelaisien comme figure purement discursive de 

l’allocution auto-élogieuse de Panurge, qui défend devant frère Jean ses qualités viriles. 

Panurge s’y vante sans économie de phrases et prétend que « le roide dieu des jardins » lui 

est favorable naturellement et sans faire appel à des stimulants, comme d’autres 

personnages célèbres pour leurs exploits de mâles (et sera également le cas du Surmâle). 

La phrase où Panurge invoque le nom de l’Indien rappelle de très près les traits du 

Surmâle de Jarry et surtout fait allusion au nombre, annulé non pas par l’influence 

infinitisante du « et plus », comme chez Jarry, mais par la simple expression de 

l’incrédulité. En tout cas l’Indien est là, est avec lui le germe des réflexions alambiquées 

qui sous-tendent le Surmâle : 

 

Ne me allèguez poinct l’Indien tant célébré par Theophraste, Pline et Athenæus, 

lequel avecques l’ayde de certaine herbe, le faisait en un jour soixante et dix fois et plus. Je 

n’en croy rien. Le nombre est supposé. Je te prie ne le croyre. Je te prie croyre (et ne 

                                                

vanité de la sicence (O.V.II 195), où il ne s’agit pas d’un indien, mais seulement d’une herbe indienne. 
L’indien serait donc la pure invention de Rabelais (v. note 18 p. 716 dans Rabelais, op.cit.) ce qui 
n’est pas le cas, puisque Théophraste parle effectivement d’un « indien » dans le chapitre 18 (et 
non pas dans le 20, comme dit Marcueil lors de la même discussion avec Bathybius – O.C.II 197) 
du Livre IX de son Histoire des plantes. Mais Théophraste est déjà assez vague et ne donne aucune 
indication sur l’identité de l’Indien, qui n’est même pas lui-même, toujours selon Théophraste, 
l’auteur de l’exploit, accompli, en réalité, par « le droguiste » (Théophraste, Recherches sur les plantes, 
trad. Suzanne Amigues, Les Belles Lettres, 2006, p. 54). C’est Pline, cité également par Marcueil 
(O.C.II 197), qui dans le chapitre LXIII du Livre XXVI de son Histoire des plantes, en traitant du 
« satyrion », se plaint que Théophraste n’indique « ni le nom, ni l’espèce » de la plante dont il parle 
(Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Livre XXVI, trad. A. Ernout, Les Belles Lettres, Paris, 1957, p. 
51), ce qui n’est pas tout à fait exact, puisque Théophraste raconte cela dans un paragraphe destiné 
aux « fougères » et autres plantes utilisées comme drogues et est aussi vague que Pline lui-même en 
parlant du satyrion. Jarry fournit une citation exacte de Pline et a certainement lu le texte de 
Théophraste, mais l’Indien n’est « célébré » ni par Théophraste qui n’y insiste pas, ni par Pline ou 
d’Agrippa, où il disparaît complètement, mais seulement par Rabelais, qui lui fournit le syntagme 
dans son entier et les idées sur l’insignifiance du « nombre ». 
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croyras chose que ne soit vraye) mon naturel, le sacre Ithyphalle, messer Cotal 

d’Albingues, estre le prime d’el monde.1 

 

La partenaire de Marcueil est elle-même monstrueuse, car c’est un « petit bout de 

femme » qui rappelle, comme Marcueil lui-même, la « reine courtisane » célébrée dans 

Messaline, le précédent roman de Jarry, dont le Surmâle reprend de nombreux détails. Elle 

arrive, en plus, à  fournir à la curiosité scientifique de l’observateur le pendant féminin 

parfait de la force surhumaine du Surmâle. Elle est par ailleurs aussi érudite que celui-ci et 

également capable de subir intellectuellement la force dévoratrice de l’identité des 

contraires, dont l’influence est manifeste au chapitre IV, où les deux amants portent une 

discussion d’extrême importance, qui établit philosophiquement l’identité des 

personnages. Le « bout de femme » s’avère dans ce passage ressembler simultanément à 

Varia, le personnage féminin de L’Amour absolu qui seconde l’habitant de l’étoile, et à 

Messaline, conçue par Jarry comme vierge et prostituée à la fois. Ellen explique à Marcueil 

qu’il lui plaît de rester vierge de la « seule manière qui ne soit incompatible avec la 

volupté » et se dépêche de fournir la définition succincte de cette manière inhabituelle :  

 

[…] on est vierge quand on réunit deux conditions : n’être pas mariée et que l’amant 

soit inconnu… ou impossible. (O.C.II 215) 

 

Bien évidemment, Ellen réunit ces conditions, qui assurent, par ailleurs, la 

coïncidence symbolique de son être avec celui de Marcueil. Car, pour que Marcueil, son 

amant, soit impossible, il suffit que « personne ne croit que l’Indien existe », ce qui est déjà 

le cas chez les Anciens. Mais elle ajoute à cette incroyance, opposée explicitement à sa 

croyance formulée à la Tertullien (O.C.II 214-215), une théorie qui circonscrit, cette fois, 

la personne du Surmâle : 

 

                                                

1 Rabelais, éd. cit., p. 717.  
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L’amant absolu doit exister puisque la femme le conçoit, de même qu’il n’y a qu’un 

preuve de l’immortalité de l’âme, c’est que l’être humain, par peur du néant, y aspire ! 

(O.C.II 215) 

 

Le Surmâle, qui ne manque pas de souligner par une exclamation ironique la 

pédanterie de ces propos, et qui prétend n’aimer ni « la scolastique ni aucune espèce de 

philosophie ou littérature », ne s’oppose en réalité nullement à son contenu impensable et 

le complète même avec sa propre version de la théorie. Il est, évidemment, pédant lui-

même, mais surtout il situe son exploit sur le même plan de « rêve » qu’Ellen, ce qui 

donne à l’intrigue un sens beaucoup moins trivial que celui du « record », fournit par le 

sujet apparent. Marcueil n’est pas seulement l’amant idéal et impossible, mais aussi le 

grand savant philosophe qui maîtrise le pourquoi de son existence, et qui peut l’expliquer 

magistralement et sans pitié à sa maîtresse, dont la « naïveté » est considérée avec un 

certain air de supériorité : 

 

Et sa voix changea et se fit paternellement douce, comme s’il consolait un enfant de 

la privation d’un joujou qu’il eût trouvé imprudent de lui donner : 

« L’Indien », c’est de la curiosité ou de la littérature, ce n’est pas amusant ! Cela 

nécessite des tas de petites cuisines ! A partir de… ONZE, par exemple, pour ne parler 

que des rudiments et puisque nous ne pouvons éviter les chiffres… un peu avant de 

prendre congé des forces humaines — le plaisir doit être à peu près le même que peuvent 

éprouver les dents d’une scie rodées par une lime ! Il faut recourir à des pansements et 

liniments… (O.C.II 215) 

 

Celui qui parle de « jusqu’à douze » est Théophraste1, et son écrit est sans doute la 

première des « petites cuisines » évoquées. Cette assimilation inattendue et brutale de la 

réalité la plus fruste (les cuisines) à l’idéal crypté sous forme de littérature, est à la base de 

la conception même du Surmâle, qui est l’expression du record banal métamorphosé en 

idée d’infini. Elle n’est ni fortuite, ni due au jeux des raisonnements sophistiques suscités 

                                                

1 Op. et p. cit. 
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par les pensées peu habituelles des deux « monstres ». Malgré la foule de citations, exactes 

ou fausses, qui accompagne ces raisonnements, cette conjonction paradoxale participe 

organiquement de l’assise de la pensée de Jarry, générée par la coïncidence des contraires.  

L’auteur du Surmâle l’exprime avec une précision rare l’année même des ses débuts 

(et de la publication des Minutes de sable mémorial), même si certains des éléments de sa 

formulation devaient avoir, une fois de plus, peu de sens pour ses lecteurs. Car il s’agit de 

la coïncidence du Réel et de l’Idéal absolu, exprimée pour la première fois dans l’exégèse 

d’une pièce de Gerhart Hauptmann, Âmes solitaires1, publiée dans les numéros de janvier-

février 1894 de l’Art littéraire : 

 

Ceux qui vont les yeux baisés vers la terre dénombrent les lessives, tartines beurrées, 

pour eux réminiscences zoliques, inéxpérients que l’Idéalisme s’exhausse plus aisément sur 

le marche-pied du Réel qu’il ne se suspend à la Cardan en un nimbe ; et que 

platoniciennement il fut défini d’un mode très large la Vie des Idées. (O.C.I 1003) 

 

La suspension « à la Cardan », que Jarry reformulera avec une constance remarquable 

dans ses Visions actuelles et futures, publiées dans le numéro de mai-juin de la même revue 

(O.C. I 339) et dans l’acte héraldique de César-Antechrist (O.C.I 289) et qui, à première vue, 

est très énigmatique, ne semble pas non plus le résultat d’une lecture approfondie de De 

subtilitatæ (qui n’est pas pour autant, bien évidemment, exclue). Car pour tout individu 

vivant à la fin de ce siècle qui connaît l’essor de la technique, la suspension de Cardan 

évoque un dispositif concret décrit scrupuleusement par le Grand Larousse du XIXe 

siècle et devenu, ultérieurement, « le cardan » : 

 

                                                

1 Jarry adopte intentionnellement la traduction Âmes solitaire pour Einsame Menschen, qui est le titre 
original de la pièce. Il explique, dans la suite de l’article (O.C.I 1004) les raisons « philosophiques » 
de son choix. 
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Cardan (Suspension de). Mode de suspension inventé par Cardan, et par lequel 

l’objet suspendu (corps de lampe, tube barométrique etc.) est toujours ramené à la 

position verticale par les oscillations mêmes qu’il éprouve.1 

 

Le dessin et les explications du dictionnaire montrent schématiquement un objet  

dont le mouvement continuel entre deux points est systématiquement contrarié par le 

mouvement d’un anneau qui l’entoure et qui bouge sur un axe perpendiculaire.2 Ces 

explications, très précises et très neutres, rendent moins obscure la complexe alchimie par 

laquelle il devient, chez Jarry, symbole littéraire. Car il s’agit d’un objet qui peut être 

considéré de manière purement abstraite, et, dans cet perspective, il a la vertu d’être une 

image très exacte de la coïncidence des contraires. Mais il est évident aussi que Jarry 

accompagne cette première métamorphose par une deuxième étape d’abstraction, dans 

laquelle l’image de l’objet subit l’action des rapprochements métaphoriques, qui la rendent 

apte à la fusion avec les idées du discours littéraire. Le cardan devient ainsi très 

naturellement accessoire significatif de l’hiéroglyphe fondamental de César-Antechrist, un 

« cavalier » suspendu au-dessus du MOINS-EN-PLUS, qui cumule les significations du 

double signe « mathématique », le « phallus déraciné » emprunté à Lautréamont et le 

Bâton-à-physique ubuesque. Mais il devient également et tout aussi naturellement terme 

de comparaison dans cette distinction esquissée, selon Jarry, par les Âmes solitaires, entre 

deux espèces d’idéal, qu’on pourrait nommer, approximativement, l’Idéal des idéalistes et 

l’Idéal absolu. L’Idéal absolu reformulé par ce biais n’est plus un idéal complètement 

étranger à la réalité et entièrement différent, mais un idéal qui fusionne momentanément 

avec celle-ci pour mieux « s’exhausser » à des hauteurs dont les origines platoniciennes 

sont invoquées en parfaite connaissance de cause. Le bref instant où cet Idéal touche le 

« marche-pied » du Réel est capital, car c’est lui qui imprime à l’élévation vers l’Absolu son 

élan vital. Mais, en même temps, c’est toujours lui qui donne à ce vol vers l’infini son 

caractère hybride et ses aspects paradoxaux. Quant au Réel lui-même, il se retrouve ou 

bien métamorphosé dans des figures métaphoriques, comme les monstres de toutes 

sortes, ou bien obnubilé sous les voiles du possible. Le texte du docteur Bathybius et là 

encore un très bon exemple, car c’est une « littérature » dont le docteur « n’est point 

                                                

1 Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, éd. cit., tome III, p. 377.  
2 Voir l’Annexe 22. 



 229 

coutumier » et qu’il suppose réalisable seulement si sa personnalité se dédouble. Il devient 

ainsi le « pendant  absolu » d’une réflexion ambiguë, composée d’une partie concrète et 

limitée, les notes des « détails  techniques » de la performance de Marcueil, et d’une partie 

abstraite, qui rassemble les conclusions métaphysiques formulées involontairement par le 

savant et matérialisées dans son « étrange élucubration scientifico-lyrico-philosophique ». 

Or, cette formule est bien celle de l’écriture de Jarry lui-même, qui oscille perpétuellement, 

comme on l’a souvent observé, entre des pôles antithétiques. Brunella Eruli considère 

ainsi que les extrêmes de ce mouvement se trouvent en état brut dans les fragments où 

Jarry joue librement à la vraisemblance ou au délire : 

 

La scrittura di Jarry si iscrive fra poli antitetici : il balbettio delirante e la mimesi iper-

realistica (si pensi al caso di paranoia critica ante-litteram sulla Santa Caterina di Dürer, e 

alle riproduzioni ironiche, ma acuratissime, dei timbri et delle carte intestate ne Les Jours et 

les Nuits o nel Faustroll.)1 

 

Dans le même ordre d’idées Henri Béhar observe que l’œuvre de Jarry dans son 

ensemble est la mise en œuvre d’une recherche de l’absolu, qui surmonte l’impossibilité de 

l’objectivité par le refuge symbolique dans une région située hors de l’espace et du temps2. 

Les noms choisis pour ce pays de l’absolu ne sont pas indifférents non plus. L’Éthernité 

vient de l’antique éther, alors que l’étoile Algol est une étoile changeante appelée 

également Tête de Méduse. Un reste de monstre, issu de l’érudition antique et 

métamorphosé en Absolu3. Henri Béhar rappelle également que le principe de cette 

métamorphose, « la transmutation circulaire », qui était familier aux philosophes 

renaissants, permet tout naturellement des concomitances impensables comme le « tout-à-

                                                

1 Brunela Erulli, op. cit., p. 19. 
2 Henri Béhar, Du mufle et de l’algolisme chez Jarry in Romantisme, Revue de la Société des études 
romantiques et dix-neuvièmistes, n° 17-18/1977, p. 197. 
3 L’explication du Grand Larousse du XIXe siècle confirme qu’elle est imaginable sous forme de 
reste monstrueux intégré dans un ensemble dont l’essence est contraire à la sienne. Ses oscillations 
peuvent être interprétées ainsi comme trace de cette métamorphose: « Etoile changeante de la 
constellation de Persée. On la nomme aussi TETE DE MEDUSE. Cette étoile présente un 
phénomène des plus curieux. Son éclat varie périodiquement ; elle est ordinairement de deuxième 
grandeur, mais elle s’affaiblit parfois jusqu’à n’être plus que de quatrième » (éd. cit., p. 200). 
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l’égout » et le Tout-au-Ciel » ou la « pourriture » et « la très pure vermine renaissante »1. 

Les réflexions sur l’identité des contraires et celles sur la sphéricité s’y rejoignent. 

Dans un texte provoqué par un poème de Fagus, où Jarry se plaît à « étudier 

métamythiquement » le mythe d’Ixion, la compatibilité de cette rencontre est par ailleurs 

manifeste. Mais la roue d’Ixion ne justifie pas uniquement une mécanique qui permet le 

retour du même et l’équivalence des contraires, mais aussi la négation de toute mécanique 

par l’évasion hors du monde. Le dispositif qui en résulte, une autre forme d’algolisme, 

rappelle de près le dessin du cardan. C’est un objet qui tourne simultanément dans des 

plans différents :  

 

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 liseré d’une courbe fermée ; 

mais après il y a encore d’autre mondes ! (O.C.II 407)2 

 

L’existence possible des « autres mondes », et tous les « mystères » qui se cachent  

dans les sens pluriels de cette roue favorisent la naissance d’une définition du beau que 

Jarry prétend unique et nouvelle, mais qu’il a déjà formulée autrement et qu’il n’hésitera 

pas à reprendre en maintes variantes tout au long de son œuvre3. Le beau serait ainsi « la 

fusion d’une mathématique inexorable avec un geste humain, seule façon qu’ait 

vraisemblablement l’homme de faire des conserves d’absolu » (O.C.II 676). Mais les 

tournoiements infinis de ces mondes engendrés par la roue qui quitte son plan ne tiennent 

pas uniquement au « vertige géométrique » d’un clinamen converti en littérature, mais 

aussi à «  un esprit bête de manège », selon les expressions retenues par Jarry de la préface 

de Fagus (O.C.II 676) à son Ixion. Cet esprit bête s’apparente ainsi à celui qui s’émerveille 

                                                

1 Henri Béhar, loc. cit., p. 198. Ces expressions apparaissent dans L’Art de mourir (O.C.II 484-486), 
article inspiré à Jarry par L’Imitation de la mort de Rachilde et faisant partie du Périple de la littérature et 
de l’art publié dans La Plume de janvier 1903 à janvier 1904. De ce texte de Jarry il sera 
longuement question dans notre chapitre VII. 
2 C’est Jarry qui souligne. 
3 Voir ici même l’examen d’un aspect différent des idées de Jarry sur le beau, exprimées pourtant 
dans cette même Mécanique d’Ixion (v. infra, chap. IV, p. 293-296). 
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devant les monstres des foires1. Et pourtant, de par cette caractéristique même, il est de 

nouveau semblable à l’absolu artistique, qui a besoin, lui aussi, de « quelque épiderme de 

masque ».  Jarry tente d’imaginer « que serait-ce si Ixion voilait sa roue » (O.C.II 407), 

mais ne va pas jusqu’à justifier ce besoin subit de masque pour son personnage 

emblématique. Les raisons en sont pourtant évidentes : d’une part, le voile accroît le 

mystère et augmente le nombre d’énigmes contenus dans les mondes possibles ; d’autre 

part, il cache, pudiquement, la monstruosité d’un spectacle déchirant. Le masque n’est 

qu’un accessoire du monstre, mais il cache des profondeurs infinies. Et le monstre cache 

lui-même, comme nous venons de le voir, des mondes innombrables. Pour le dire Jarry 

choisit, très logiquement, des masques langagiers compliqués, mais adopte également des 

formules plus simples, qui lui paraissent justes. Son attachement pour celle de Rachilde, 

qu’il utilise comme épigraphe pour Le Moutardier du pape, n’est pas un caprice momentané.2 

Le propos de Rachilde concerne d'abord F.-A. Cazals, dont elle préface le Jardin des ronces 

(et dont Jarry fait le compte rendu dans La Revue blanche du 15 février 1903), mais Jarry 

retient la partie qui le concerne, car Rachilde cite, parmi les mérites de Cazals, celui d’avoir 

fait un portrait de Jarry3 : 

 

Et je sais de récentes œuvres de lui, le portrait de l’auteur d’Ubu Roi, par exemple, 

qui portent assez haut sa compréhension, naïve et forte, de l’effroyable  mélancolie des 

monstres obligés au déguisement. (O.C.III 143) 

 

Le portrait d’Ubu Roi, que Jarry fait à son tour, tout comme le signe Moins-en-Plus, 

n’est lui-même qu’un masque, horrible mais merveilleux, destiné à voiler la  mélancolie 

d’un monstre qui se déguise aussi bien pour se cacher que pour créer une œuvre artistique. 

 

                                                

1 Chez Fagus il s’agit d’ « un homme » qui « contemple le spectacle universel et de tous les temps » 
et qui exprime ensuite par son poème « ce qu’on dû ressentir tous les hommes depuis l’aurore de 
l’humanité ». Félicien Fagus (pseudonyme de Georges Faillet), Ixion, Éditions de La Plume, Paris, 
1903, p. 11. 
2 Jarry tient beaucoup à cette heureuse phrase de Rachilde, qu’il veut absolument voir en tête de 
son livre (v. sa lettre du 1er mai 1907, O.C.III 655). 
3 Reproduit dans l’Annexe 20.  
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DEUXIÈME PARTIE 

Chapitre IV 

L’éthique de la belle laideur par-delà le bien et le 

mal 

Si les figures monstrueuses de l’œuvre de Jarry sont, selon les déductions que nous 

avons développées, les images symboliques d’une vision esthétique informée par l’identité 

des contraires, elles restent, comme nous l’avons vu également, des miroirs envoûtants 

dont le reflet déformé est un message mystérieux qui raconte « l’énigme de l’Homme ». 

Mais cet homme monstrueux, qui est lui-même le reflet d’un Monde monstrueusement 

beau, n’est pas toujours égal dans ses manifestations contradictoires, ni toujours 

limpidement double dans sa configuration paradoxale, comme c’est en définitive le cas du 

Surmâle. L’un des aspects les plus poignants de l’énigme qu’il pose sans résoudre consiste 

dans les rapports nécessairement ambigus que l’humanité dont il relève entretient avec la 

beauté et avec la laideur. Ces rapports entraînent aussi nécessairement des liens brouillés 

avec le bien et le mal, qui ne préoccupent pas manifestement Jarry, mais qui ne peuvent 

pas être exclus d’une interrogation qui concerne les assises de son œuvre. Si l’on admet, 

comme les connaisseurs de Jarry ont coutume de le faire, que dans les traits du Surmâle 

l’auteur veut dépeindre un homme ordinaire qui est monstrueusement beau1, il est 

impossible de ne pas se demander, par exemple, en quoi consiste, en vérité, sa beauté et, 

conséquemment, la beauté ou la laideur du monde où il évolue. Et il en va de même pour 

sa morale. Comment voit-il ce monde, où il s’applique à être médiocre, de ce point de vue, 

quel est son message, s’il en a un, et lui-même, est-il bon ou méchant ?  

Ces interrogations ont évidemment un côté futile si l’on considère que la morale ne 

fait pas partie du thème visible du roman. Mais, si l’on range le Surmâle dans la grande 

                                                

1 Voir par exemple la postface d’Annie le Brun dans l’édition Ramsay/Pauvert (1990) du Surmâle : 
Alfred Jarry, Le Surmâle roman moderne suivi de « Comme c’est petit un éléphant » par Annie le 
Brun, Éditions Ramsay / Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1990, p. 143-211.  
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galerie des figures monstrueuses de l’œuvre de Jarry dont il fait assurément partie, où le 

laid et l’affreux ne sont pas insignifiants et où les actes de « cruauté » et les « violences » de 

toutes sortes ne sont pas accidentelles, ce type de questionnement devient inévitable. Par 

ailleurs, si le Surmâle se veut un homme « ordinaire », ce qu’on pourrait à la rigueur 

affirmer également de Sengle, Emmanuel Dieu ou Messaline (bien que ce ne soit pas tout 

à fait exact, puisque chacun de ces trois personnages incarne une « anormalité » aux 

apparences banales soigneusement construite), il est très évident que Faustroll et Ubu ne 

le sont pas. Et ils sont précisément les deux personnages monstrueux de Jarry qui 

commettent ouvertement des meurtres sans fournir clairement aucune justification 

sérieuse et qui semblent avoir avec leurs prochains des relations réduites à des actes 

intéressés ou gratuits. Tous les deux veulent s’approprier le monde passionnément — et 

c’est là qu’ils partagent le plus une même attitude avec les autres personnages 

emblématiques de l’œuvre de Jarry —, chacun à sa façon, en ignorant complètement 

jusqu’à l’idée de la souffrance qu’ils pourraient provoquer. Leur cruauté semble l’écho 

direct de maints commentaires développés dans les Spéculations et les Gestes, d’où toute 

tendresse pour les douleurs d’une humanité déchirée par le mal semble exclue. Telle est 

l’impression immédiate, mais, même si elle est juste, et elle est en tout cas celle que 

l’auteur vise au premier abord, elle suscite inévitablement une problématique sensiblement 

très complexe. Ce chapitre se propose de parcourir ses aspects les plus intéressants pour 

établir les données principales de ce qu’on pourrait nommer « l’éthique du monstrueux » 

dans l’œuvre de Jarry. 

 

 

De la tête 

Parmi les contemporains de Jarry, certains de ceux qui ont abhorré Ubu y ont été 

poussés surtout par sa « laideur » et sa « méchanceté » gratuites, qui outrageaient la morale 

et le sens communs. Dans ses présentations Jarry le confirme : Ubu est décidément « un 

être ignoble » et « c’est pourquoi il nous ressemble (par en bas) à tous ». (O.C.I 402) Mais 

sa monstruosité ne peut pas être considérée seulement en elle-même, ni en tant que simple 

geste d’irrévérence destiné à déclencher accidentellement une subversion programmée : 

d’abord parce qu’il s’agit d’une pièce de théâtre dont la représentation éclatante a été 
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préméditée par son auteur, ensuite parce que Jarry lui-même insiste sur le rapport qu’il 

envisage entre le « monstre » et son public. Autrement dit, Ubu n’est pas seulement un 

beau monstre (selon la définition donnée par Jarry dans L’Ymagier), à admirer avec délices 

pour la joie pure provoquée par son apparition horrifique, mais aussi un personnage qui 

incarne une très intéressante relation à l’Autre. Dans un article appelé Questions de théâtre et 

publié dans La Revue blanche du 1er janvier 1897 Jarry montre très clairement et d’un ton 

presque pédagogique qu’il l’a conçu comme un miroir. Son explication rejoint les 

significations de la monstruosité dégagées dans le chapitre précédent, mais elle a 

également des intentions moralisantes indéniables : 

 

J’ai voulu que, le rideau levé, la scène fût devant le public comme ce miroir des 

contes de Mme Leprince de Beaumont, où le vicieux se voit avec des cornes de taureau et 

un corps de dragon, selon l’exagération de ses vices ; et il n’est pas étonnant que le public 

ait été stupéfait à la vue de son double ignoble, qui ne lui avait pas encore été présenté ; 

fait, comme l’a dit excellemment M. Catulle Mendès, « de l’éternelle imbécillité humaine, 

de l’éternelle luxure, de l’éternelle goinfrerie, de la bassesse de l’instinct érigée en tyrannie ; 

des pudeurs, des vertus, du patriotisme et de l’idéal des gens qui ont bien dîné ». (O.C.I 

416) 

 

La citation de Catulle Mendès indique sans équivoque que pour Jarry Ubu est à la fois 

semblable et contraire à la morale commune, car il est le reflet exacerbé de tout ce que 

l’humanité recèle de répugnant sous les masques des valeurs morales ordinaires. Mais c’est 

précisément sa fonction de « miroir » qui le transforme en un instrument « moralisant ». 

Les aspects « universels » associés à sa capacité de réfléchir « l’éternel » humain le rendent 

ainsi moins hideux qu’il ne le semble et les détails qui ont scandalisé le public signalent 

non pas son ignominie mais au contraire, qu’il est moins infâme que ce qu’il représente. 

Car, selon Jarry, l’outrance du Père Ubu est la marque de ce qui le distingue des 

personnages du théâtre de boulevard et le fait gagner en noblesse. Evidemment, cela 

l’empêche en même temps de plaire à la foule, qui l’aurait accepté s’il avait été moins 

outrancier et donc… plus « sale » : 
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Il aurait été aisé de mettre Ubu au goût du public parisien avec les légères 

modifications suivantes : le mot initial aurait été Zut (ou Zutre), le balai qu’on ne peut pas 

dire un coucher de petite femme, les uniformes de l’armée, du premier Empire : Ubu 

aurait donné l’accolade au tsar et l’on aurait cocufié diverses personnes : mais ç’aurait été 

plus sale. (O.C.I 416) 

 

Ubu est donc monstrueux et excessif, mais pas excessivement « sale », malgré ses 

bassesses et ses trivialités. Il est un miroir qui reflète la turpitude, donc bien moins sale 

que la turpitude elle-même. Il est la création d’un artisan qui ne s’attarde pas sur la 

justification de son intérêt pour un modèle méprisable, mais qui crée dans ces conditions 

un objet d’art qu’il n’hésitera pas à ranger parmi d’autres objets de prix formant un « petit 

cercle d’élus ». 

En même temps, malgré le mépris déclaré pour la « compréhension de la foule », 

dont il est question dans le même article, il est également clair que Jarry veut non 

seulement bâtir un théâtre qui choque les attentes, mais aussi donner des leçons. Il s’agit, 

évidemment, de leçons d’un type bien spécial et d’une méthode sinon unique du moins 

inhabituelle, mais l’intention « pédagogique » reste significative. Jarry reconnaît par ailleurs 

que sa méthode est brutale, car la foule est « une masse inerte, et incompréhensive et 

passive » et c’est pourquoi « il la faut frapper de temps en temps » et se déclare satisfait 

d’un résultat qu’il semble avoir attendu, c’est-à-dire l’irritation de cette foule qui « a trop 

bien compris, quoi qu’elle en dise ». Cependant le résumé de l’ensemble des réflexions qui 

formulent ces idées ne manque pas d’être paradoxal, bien qu’il soit soutenu par une 

logique indéniable : l’art et la compréhension sont incompatibles, c’est pourquoi Jarry fait 

de l’art en créant Ubu ; et Ubu ressemble à ceux qu’il dénonce tout en étant différent : laid 

et beau, idiot et subtil, abject et digne d’admiration.  

Il est intéressant de noter également qu’entre cette vision « morale » du personnage 

ubuesque est le bagage littéraire enfantin de Jarry il y a des liens encore plus fermes que 

ceux indiqués explicitement dans le commentaire publié dans La Revue blanche. Car 

l’image du monstre-miroir renvoie non seulement au contes de Mme Leprince de 

Beaumont, mais aussi à un passage célèbre du XIVe livre des Aventures de Télémaque de 

Fénelon où le héros, descendu aux enfers à la recherche de son père, rencontre de 

« mauvais » rois, trépassés, qui sont condamnés à contempler dans un miroir leur image 
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« véritable ». La monstruosité de celle-ci est accrue par l’incessante correspondance avec 

l’image opposée, excessivement flatteuse, reflétée par un miroir qui fonctionne 

rigoureusement à l’envers : 

 

Enfin Télémaque aperçut les rois qui étaient condamnés pour avoir abusé de leur 

puissance. D’un côté, une Furie vengeresse leur présentaient un miroir qui leur montrait 

toute la difformité de leur vices ; […] 

Ils se voyaient sans cesse dans ce miroir : ils se trouvaient plus horribles et plus 

monstrueux que ni la Chimère vaincue par Bellérophon, ni l’hydre de Lerne abattue par 

Hercule, ni Cerbère même quoiqu’il vomisse, de ses trois gueules béantes, un sang noir et 

venimeux, qui est capable d’empester toute la race des mortels vivants sur la terre. 

En même temps d’un autre côté une autre Furie leur répétaient avec insulte toutes les 

louanges que leur flatteurs leur avaient données pendant leur vie et leur présentait un 

autre miroir, où ils se voyaient tels que la flatterie les avait dépeints. L’opposition de ces 

deux peintures si contraires était le supplice de leur vanité.1 

 

A l’époque de Jarry les écrits de Fénelon connaissent une véritable gloire, que les 

contemporains mettent tantôt sur la compte de son talent d’écrivain, tantôt sur celui de 

son visionnarisme politique, tantôt sur celui de l’adresse à exploiter les écrits de l’antiquité 

gréco-latine, tantôt sur celui de sa mystique. Et c’est précisément cette dernière qui figure 

dans une étrange note insérée par Jarry dans le corpus d’une leçon de Bergson sur l’idée 

de monde extérieur, consignée dans un cahier de 1892-1893. Il s’agit d’une proposition 

entièrement placée entre parenthèses — donc il est impossible de savoir si elle est 

prononcée (ou suggérée) par Bergson ou bien est le fait de Jarry — et suivie par un petit 

dessin grotesque, qui rend son contenu encore plus énigmatique : 

 

                                                

1 Fénelon, Les Aventures de Télémaque suivies des Aventures d’Aristonoüs, édition revue sur les meilleurs 
textes et accompagnée de notes géographiques, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1893, p. 257-258. 
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(A cette thèse1 se rattachent accessoirement les projets des mystiques pour atteindre 

la divinité : Plotin (Ennéades), Fénelon. — Elle se trouve au fond du panthéisme de 

Wagner : l’identité de l’extase mystique et de l’extase musical ou esthétique). [contour 

minuscule d’un faciès humain réduit à des lèvres, moustaches et sourcils froncés]2 

 

Comme le contexte permet de déduire un « miroir » de nature et origines 

néoplatoniciennes, la présence de cette petite caricature peut s’expliquer par l’association 

soudaine entre ce miroir et celui du passage des Aventures de Télémaque, qui favorisera 

ensuite la fusion de l’idée « morale » et de son fonctionnement esthétique. Le corollaire 

évident de cette fusion est la confluence inattendue d’une profondeur philosophique 

extrême et du grotesque le plus frivole, surgi grâce aux démarches zigzagantes d’un esprit 

enfantin. 

Il n’est pas du tout certain, par ailleurs, que Jarry envisage une correction des « vices » 

qui accompagnerait inéluctablement leur représentation, bien que les nuances éthiques de 

la notion de beau esquissée par l’article de La Revue blanche soient indiscutables. 

Faustroll, l’autre monstre emblématique, en est un exemple également parlant. Le voyage 

qu’il inflige à ses compagnons peut être considéré comme une leçon d’ « esthétique 

scientifique », dans le sens que nous avons dégagé dans le deuxième chapitre, mais cette 

leçon est insolite non seulement parce qu’elle mélange le beau et la science, mais aussi 

parce le bien et le mal participent simultanément de cette notion de beau déjà singulière. 

Néanmoins, à l’inverse de ce qui est logiquement à attendre de la vue du monstre 

ubuesque qui, comme nous venons de le voir, peut être considéré comme une figure 

horrible qui pousse à l’atténuation du mal, Faustroll enseigne dans le XXVIIe chapitre de 

son roman que le laid coïncide avec le mal et qu’il incite à faire le mal — ce qui est 

d’ailleurs la variante la plus sagement classique de la relation entre l’esthétique et l’éthique, 

                                                

1 Il s’agit de la thèse de Leibniz, qui abolit l’antinomie entre le moi et le monde extérieur en les 
ramenant à « l’unité de Dieu », qui est « à la fois objet et sujet ». Les échos de cette thèse sont très 
manifestes dans le roman Les Jours et les Nuits (cf. la note suivante). 
2 Cahier B (1892-1893), p. 73. Cette leçon de Bergson a été déjà évoquée dans notre premier 
chapitre (v. supra, chap. I, p. 17-18). Elle semble avoir jouée un rôle capital dans la structuration 
des fondements philosophiques de la poétique de Jarry. Nous y reviendrons dans notre chapitre V, 
où il s’agit des enjeux esthétiques du rapport entre le moi et le monde extérieur, qui sont 
précisément les deux volets de la leçon de Bergson. 
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adoptée habituellement par la morale commune. En plus, la théorie de Faustroll se 

matérialisera rigoureusement dans l’assassinat de Bosse-de-Nage. Pourtant elle ne manque 

pas de surprendre, car elle commence par établir une relation d’équivalence entre la vue 

d’une chose laide et l’envie de faire le mal en invoquant, comme exemple, le meurtre du 

Christ — qui est, comme Jarry le sait trop bien, objet de prédilection pour des 

représentations artistiques de la plus grande beauté. Et Faustroll établit ce lien entre le laid 

et le mal en utilisant des arguments concrets qui ont un côté loufoque, comme l’aura, par 

ailleurs, un peu plus tard, le meurtre même qu’il commettra : 

 

« La vue d’une chose très laide porte certainement à faire ce qui est laid. Or le laid est 

le mal. La vue d’un état immonde incite aux choses immondes. L’aspect d’un mufle féroce 

et où l’on découvre les os pousse à l’acte féroce et au déshabillage des os. Or il n’y a pas 

au monde d’objet aussi laid que la tête d’un cheval, sinon celle de la sauterelle, laquelle est 

presque exactement pareille, moins la dimension gigantesque. Et vous savez que le 

meurtre de Christ fut préfiguré par ceci, que Mosché, afin que pussent s’accomplir les 

Ecritures, avait permis de manger du bruchus, de l’attacus, de l’ophiomachus et de la 

locuste, qui sont les quatre espèces de sauterelles. (O.C.I 700) 

 

L’énumération gratuite des espèces de sauterelles, qui existent réellement, comme le 

remarque l’annotateur de l’édition de 1980 des Gestes…1 n’est pas sans provoquer un 

certain amusement, mais le véritable élément comique de l’exemple de Faustroll, qui 

consiste dans le remplacement de la « vue », dont il a été question, par la fonction 

digestive, met en question le sens premier de la considération du docteur et incite le 

lecteur à chercher des explications supplémentaires. On se demande, par conséquent, s’il 

faut prendre au pied de la lettre la phrase première, par laquelle Faustroll affirme que les 

images de la laideur provoquent les mauvaises actions, ou bien s’il ne faudrait pas y voir 

plutôt un sens caché ou même une antiphrase. Mais la suite du discours ne semble pas 

contenir des détails suffisamment édifiants pour permettre facilement une conclusion 

satisfaisante. Car Faustroll poursuit sa harangue en montrant d’abord que le cheval est 

                                                

1 Noël Arnaud ou Henri Bordillon (Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, Gallimard, 
1980, p. 206.) 
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monstrueux par nature, car il est « né pour la déformation indéfinie », ensuite qu’il est le 

signe de la mort et, enfin, que, pour inciter au meurtre, il doit être une apparition 

singulière. Les arguments dont il se sert pour soutenir ces affirmations sont aussi excessifs 

que celui qui indique un rapport entre la mort du Christ et la consommation d’insectes 

monstrueux.  

Ainsi le cheval est-il l’animal de la déformation parce que ses pieds ont des ongles 

uniques, et cela le rend semblable à un meuble à roulettes. Donc il est moins animal que 

« table tournante ». Autrement dit, le cheval est monstrueux parce qu’il est un solipède, 

terme scientifique que Jarry utilisera un peu plus loin. A la bizarrerie de cette déduction 

s’ajoute celle de l’argument suivant, pour lequel Jarry fabrique un intertexte fictif1. La 

preuve que le cheval est le signe de la mort est la figure du quatrième fléau dans 

l’Apocalypse : 

 

Et l’Apocalypse n’a dit autre chose pour signifier le quatrième fléau que : “La Mort 

était montée sur un cheval pâle.“ Ce que j’interprète ainsi : “Ceux que vient visiter la Mort 

aperçoivent d’abord la tête du cheval.“ Et les homicides de la guerre sont nés de 

l’équitation. (OC.I 701) 

 

Faustroll invoque, enfin, un argument présenté de manière subjective : pour lui 

l’apparition chevaline est monstrueuse et potentiellement dangereuse seulement si elle est 

isolée. Elle ressemble, en cela, à un tambour, qui, dit-il, par sa manifestation solitaire 

produit plus de bruit que mille tambours, ou bien à une intelligence qui par son activité 

singulière est nécessairement supérieure à mille intelligences manifestées collectivement, 

ou enfin à un individu qui cesse de l’être au milieu d’une foule : 

 

Maintenant, si vous êtes curieux de savoir pourquoi dans la rue, où la tête horrible se 

multiplie devant tous les véhicules, je suis rarement incité au meurtre, je répondrai qu’un 

                                                

1 Dans la note 146 de l’édition citée des Gestes… on se demande s’il s’agit d’une « confusion 
volontaire de la part de Jarry », car « rien de semblable ne se trouve à l’annonce du quatrième fléau 
dans l’Apocalypse » (op. cit., p. 206) . 
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signal, pour être entendu, veut être isolé, et qu’une multitude n’a pas qualité pour donner 

un ordre ; et de même pour moi mille tambours ne font pas autant de bruit qu’un seul 

tambour, et que mille intelligences forment une cohue mue par l’instinct, un individu n’est 

pas pour moi un individu, qui se présente en même temps que plusieurs de ses pareils et je 

soutiens qu’une tête n’est une tête que séparée de son corps. (O.C.I 701) 

 

D’autre part, si l’on tente de dégager les éléments principaux de l’apparition du cheval 

meurtrier et de les associer ensuite aux détails les plus frappants des arguments invoqués, 

on ne manque pas de s’apercevoir que pour construire cette figure chevaline de la laideur 

Jarry emploie avec une insistance suspecte plusieurs formules de la singularité, en 

exploitant admirablement les suggestions de l’étymologie. Le cheval est l’animal deforme, 

comme dans la formule d’Aldrovandi, et cela suggère l’altération singulière d’une forme 

ordinaire et rappelle les ouvrages renaissants sur les monstres1 ; mais il est en même temps 

un solipède, fonctionne comme signe de la Mort parce qu’on voit d’abord sa tête seule et 

incite au meurtre uniquement en tant que signal isolé.2 Jarry insiste également sur un autre 

terme pour les sens duquel l’étymologie est pleinement responsable. Son importance est 

cruciale, car c’est précisément ce terme, ou plutôt cette idée, qui a donné le titre du 

chapitre dans deux variantes : il s’agit de la tête.  

Jarry opte d’abord pour De la tête, après il se ravise et change en Capitalement.3 

L’oscillation n’est pas du tout innocente. Elle remplace l’indication banale, en français, du 

sujet immédiat du chapitre, par un adverbe qui semble aussi banal en français, mais dont 

l’étymologie latine, qui a la vertu de garder le sens contenu dans « de la tête », ajoute au 

sens immédiat la richesse polysémique du thème profond. Le changement de titre indique 

ainsi qu’il s’agira bien de la tête au sens le plus concret, en l’occurrence de la tête du 

cheval, mais aussi de la tête en tant que siège de l’intelligence, et même de tout un réseau 

de significations qui peuvent accompagner ce sens — ce que les linguistes appellent 

approximativement « champ lexical », avec la différence qu’il s’agit ici d’un « champ » 

littéraire, fictionnel, dépendant doublement de l’imagination de l’auteur et de celle du 

                                                

1 Voir supra le chapitre précédent, p. 164. 
2 Nous soulignons. 
3 Cf. la variante du manuscrit Lormel signalée par la Pléiade (note b pour la page 700 — O.C.I 
1231) ; 
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lecteur, donc plus libre et soumis seulement en partie au mécanisme génératif du champ 

lexical. 

Mais ces constatations sont indubitablement déconcertantes si l’on revient sur la 

phrase clé du discours de Faustroll — « le laid est le mal » — car il s’agit d’autant de 

significations fondamentales, ou « capitales », pour reprendre Jarry, qui la démentent. Car, 

si la tête et la déformation/singularité sont les notions essentielles de cette « éthique » 

fragmentaire faustrollienne, elle le sont également, comme nous l’avons vu, pour 

l’esthétique de Jarry.1 Et, bien qu’il range le monstrueux dans la case du laid et du mal, 

Faustroll manifeste lui-même un goût marqué pour la déformation et la singularité. C’est 

du moins ce qu’il affirme sans équivoque dans la dernière partie de son discours.  

Dans ces conditions, ou bien l’ensemble de ce chapitre, intitulé Capitalement, construit 

un contre-sens, ou bien sa signification ultime n’est pas linéaire. Parce que, si le laid est 

déformation (ou monstruosité) et le beau est déformation, ils sont identiques et on se 

retrouve devant deux variantes interprétatives qui ne confortent pas l’assertion de 

Faustroll : ou bien le beau est également le mal, ou bien l’affirmation de Faustroll est 

fausse et le laid n’est pas le mal. L’impasse logique semble sans issue, mais si l’on regarde 

la fin du chapitre, construite, par rapport au titre, de la même manière contradictoire, c’est 

le procédé en soi qui fait sens. Car Faustroll finit son allocution par « une harangue 

macaronique grecque » qui endort son auditoire et dont Panmuphle ne distingue plus que 

le « dernier parfait moyen : “ΣΕΣΟ ‘ΥΛΑΣΟΑΙ ». Ce calembour, qui insiste à son tour sur 

le jeu avec l’étymologie, a été interprété soit comme une hellénisation plaisante du français 

“se soûler“2, soit comme un jeu phonétique qui pour être goûté doit être lu « à haute 

voix » et dans ce cas-là « on entend : c’est sous la taille »3. Les deux interprétations ne sont 

pas incompatibles et, du point de vue que nous adoptons ici, mènent à la même 

conclusion : la fin du chapitre est l’inverse du titre, comme le beau est l’inverse du laid et 

le mal l’inverse du bien, et pourtant ils coïncident, car ils portent ensemble sur le sujet 

« capital » du discours faustrollien. Une appréhension des significations possibles sans 

                                                

1 Il faut rappeler ici l’importance accordée par Jarry à la notion de déformation inspirée par les arts 
plastiques (v. supra chap. II, p. 144-146 et p. 155-157, et chap. III, p. 159) et la richesse symbolique 
de la singularité figurée (étymologiquement et narrativement) par Sengle dans Les Jours et les Nuits 
(v. infra, chapitre suivant, p. 312). 
2 Michel Arrivé in O.C.I 1231. 
3 Noël Arnaud ou Henri Bordillon, op. cit., p. 207. 
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l’intervention herméneutique de l’identité des contraires s’avère, à ce moment, impossible. 

Mais comment concilier cette intervention, qui justifie, effectivement, la génération de 

tous les sens possibles, et même des plus contradictoires, et permet des structures 

formellement impeccables, avec l’idée que les convictions particulières de Jarry forment 

un ensemble cohérent ? La suite de ce chapitre peut être considérée comme une tentative 

de répondre à cette question.  

Des exemples conjoints d’Ubu et de Faustroll on peut donc tirer, pour l’instant, une 

seule conclusion certaine : pour Jarry l’éthique et l’esthétique sont indissociables et leurs 

liens indiquent tantôt une relation d’équivalence, tantôt une opposition irréductible. 

 

 

Leçons du clinamen  

Dans le commentaire sur le personnage d’Ubu inclus dans ses Questions de théâtre Jarry 

précise, comme on a vu, entre parenthèses, que la ressemblance avec tous les êtres 

humains, avec nous « tous », se fait par « en bas ». Il n’est évidemment pas question de 

« tête », car le personnage se remarque effectivement surtout pas son « bas », exagéré au 

propre comme au figuré. Mais Jarry ne se limite pas à observer l’ineptie de la foule, qu’il 

fustige, en elle-même ; il lui oppose aussi naturellement « l’intelligence », située dans le 

camp opposé mais entretenant avec la première des relations bien curieuses. Car l’auteur 

affirme la nécessité de « frapper » la foule avec une violence comparable à celle qui 

caractérise les actes du personnage ubuesque, mais il renforce son assertion par l’idée 

d’une certaine unité formée par ces deux parties adverses, qui s’opposent l’une en l’autre 

tout en se complétant. Pour s’expliquer, Jarry fait appel à l’idée philosophique d’unité du 

corps et de l’âme, et à une allégorie qu’il doit à ses lectures de Cyrano de Bergerac. Dans 

l’Histoire des oiseaux le personnage narrateur assiste à un combat entre un animal de feu et 

un animal de glace aux côtés de Tommaso Campanella (qui joue en même temps le rôle 

de double du même personnage narrateur). L’image, très plastique, peut être considérée, 

dans l’interprétation de Jarry, comme une figure de la coïncidence des contraires, car il 

s’agit d’une lutte entre des bêtes qui représentent deux éléments primordiaux de sens 

contraires et où le vaincu l’emporte au moins autant que le vainqueur :  
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Elle [la foule] est assez inoffensive, malgré qu’elle soit le nombre, parce qu’elle 

combat contre l’intelligence. Ubu n’a pas décervelé tous les nobles. Semblable à l’Animal-

Glaçon qui bataille contre la Bête-à-Feu, de Cyrano de Bergerac, d’abord elle fondrait 

avant de triompher, et triompherait-elle qu’elle serait fort honorée d’appendre à sa 

cheminée le cadavre de la bête-soleil, et d’éclairer sa matière adipeuse des rayons de cette 

forme si différente d’elle qu’elle est à elle, quoique extérieure, comme à un corps une âme. 

(O.C.I 417) 

 

Il est par conséquent certain que, même dans le cas d’Ubu, la « tête », caricaturale et 

mise en ombre par la gidouille exacerbée, continue à avoir un poids non négligeable. Et 

comme l’intelligence est associée à l’art, alors que « l’incompréhension » est le lot de la 

foule, il devient clair encore une fois que le Père Ubu, en tant que « miroir » de la foule et 

en tant qu’objet artistique, leur appartient simultanément. On se souvient, par ailleurs, que 

dans le discours qu’il prononce dans la scène insérée dans le Guignol (cité ici deux fois)1, le 

personnage insiste non pas sur la beauté de son ventre gigantesque, qui est l’élément le 

plus important, quantitativement, dans tous ses portraits, mais sur celle, moins évidente, 

de sa tête caricaturale. La première personne du pronom personnel, ce « nous » utilisé 

plusieurs fois dans ce monologue, peut  être considéré comme un « nous » collectif qui 

renvoie à l’humanité dans son entier. Mais il est aussi vraisemblablement le « nous » de 

majesté utilisé habituellement par le Père Ubu :  

 

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. (O.C.I 188) 

 

Ubu est donc une belle figure caricaturale de l’ineptie au service de l’intelligence et 

une parfaite image de l’infamie obligée de se confronter à sa propre représentation.  

                                                

1 V. supra, chap. I, p. 27 et chap. III, p. 186. 
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S’il n’y a pas de « correction » distinctement envisagée, on peut au moins supposer 

que cette confrontation ne reste pas sans effet et, comme on n’a pas de raison d’imaginer 

un auteur de mauvaise foi, l’effet présumé ne peut être que positif. Mais la « morale » qui 

en résulte ne ressemble plus du tout à la morale commune et le laid n’est plus du tout le 

mal, tel que le professe Faustroll dans sa harangue d’apparence banale. 

Cependant, il est aussi intéressant de constater que dans la plupart des textes où le 

problème du bien et du mal est effleuré, le thème central reste celui du beau. A part le 

fragment évoqué de Faustroll, où la question esthétique est implicite, les occurrences du 

meurtre relèvent, le plus souvent paradoxalement, d’une problématique de la beauté. A 

cela s’ajoute le fait, remarquable, que le meurtre est une question sur laquelle Jarry semble 

avoir des convictions aussi stables que celles exprimées dans le Linteau des Minutes de sable 

mémorial. Le mot est utilisé pour la première fois dans Être et vivre1, où il apparaît déjà non 

pas avec son sens concret, mais dans une acception philosophique bien personnelle. Dans 

ce contexte particulier, après avoir affirmé la supériorité de l’Être sur le Vivre, Jarry appuie 

son option pour le Vivre avec des arguments esthétiques. L’Être est supérieur, mais le 

Vivre est plus beau et, pour l’obtenir, il est permis de se livrer à un acte beau en lui-même 

qui est le meurtre de l’Être. Mais la phrase qui contient cette assertion inclut comme 

prémisse la beauté du meurtre en général : « Tout meurtre est beau : détruisons donc 

l’Être » (O.C.I 344). Cet aspect est bien déconcertant, surtout que la suite du texte, dont 

on lit les dernières lignes, n’explique pas du tout de quelle façon est conçue cette beauté 

du meurtre — les allusions au mouvement anarchiste, qui occupait la scène publique du 

moment, sont, malgré tout2, philosophiquement insuffisantes. Il existe, cependant, un 

autre texte, très court, où Jarry réaffirme l’idée, sans ajouter plus d’explications, mais en 

faisant parler le texte qu’il est en train de recenser. Il s’agit d’une petite note, publiée en 

juin 1901 dans La Revue blanche, qui parle de la traduction par André Fontainas de 
                                                

1 Certaines des idées complexes de ce riche (et pourtant bref) article on déjà été discutées ici (v. 
supra, chap. I, p. 25-26 et chap. III, p. 209). 
2 Le lien entre le Symbolisme et l’anarchie est également monnaie courante dans les milieux 
intellectuels fréquentés par Jarry. Remy de Gourmont explique même, dans son essai sur 
L’Idéalisme, que le Symbolisme (qui est, selon lui, « un succédanée de l’Idéalisme) l’anarchie et 
l’identité des contraires vont en quelque sorte de pair : « Un individu est un monde ; cent individus 
font cent mondes, et les uns aussi légitimes que les autres : l’idéaliste ne saurait donc admettre 
qu’un seul type de gouvernement, l’an-archie ; mais s’il pousse un peu plus avant l’analyse de sa 
théorie il admettra encore, avec la même logique (et avec plus de complaisance) la domination de 
tous par quelques-uns, ce qui, d’après l’identité des contraires, est spéculativement homologue et 
pratiquement équivalent. » (Remy de Gourmont, L’Idéalisme, Mercure de France, Paris, 1893, p. 14) 
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L’Assassinat considéré comme un des beaux-arts de Thomas de Quincey. Jarry profite de cette 

occasion pour glisser une idée étonnante : ce livre, qui est au dire de l’exégète un livre très 

beau, contient, entre autres, l’explication du sens que donne Jarry au « beau meurtre » : 

 

Quincey précise, avec d’amples développements, ce que nous entendons de façon 

confuse et embryonnaire quand nous disons un « beau » crime. (O.C.II 616) 

 

Le lecteur est donc invité à se reporter à ce texte non seulement parce qu’il s’agit 

d’une « très bonne traduction », d’un « paradoxal ouvrage », mais aussi parce que cet 

ouvrage, « comparable », pour Jarry, « à l’Eloge de la Folie » (O.C.II 616) d’Erasme, contient 

l’éclaircissement des idées de Jarry lui-même.  

Toutefois, on peut s’en douter, cet éclaircissement pourvu d’ « amples 

développements » est lui-même paradoxal. Car le lecteur qui suit les conseils de Jarry et se 

rapporte au livre recommandé s’aperçoit que les « précisions » de De Quincey 

commencent par l’affirmation d’une « autre chose », invisible dans l’acception commune 

du meurtre : 

 

On commence à voir qu’il entre dans la composition d’un bel assassinat quelque 

chose de plus que deux imbéciles, l’un qui tue et l’autre qui soit tué, un couteau, une 

bourse et une allée obscure. Le dessin, messieurs, le groupement, la lumière et l’ombre, la 

poésie, le sentiment sont maintenant estimés indispensables à des essais de cette nature1. 

 

Les éléments invisibles  pour le commun de mortels indiqués par le narrateur de De 

Quincey sont effectivement de nature esthétique. Mais, dans son allocution introductive, il 

insiste également sur le fait que son point de vue ne s’oppose nullement à celui de la 

morale commune, qu’il approuve et même apprécie — lui-même étant une personne 

d’une moralité irréprochable, n’ayant jamais tenté d’assassiner autre chose qu’un matou — 
                                                

1 Thomas De Quincey, De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts trad. par André Fontainas, 2e 
édition, Mercure de France, Paris, 1901, p. 13.  
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mais qu’il fait partie d’un double regard qu’il faut avoir sur la question, car il découle 

nécessairement de la nature double du phénomène. Cette nature double n’est pas spécifique 

à l’assassinat, mais caractérise tout simplement « toute chose » comprise dans l’univers 

humain : 

 

Toute chose a, dans ce monde, deux anses. L’assassinat, par exemple, peut être saisi 

par son anse morale (c’est ce qu’on fait en général en chaire ou à Old Bailey) et c’est là, je 

le confesse, son côté faible ; mais il peut être traité aussi esthétiquement, comme disent les 

Allemands, c’est-à-dire dans ses rapports avec le bon goût1. 

 

Le conférencier précise toutefois que, dans le cas du meurtre, les deux « anses » ne 

doivent pas être envisagées simultanément, car la morale est bonne avant que le meurtre 

ne soit commis, alors que le point de vue esthétique ne peut intervenir que lorsque celle-ci 

ne sert plus à rien. Mais il ajoute également que ce dernier appartient à une logique 

particulière qui n’est pas celle de tout le monde, mais celle d’un homme d’un type 

particulier, l’homme « sensible ». De toute évidence, De Quincey n’ignore pas la richesse 

sémantique de l’étymologie et est parfaitement conscient qu’il est en train de donner la 

définition de l’homme esthétique. Pourtant c’est le même procédé qui lui sert à brouiller 

les frontières qu’il établit entre la morale et l’esthétique, car, après avoir employé la notion 

brumeuse de bon goût, il s’attaque au mot vertu qui, selon lui, grâce à des évolutions 

différentes de l’étymon, peut signifier des choses différentes dans les deux champs. Qui 

plus est, cette argumentation alambiquée est utilisée pour démontrer que de cette façon 

« tout le monde est content » (on comprend, en réalité, qu’il s’agit d’un monde divisé entre 

l’homme moral et l’homme sensible) et que, envisagé d’un point de vue esthétique, le 

malheur peut même servir à provoquer l’hilarité : 

 

On a donné assez à la morale [une fois que le meurtre est accompli et que le drame 

est irréparable]: voici venir le tour du goût et des Beaux-Arts. Ç’a a été une triste chose, 

sans doute, très triste ; mais nous n’y pouvons rien. C’est pourquoi tirons d’une chose 

                                                

1 Ibidem, p. 14. 
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mauvaise le meilleur parti ; et puisqu’il est impossible d’en rien marteler dans un but 

moral, traitons-là esthétiquement et voyons si on la peut estimer en ce sens. Voilà la 

logique de l’homme sensible ; et que s’ensuit-il ? Nous sècherons nos larmes, et nous 

aurons la satisfaction, peut-être, de découvrir qu’une affaire qui, considérée moralement, 

était choquante et ne tenait pas debout, si elle est soumise aux principes du goût, 

parviendra à être un ouvrage méritoire. Ainsi tout le monde sera content ; le vieux 

proverbe est justifié que c’est un mauvais vent celui qui ne souffle bien à personne ; 

l’amateur, au lieu de paraître bilieux et hargneux par une attention trop serrée à la vertu, 

commence à ramasser ses miettes ; et l’hilarité générale l’emporte. La vertu a fini son 

temps ; et désormais Virtù1, chose si approximativement la même qu’elle ne diffère que 

par une seule lettre (qui à coup sûr ne vaut pas qu’on barguigne ou qu’on marchande) – 

Virtù, je le répète, et le goût du connaisseur ont licence de se pourvoir pour eux-mêmes2.  

 

Nous comprenons ainsi facilement que l’enthousiasme de Jarry pour ce livre n’est pas 

du tout gratuit et qu’il n’est pas non plus suscité par l’admiration superficielle pour son 

côté « paradoxal ». La complémentarité de la morale et de l’esthétique prêchée par De 

Quincey s’apparente de très près à celle d’Ubu/ Faustroll.  

Leurs rapports ambivalents, dont l’aspect contradictoire est exacerbé volontairement 

par l’auteur anglais, n’appartiennent pas, pourtant, à un point de vue bien original. Un 

autre auteur anglais, bien connu dans les milieux symbolistes français3, Walter Pater, situe 

le point de départ de cette conjonction de la morale et de l’esthétique dans la philosophie 

de Platon, qui montre, « dans le IIIe et le Xe livre » de la République, « qu’un rapport 

étroit unit les qualités esthétiques de notre monde environnant et la formation du 

caractère moral »4. Pater insiste dans toutes ses études sur le fait que c’est surtout la 

Renaissance qui s’approprie pleinement ce point de vue, en l’exprimant généreusement 

dans les formes artistiques qui lui sont spécifiques. Mais il souligne également que la 

relation étroite entre l’éthique et l’esthétique n’est pas univoque et que la consommation 

                                                

1 Pierre Leyris, dans sa traduction publiée chez Gallimard en 1995, commente ainsi ce terme : 
« mot italien qui a passé en anglais et qui signifie l’amour des objets d’art » (éd. cit., p. 34). 
2 De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts par Thomas De Quincey, éd. cit.,  p. 20. 
3 Mallarmé, qui l’estime « illustre », le connaît bien (v. Divagations in Œuvres complètes, édition 
présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 
1998, p. 276). 
4 Walter Pater, Essais sur l’art et la Renaissance, Klincksieck, Paris, 1985, p. 158. 
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de l’art peut ou bien façonner idéalement l’âme et l’esprit de l’amateur, ou bien avoir un 

« effet contraire ». Le moteur de ces résultats est la « forme », alors que le « fond » a 

toujours une action secondaire : 

 

Or ce n’est pas le fond d’une œuvre d’art, dont couleur et aspect ne constituent que le 

véhicule, qui exerce une influence éducative — par exemple ce thème que répliques et 

construction d’une pièce de théâtre développent — mais sa forme avec ses mérites qui sont 

concision, simplicité, rythme, ou au contraire ses excès tels que prolixité, variété, écarts de 

ton. Ces qualités « esthétiques » […], se transforment spontanément en qualités éthiques 

dans le tempérament d’un sujet, qu’il soit auditeur ou spectateur, elles pénètrent dans la 

sphère de ses désirs et de sa volonté, de sa moralité, elles engendrent et entretiennent des 

impressions strictement éthiques ; elles déterminent son cœur et sa volonté dans le sens 

que Platon désire pour sa Cité Idéale. Le contraire peut arriver aussi ; jamais il n’y a 

neutralité.1  

 

On voit que ce point de vue qui appartient, selon Pater, aux « platoniciens sans 

Platon », et qui situe le mobile de l’influence éducative dans ce qui n’est « que le véhicule » 

de l’art, n’est pas étranger non plus au narrateur de De Quincey. Celui-ci souligne son 

parti pris esthétique mais signale, en même temps, la parenté de la vertu et du plaisir 

suscité par un objet d’art. Mais de Quincey insiste encore plus sur ce plaisir, bien étrange, 

effectivement, par rapport au phénomène qui le suscite, et qui peut même prendre l’aspect 

d’une guérison — comme c’est déjà suggéré dans le fragment cité, où la tristesse 

provoquée par la mort de la victime assassinée devient carrément hilarité. 

Ce type de transformation spectaculaire se produit également dans l’évolution d’un 

personnage que Jarry remarquera dans son compte-rendu de la traduction de Fontainas, le 

Crapaud-dans-son-trou. Le personnage est doué d’une figure morne et repoussante de 

mélancolique irrémédiable — l’auteur insiste longuement sur son « humeur sombre et 

misanthropique » — et rêve de l’assassinat esthétiquement parfait. Comme ce rêve ne 

                                                

1 Ibidem, p. 159. Le fragment cité fait partie du chapitre intitulé L’Esthétique de Platon, qui est 
également, selon les précisions de l’éditeur, « le dernier chapitre de Platon et le platonisme, 1893, pp. 
267-283 ». 
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s’accomplit plus, après de longues attentes il s’enfonce profondément dans les ténèbres de 

sa maladie et finit par devenir complètement asocial, au point que ses amis se demandent 

s’il ne s’est pas pendu. Mais, au moment où tout espoir semble perdu, le miracle, c’est-à-

dire le crime attendu, se produit, et la mélancolie dont il souffre se métamorphose en joie 

irrépressible. Toutefois le portrait du personnage est caricatural, comme la plupart des 

détails qui accompagnent cette métamorphose exceptionnelle — parmi les modèles de 

criminels parfaits est inclus, par exemple, celui d’un matou « assassin » et cela rappelle 

l’argument utilisé dans le premier chapitre pour prouver la probité morale du narrateur 

(qui n’a jamais été capable que du meurtre d’un matou)1. C’est précisément cet aspect 

comique que retient Jarry, qui estime que « l’on n’a jamais rien imaginé quelque chose de 

plus énormément bouffon » (O.C.II 616). Or l’hilarité repose chez De Quincey sur une 

idéologie épicurienne dont l’effet ultime peut être, comme dans le cas du Crapaud-dans-

son-trou, la guérison de la mélancolie. En même temps le Crapaud-dans-son-trou 

fonctionne également comme une mise en abyme du livre dans son entier. Car l’auteur de 

L’assassinat … déclare utiliser intentionnellement l’extravagance pour soigner la disposition 

maladive d’un lecteur qui se trouve en proie à la mélancolie. Dans l’introduction du 

fragment qui raconte l’exemple édifiant de la Proposition de Swift de manger les enfants 

(que Jarry classe, à côté de l’Eloge de la Folie, comme terme de comparaison du livre dans 

son entier — O.C.II 616), il feint la faiblesse pour mieux attirer l’attention de ce « sombre 

lecteur ». Le vocabulaire utilisé n’est pas indifférent :  

 

On ne saurait songer à se concilier des lecteurs d’une humeur si saturnienne et si 

sombre qu’ils ne peuvent entrer en féconde sympathie avec aucune sorte de gaîté, et 

moins encore quand la gaîté empiète, si peu que ce soit, sur le domaine de l’extravagant.2 

 

Jarry considère lui-même qu’une idéologie épicurienne peut servir de remède pour 

l’humeur sombre. Il va même, dans un article critique déjà cité ici3, jusqu’à faire d’Épicure 

un « excellent vaudevilliste ». Pourtant il n’invoque pas, comme on pourrait s’y attendre, la 

                                                

1 Thomas De Quincey, De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts éd. citée, p. 85. 
2 Ibidem, p. 107. Nous soulignons. 
3 V. supra, chap. I, p. 45. 
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doctrine épicurienne du plaisir, mais l’autre théorie qui lui est particulièrement chère, celle 

du clinamen :  

 

Nous n’avons point de critiques de ce genre à faire au vaudeville de M. Tristan 

Bernard, La Famille du brosseur, et notre joie y fut sans mélange, si cette expression peut 

être employée, alors que l’hilarité naît de la « salade » la plus épiquement bouleversée. 

Épicure, qui était assurément dans son temps un excellent vaudevilliste, expliquait la 

fabrication des mondes par des quiproquos entre atomes. Mais pour capricieuses que 

fussent les collisions de ceux-ci, elles ne réalisaient point encore d’enchevêtrements assez 

scéniquement embrouillés. C’est pour satisfaire à cette exigence dramatique que fut 

imaginé, ainsi qu’on sait, le clinamen. (O.C.II 659) 

 

L’idée d’un Épicure vaudevilliste, qui semble au premier abord encore un des 

résultats extravagants de l’intelligence capricieuse de Jarry conjuguée à son humour inné, 

n’est pas étrangère à l’esprit de la doctrine épicurienne comme on pourrait le croire. Jackie 

Pigeaud, dans sa monumentale étude sur la Maladie de l’Âme a amplement développé une 

réflexion qui montre que la philosophie d’Épicure contient les ingrédients les plus 

importants nécessaires à une « guérison philosophique » que la variante de Lucrèce — 

assidument fréquentée par Jarry — valorise de manière originale. Le remède préconisé par 

Épicure/Lucrèce est, selon Jackie Pigeaud, la confrontation de l’esprit malade avec la 

« vérité », et c’est précisément le grand but de la doctrine épicurienne. Mais l’absence de 

dogmatisme de cette doctrine favorise simultanément la pluralité de la vérité découverte et 

le point de vue de Lucrèce rappelle ainsi de très près celui exprimé par Jarry dans ses 

réflexions1: 

 

                                                

1 Jarry estime, comme on l’a déjà rappelé, qu’ « il y a quantité de vérités » (O.C. II 452). Appliquée 
au cas du créateur de théâtre, cette maxime conforte la liberté illimitée, car « le dramaturge, 
comme tout artiste, cherche la vérité dont il y a plusieurs » (O.C.I 410). 
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C’est la science, l’explication, et même les explications différentes du monde qui 

peuvent libérer l’homme de sa terreur fondamentale de la mort dont le chant III est le 

domaine et où prennent naissance toutes les maladies de l’âme.1  

 

Le lien entre la « morale » qui naît inévitablement de l’interprétation lucrétienne de la 

doctrine d’Épicure et le clinamen se trouve dans l’intervention associée du hasard et du 

libre arbitre dans toute création et dans tout événement, donc y inclus les maux de toutes 

sortes qui frappent l’espèce  humaine. Jackie Pigeaud explique longuement la curieuse 

insistance de Lucrèce sur la description de la peste dans le chant VI de son poème, pour 

montrer que le but est un effet cathartique qui complète de manière harmonieuse les 

conclusions philosophiques générées par l’observation des phénomènes cosmiques, 

décrits dans les premiers chants. Son analyse montre que Lucrèce est cohérent avec ses 

propres affirmations et subtilement fidèle à la doctrine d’Épicure, et les conclusions de 

cette analyse rejoignent étonnamment la lecture que fait Jarry de l’Épicure vaudevilliste. 

Jackie Pigeaud démontre ainsi avec tous les arguments de l’érudition que la sagesse de la 

doctrine épicurienne est parfaitement équivalente à celle qu’on peut tirer de la leçon de 

Démocrite, qui, d’après les Lettres pseudo-hippocratiques, consistait dans un rire démentiel 

devant chaque événement malheureux. C’est précisément la fable de ce rire 

disproportionné qui a été la source du fameux cliché2 sur le rire de Démocrite. Mais, ce 

qui est encore plus important pour notre propos, l’interprétation de Jackie Pigeaud rejoint 
                                                

1 Jackie Pigeaud, La Maladie de l’Âme. Étude sur la relation de l’âme et du corps dans la tradition médico-
philosophique antique, Les Belles Lettres, Paris, 1981, p. 211.  
2 Déjà évoqué par notre premier chapitre (v. supra, chap. I, p. 70-71). Le dernier chapitre y revient 
avec une perspective qui consolide et conclut l’importance de cette opposition allégorique pour la 
poétique de Jarry (v. infra, chap. VIII, p. 532-533 et 539-541 et passim). Selon Yves Hersant, qui 
évoque George Bataille à propos de la profondeur de la méditation philosophique sur le rire, ce 
cliché masque la complexité du questionnement originel et sa persistance dans la réflexions des 
esprits les plus divers : « Qu’on puisse évoquer Georges Bataille à propos des Lettres hippocratiques, 
voilà qui dit assez leur permanence dans l’historie de notre culture : en vingt siècles, elles ont 
inspiré artistes et écrivains, fait rêver les premiers psychiatres, nourri la spéculation et alimenté les 
lieux communs. De Claudien à Lavater, de Huarte et Montaigne à Moreau de Tours, de Sébastien 
Franck à Rubens, la liste serait longue à établir des lointains héritiers de ces épîtres. Mais on a 
oublié, en cours de route, leur complexité originelle. Sans doute n’a-t-on jamais omis de faire de 
Démocrite un « grand riard », comme l’a toujours voulu une tradition bien attestée chez les Latins 
(Horace, Sénèque et Juvénal, pour ne citer que ces noms-là, réfèrent eux-mêmes à Cicéron […] 
mais en opposant l’hilarité de notre philosophe aux trop fameux pleurs d’Héraclite, suivant une 
tradition elle-même ancienne, on a souvent adapté le petit roman aux besoins d’un rhétorique un 
peu facile. » (Hippocrate, Sur le rire et la folie, préface, traduction et notes par Yves Hersant, 
Éditions Rivages, Paris, 1989, p. 19-21) 
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cette même vision qui se dégage de la fiction sur l’assassinat développée par De Quincey et 

des réflexions conjointes formulées par Jarry sur l’assassinat et sur la doctrine d’Épicure. 

La leçon du clinamen est ainsi celle d’un philosophe qui comprend que le mal qui arrive 

dans ce monde « par l’effet d’un accident ou d’une cause naturelle, selon l’ordre établi de 

l’univers »1 peut être considéré sous son angle comique et dans ce sens l’expression de 

Jarry, « quiproquo d’atomes », est on ne peut plus pertinente. Mais cette leçon est 

également celle adoptée par Rabelais, et cela montre l’incroyable cohérence de la vision de 

Jarry, qui dissimule derrière un apparent opportunisme intellectuel une profondeur 

clairvoyante et une constance inébranlable. Rabelais sait, comme Démocrite, comme De 

Quincey qui nous le montre avec le Crapaud-dans-son-trou et comme Jarry qui nous le 

montre avec Ubu, que le rire est un remède qu’on peut arracher à la vue de l’horrible. C’est ce 

que souligne également le penseur du XXe siècle : 

 

Nous dirons, pour conclure, que Rabelais, médecin-philosophe, reprendra la 

thérapeutique du rire. […] Cette sagesse du rire est, d’abord, une hygiène de l’esprit, 

analogue à l’ellébore, que conseille un instant Epistémon à Panurge (Tiers Livre XXIV). 

Elle se manifeste, chez Socrate, par les mêmes effets que selon la légende chez 

Démocrite : “contentement certain, assurance parfaite, déprisement incroyable de tout ce 

pourquoi les humains tant veiglent, courent, travaillent, naviguent et bataillent. “2 

 

Mais cette hygiène de l’esprit, à laquelle Jarry semble vouloir soumettre la foule 

malgré elle, n’est pas non plus sans rapports avec la conception néoplatonicienne décrite 

par Walter Pater et que les symbolistes apprécient. Elle repose sur une vision esthétique 

du monde et soumet l’épicurisme à l’action d’un idéalisme qui donnera, sur le terrain de la 

fiction littéraire, les fruits les plus étonnants. 

Ces idées forment par ailleurs le fond des préoccupations philosophiques d’un 

environnement intellectuel encore plus concrètement immédiat que celui constitué par les 

                                                

1 Jackie Pigeaud, idem. 
2 Ibidem, p. 476. 
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lectures de l’auteur de Faustroll.1 Jean-Marie Guyau, philosophe originaire de Laval et fils 

de celle qui signe ses livres pour enfants du pseudonyme de G. Bruno étudie, dans les 

années ’80 du XIXe siècle, la philosophie d’Épicure, dont il pense mettre en lumière des 

aspects jusque-là ignorés ou méconnus. Il y fonde sa propre philosophie. Son livre sur la 

« morale d’Épicure » montre l’importance du clinamen et le lien de celui-ci avec un point de 

vue éthique dans des termes comparables à ceux qu’utilisera Jackie Pigeaud. Car Guyau 

considère, pareillement, que l’adepte d’une philosophie épicurienne saura lire la « vérité » 

dans le spectacle de l’horreur et en extraire les éléments sur lesquels il pourra asseoir sa 

félicité. Guyau ne va pas jusqu’à identifier cette attitude philosophique à celle qui implique 

le rire, mais il insiste dans la même mesure sur le contraste entre l’impassibilité du 

philosophe et le tragique des événements auxquels il assiste. Autre détail intéressant, le 

taureau de Phalaris, élément légendaire emblématique évoqué également par Guyau et par 

Jackie Pigeaud, avait été rattaché par Aristote à la bestialité et à l’anormalité et par 

conséquent exclu de la matière à aborder dans son Ethique à Nicomaque (Livre VII 5.4.1). 

Ce qui prouve que si l’on envisage la folie et la bestialité d’un point de vue anti-

aristotélicien2, comme celui des chantres renaissants de la coïncidence des contraires et 

comme les disciples tardifs d’Épicure, la doctrine épicurienne devient compatible 

simultanément avec la morale et avec l’art. Selon Guyau, il y a moyen non seulement 

d’assister à des choses abominables, mais même de les subir et d’être heureux :  

 

Que le hasard envoie donc au sage les choses les plus redoutables, la souffrance, la 

maladie, la torture ; qu’on le supplicie, qu’on le jette même « dans le taureau brûlant de 

Phalaris » : il restera libre, indépendant, sans trouble, appelant la fortune même à son 

secours, lui empruntant les souvenirs des biens qu’elle a donnés et « l’anticipation » de 

ceux qu’elle donnera pour effacer la sensation des maux qu’elle donne ; l’épicurien, en se 

renfermant ainsi en lui-même, en cherchant ce qu’il y a de meilleur dans sa vie passée, y 

                                                

1 Bien que la prééminence de l’un ou de l’autre soit discutable, car il ne sera jamais facile de 
prouver que l’influence de l’un de ses contemporains a été pour Jarry plus importante que ses 
lectures d’un « ancien » dont il a été séparé par des siècle d’histoire et (surtout) de culture. 
2 On peut observer par ailleurs que ce point de vue est également celui des Problèmes d’Aristote, 
que Jarry fréquente avec plaisir, puisqu’il les cite dans Le Surmâle. Mais comme l’attribution de ces 
textes à Aristote est hypothétique, la comparaison comporterait un côté philologique complexe et 
instable qui la rendrait inopérante. 
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trouvera une force de résistance non moins grande que le stoïcien contre les obstacles de 

la vie présente ; il sera heureux.1 

 

Le commentaire de Guyau montre également que l’axiome du tiers exclu, qui fera la 

fortune de la postérité aristotélicienne, est constitutivement contraire aux convictions 

épicuriennes. Les arguments avec lesquels il est battu en brèche par Épicure découlent, 

encore une fois, du clinamen. Car, bien qu’il ne repose pas sur un hasard aveugle, le clinamen 

est un concept qui s’oppose intimement au jugement déterministe, donc décrit un monde 

dont les évolutions multiples sont descriptibles a posteriori mais non pas prévisibles. La 

pensée épicurienne est opposée à celle des Stoïciens, bien que d’un côté et de l’autre les 

arguments utilisés n’atteignent pas le fond du principe d’Aristote, qui porte sur la 

« réalité » et non pas sur les fait futurs : 

 

De même qu’Épicure a combattu le déterminisme psychologique, il prétend 

également détruire cette sorte de déterminisme logique appuyé sur l’axiome que, de deux 

propositions contradictoires, l’une est nécessairement vraie ou fausse. Appliquant 

l’axiome aux propositions touchant les actes à venir, les Stoïciens soutenaient qu’il est 

nécessairement vrai ou faux que je ferai ou ne ferai pas tel ou tel acte, et ils en concluaient 

que l’acte même est nécessaire. Selon Épicure, au contraire, de deux propositions 

contradictoires au sujet d’un événement futur, ni l’une ni l’autre prise en particulier n’est 

vraie : car, s’il y en avait une de vraie, on pourrait prévoir à coup sûr les décisions du libre 

arbitre, et ce libre arbitre même serait supprimé.2  

 

Mais ce n’est pas pour autant que la réflexion épicurienne est vaine, car elle ne vise 

pas l’anéantissement du principe de non-contradiction, mais simplement la limitation de 

son champ d’action. Ce qui, dans le domaine artistique, est absolument capital : car, à 

partir du moment où il est convenu que l’art renonce à représenter ce qui s’est passé 

réellement — c’est-à-dire dès le début, puisque même la Poétique d’Aristote le déconseille 

— tout ce qui forme l’univers d’un objet de fiction obéit aux lois de la contingence, grâce 
                                                

1 Jean-Marie Guyau, La morale d’Épicure, Encre marine, La Versanne, 2002, p. 153-154. 
2 Ibidem, p. 147.  
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auxquelles l’être en puissance devient plus important que l’être réel. Or cela est, selon 

Guyau, la condition même de la liberté humaine. Il s’agit donc d’une dévalorisation du 

certain au profit du possible, qui est une des caractéristiques fondamentales de la pensée 

de Jarry. Elle est celle qui contribue à renforcer cette idée de vérité multiple associée à 

l’essence de la « recherche » artistique :  

 

Les divers événements ne sont donc pas, comme le voulaient les Stoïciens, des 

conséquences et pour ainsi dire des aspects divers d’une vérité éternelle précédant le fait 

même ; il n’y a de vrai que ce qui est arrivé. Par exemple il n’est pas vrai actuellement 

qu’Épicure vivra demain ; mais cela peut devenir vrai. Une certaine contingence semble être 

au fond de tout, selon Épicure, et la vérité même en découle.1 

 

Or, cela veut dire par exemple que l’éthernité, qui fait l’objet des recherches 

scientifiques du docteur Faustroll et qui symbolise la quête esthétique de Jarry est 

doublement épicurienne : d’abord parce que, par opposition à l’éternité, elle est mobile ; 

ensuite parce qu’elle est gluante et cela entraîne la nécessité du toucher. Donc, pour la 

connaître, le chercheur, scientifique ou artiste, est obligé de la sentir (Faustroll le fait), de 

se comporter, autrement dit, en homme esthétique.  

 

Les poteaux de la morale  

La Morale d’Épicure avait suffisamment d’aspects qui pouvaient retenir Jarry, mais 

aussi un grand défaut, qui aurait pu le repousser : cet ouvrage, paru en 1878, à été 

couronné par l’Académie de Sciences Morales et Politiques et cela explique peut-être 

pourquoi l’auteur de Faustroll passe complètement sous silence le nom de son concitoyen, 

avec lequel il partage au moins l’intérêt pour la pensée épicurienne. En sachant que Jarry 

ne cite pas les noms de tous les auteurs qu’il connaît et qu’il n’ignore pas forcément ceux 

qu’il ne cite pas, cela reste une simple supposition. Ce disciple lavallois d’Épicure écrit 

                                                

1 Idem. 
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également, entre autres études dignes d’intérêt, une Esquisse d’une morale sans obligation ni 

sanction (en 1885), précédée en 1884 d’une réflexion sur les Problèmes de l’esthétique 

contemporaine, où la base épicurienne est mise à profit de façon remarquable.  

Il est devenu également assez notoire de nos jours que l’Esquisse d’une morale sans 

obligation ni sanction de Jean-Marie Guyau fut lue et méticuleusement annotée par 

Nietzsche. Selon Ilse Walther-Dulk, ce serait précisément le fond épicurien qui aurait 

favorisé les affinités entres les deux philosophes, qui, par ailleurs, ne se sont jamais 

rencontrés1. Guyau déduit ses conceptions directement de la matière épicurienne explorée 

en érudit attentif, alors que Nietzsche, non moins érudit et non moins attentif, semble 

avoir subi, en matière d’épicurisme, aussi bien l’influence des textes antiques que celle de 

son « condisciple » français. La morale que propose Guyau comme alternative à la morale 

commune est vue comme une nécessité qui découle de la vanité de l’éducation, dont le 

but serait de donner à l’homme le “préjugé du bien“2. Elle est déterminée, également, par 

l’évidence de l’invalidité métaphysique des conceptions qui prétendent justifier « l’obligation 

absolue, impérative et catégorique, de la morale ordinaire »3.  Nietzsche, qui souligne 

soigneusement tous les passages qui lui semblent édifiants dans son exemplaire de la 

Morale… de Guyau, pensera à son tour que la morale commune, avec son cortège de 

« vertus », est le symptôme d’une « maladie de la volonté », qui manifeste sa faiblesse par 

un besoin ridicule de certitudes. Guyau déduit ses principes moraux de la « conformité à la 

nature » qui caractérise le plaisir épicurien ; Nietzsche va, par moments, jusqu’à affirmer 

que tout grand esprit est normalement épicurien et ce serait « la perte des pertes » qu’un 

tel esprit change « la finesse de sa hypersensibilité », qui lui permet de ne pas laisser 

s’échapper « le point d’interrogation qui réside en toute chose », contre « cette dure peau 

pleine de piquants de hérisson des stoïciens »4. Ce qui n’a pas pu empêcher, évidemment, 

certains de ses commentateurs de voir en Nietzsche un grand stoïcien. 

Mais Guyau, dont l’expression posée et les précautions intellectuelles rassurent, ne 

détonne pas dans le paysage philosophique de l’époque, assez ouvert par ailleurs aux idées 

novatrices. Pourtant ses pensées ne sont pas des plus communes et contredisent souvent 

                                                

1 V. Ilse Walther-Dulk, Sur Guyau et Nietzsche, in Sociétés n° 58, 1997, p. 16.  
2 Jean-Marie Guyau Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction, Félix Alcan, éditeur, 1885, p. 1. 
3 Ibidem, p. 1. 
4 V. Jean-Claude Leroy, Jean-Marie Guyau, philosophe de l’immortalité in Sociétés n° 58, 1997, p. 11.  
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les conceptions des courants dominants. Certaines, et des plus incitantes, comme, par 

exemple, la négation de l’incompatibilité entre l’imagination poétique et la science1, 

prêchée par les doctrines positivistes, sont repérables chez Jarry. Ces aspects, auquel 

s’ajoute l’origine lavalloise de Guyau et ses contributions à la Revue philosophique de la 

France et de l’étranger, plaident pour l’hypothèse que Jarry n’ignorait pas ses écrits. Mais 

l’important n’est pas là, car Jarry, qui fait référence à Lucrèce dès ses premiers essais 

littéraires2, et qui est par nature enclin à réévaluer toutes les ides communément admises, 

n’avait pas besoin de Guyau pour être influencé par l’épicurisme ou pour refuser les 

préconceptions de ses contemporains.  

Et il en va de même pour l’influence de Nietzsche, dont les idées, plus rebelles, plus 

radicales et moins directement déterminées pas la réflexion épicurienne, avaient un 

potentiel de séduction sensiblement plus important que celles de Guyau. Et il est 

indubitable qu’elles ont exercé une attraction non négligeable sur l’esprit de l’écrivain, car 

il exprime sans ambages sa fierté de connaître Nietzsche : il se souviendra avec un plaisir 

non dissimulé, vers la fin de sa courte vie, que M. Bourdon, son professeur de 

philosophie, lui enseignait « dès 1889, en des provinces » les idées subversives du 

philosophe allemand, « bien qu’il ne fût point  encore traduit » et bien que cela l’empêchât 

de poursuivre une voie normale, puisque ce précieux enseignement a été la source 

du « scandale futur des examinateurs en Sorbonne » (O.C.III 531). 

Pourtant, malgré le poids du fond épicurien, ni une morale « à la Guyau », ni une 

morale nietzschéenne n’est ouvertement à l’œuvre dans ce qu’on pourrait appeler une 

vision faustrollienne du monde. Le bien et le mal ne semblent pas préoccuper 

énormément Jarry et, bien qu’il ridiculise souvent, dans ses articles, une variété 

remarquable de préjugés rattachables à la morale commune, il ne fait aucune tentative de 

                                                

1 V. Annamaria Contini, Jean-Marie Guyau. Esthétique et philosophie de la vie, l’Harmattan, Paris, 
Budapest, Torino,  2001, p. 200 et passim. 
2 Un poème daté de 1888, dont le titre pascalien signale l’intérêt précoce de Jarry pour « la nature 
de l’homme », porte en exergue une citation de Lucrèce où le poète antique s’interroge sur la 
raison du mal (O.C.I 126). Du modèle lucrétien le poème de Jarry retient que la « plainte » et 
n’offre aucune interprétation personnelle, mais ses choix sont suffisamment significatifs pour nous 
permettre de déduire qu’il repère, dès son âge le plus tendre, les aspects les plus bouleversants de 
la philosophie épicurienne. Nous avons déjà cité ce texte dans notre premier chapitre (v. supra, 
chap. I, p. 44). 
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lui opposer une « morale nouvelle », à l’instar de Guyau et (en fin de compte et malgré son 

instabilité théorique) de Nietzsche lui-même. 

Il est par ailleurs significatif que les textes, peu nombreux, où Jarry fait distinctement 

référence à la morale sont des textes inspirés non pas par une grave réflexion 

philosophique sur l’évolution de l’humanité ou la nature humaine, mais par des faits 

complètement anodins. Il en est ainsi de l’article intitulé Les poteaux de la morale, publié 

dans le Revue blanche du 1er décembre 1902, qui traite, au premier abord, du 

remplacement, par l’Association Générale Automobile, des poteaux indicateurs pour les 

automobilistes. Jarry, qui n’a pas d’automobile — il possède uniquement un vélo —, et 

qui lit la nouvelle de ce « grand » événement dans le Journal du 20 novembre 1902, est 

interpellé non pas par les avantages, vantés dans l’article du quotidien, du remplacement, 

mais par le problème « logique » qu’il soulève. L’explication de ce problème permet de 

dégager des « préceptes de conduite » tout à fait insolites. Evidemment Jarry joue sur les 

mots et cela rappelle l’importance du titre, qui montre que la référence à « une morale si 

peu soucieuse de l’expérience », faite dans le deuxième paragraphe, n’est pas du tout 

gratuite, comme on pourrait le croire si l’on s’en tenait aux propos de l’intrigue, exposée 

dans les premières lignes de l’article — et qui auraient pu, par ailleurs, suffire pour épuiser 

le sujet. 

 Le point de départ de ce parallélisme que Jarry ne commente pas et qu’il se garde de 

développer est simple, mais il n’est véritablement compréhensible qu’après la lecture de 

l’intégralité de l’article : il s’agit de l’inadéquation constitutive de la morale à la vie 

concrète. Car les nouveaux poteaux de l’A.G.A. avertissent les automobilistes de l’obstacle 

qu’ils auront à dépasser quelques centaines de mètres avant celui-ci — c’est-à-dire 

exactement comme la morale commune, qui décide de ce qu’il faut faire avant que 

l’individu soit en situation d’agir ; d’autre part les poteaux donnent l’avertissement au 

moment où l’automobiliste est confronté à l’obstacle précisément opposé à celui annoncé 

— et la morale commune ne se soucie pas plus de la vie réelle. Les uns comme l’autre 

sont réducteurs et simplifient abusivement, alors que les circonstances concrètes où ils 

interviennent sont complexes et cachent des formules de coïncidence des contraires que 

Jarry s’ingénie à révéler aux intelligences les plus banales. Pourtant son but évident n’est 

pas en premier lieu une démonstration logique, mais un effet comique, qui arrive à 

renverser le sens des qualités que l’Association Automobile attribue à ses poteaux. Ces 
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poteaux seront ainsi, selon l’interprétation de Jarry, non plus des objets destinés à 

contribuer à la sécurité des automobilistes, mais des instruments criminels : 

 

Cette mesure, de disposer ses poteaux en un endroit, alors que l’obstacle est situé 

plus loin, il semble que l’A.G.A. n’en ait nullement supputé les extravagantes 

conséquences. Nous disions, et chacun a pu voir, s’il a vu une route, qu’avant chaque 

descente il y a une montée et inversement. Si donc un  poteau portant l’impérieux 

avertissement : « Descente en tire-bouchon avec dos d’âne et une multitude de virages 

périlleux », si un tel poteau s’érige trois cents mètres avant le dit obstacle, il y a tout à 

parier qu’il s’érigera au beau milieu d’une montée escarpée. Réciproquement, c’est au 

moment de s’engager dans quelque précipice qu’on rencontrera le conseil de se lancer à 

toute allure. (O.C.II 386-387) 

 

La suite du raisonnement maintient le parallélisme — ce que Jarry feint d’oublier — 

et la conclusion est claire : comme « l’œuvre de l’A.G.A », la morale commune est « sans 

contredit démente et malfaisante ». Il existe, pourtant, une manière de « s’en servir 

profitablement », si l’on interprète les avertissements à l’envers. Or, cette manière a deux 

variantes. La première suppose la nécessité de parcourir la route à rebours — ce qui, du 

point de vue de la morale, équivaut à l’inaction du « revenir sans être partis » : 

 

Si à une descente A, par exemple, nous sommes avertis d’accélérer en vue d’une 

montée B, située à trois cent mètres : en un mot, d’accélérer au cours de la descente A, ce 

qui est absurde ; il n’en sera plus de même si nous parcourons la route à rebours, si nous 

revenons sans être partis : dans ce cas, c’est dans la descente B que nous rencontrerons un 

avis, parfaitement sagace, dès lors, concernant la montée A…  (O.C.II 387) 

 

La deuxième solution consiste à lire dans les signaux l’inverse de ce qui est figuré, 

pratique qui révèle que le véritable obstacle n’est pas celui qui est indiqué mais le poteau 

lui-même. Ce qui revient à déclarer la morale nuisible et à proposer des moyens de 

défense, mais pas de contrepartie. En tout cas le « voyage », donc le fait d’agir, est vu 

comme la conséquence d’une « contrainte » :  
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Si quelque affaire nous contraint de suivre la route de A en B, nous pouvons aussi, et 

cette méthode est la meilleure et la plus simple, prendre soigneusement le contre-pied des 

signaux de l’A.G.A ; ce qui les rend inoffensifs. (O.C.II 387) 

 

Ce type de détournement qui substitue, par une logique inattendue mais 

irréprochable, à un sujet anodin une signification profonde, est un procédé que Jarry 

utilise couramment. L’article devait, en outre, faire partie des Siloques, superloques, soliloques et 

interloques de pataphysique, ce qui signifie que l’auteur l’avait inclus lui-même parmi ses 

meilleures spéculations. La position philosophique qu’il esquisse présente une analogie 

saisissante avec le point de vue de certains des écrits nietzschéens, qui rejettent la morale 

au nom de sa double incompatibilité avec la vie et avec la vérité. Pourtant Jarry n’est pas 

ouvertement hostile et ne semble pas envisager, comme Nietzsche, le passage progressif 

de la morale à une forme de sagesse qui assume tous les tares et les caprices de la nature 

humaine1. Il dénonce le ridicule de la morale avec un plaisir non dissimulé dont la gratuité, 

                                                

1 Ce sont des idées qui suscitent des échos manifestes à l’époque de Jarry. Un professeur de 
philosophie sélectionne, par exemple, en 1899, pour son volume de Aphorismes et fragments choisis, 
des passages de Humain, trop humain (traduit Choses humaines, par trop humaines) où Nietzsche oppose 
de manière assez optimiste une sagesse fondée sur la conscience que tous les actes humains sont 
guidés par la recherche du plaisir à une morale qui mystifie la nature humaine au nom du devoir. 
Cette sagesse pourra remplir le rôle d’une morale, mais ce sera une morale instable, sans 
certitudes, et soumise au changement perpétuel : « Tout est nécessité, ainsi parle la nouvelle 
sagesse : et cette sagesse elle-même est nécessité. Tout est innocence : et la sagesse est la voie qui 
nous conduit à prendre conscience de cette innocence. Si le plaisir, l’égoïsme, la vanité sont 
nécessaires à la production des phénomènes moraux et de leur fleur la plus sublime, le sentiment de 
la vérité et de la justice de la connaissance ; si l’erreur et l’égarement de l’imagination étaient les 
seuls moyens par lesquels l’humanité pût s’élever peu à peu jusqu’à ce degré de clarté et 
d’affranchissement, — qui aurait le droit de mépriser ces moyens ? Qui pourrait s’attrister, dès 
l’instant où il voit le but vers lequel conduisent ces voies ? Tout dans le domaine de la morale est 
devenir, tout est transitoire, vacillant, tout est dans un flux perpétuel, c’est vrai : mais ce flux est un 
torrent puissant qui mène vers un but unique. Sans doute, l’habitude héréditaire de porter des 
jugements faux, d’aimer ou de haïr, se perpétuera en nous ; mais sous l’influence d’un savoir 
croissant elle s’affaiblira : une nouvelle habitude, celle de comprendre, de ne pas aimer, de ne pas 
haïr, de contempler, prendra peu à peu racine sur le même terrain, et après des millénaires elle 
deviendra peut-être assez forte pour donner à l’humanité la force de produire l’homme sage et 
innocent (conscient de son innocence), aussi régulièrement qu’elle produit aujourd’hui l’homme 
déraisonnable, injuste, conscient de ses péchés, — je veux dire l’homme qui est non pas le contraire 
mais la condition nécessaire du sage ». (Friedrich Nietzsche, Aphorismes et fragments choisis, par Henri 
Lichtenberger, professeur de littérature étrangère à l’Université de Nancy, Félix Alcan, Paris, 1899, 
p. 24). 
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opposée aux procédés excessivement élaborés de la réflexion, suggère que le jeu 

intellectuel auquel la morale sert de support est important en soi.  

Une même conclusion se dégage après la lecture d’un autre article où Jarry parle de 

morale, publié quelques mois plus tard, dans La Plume du 1er mars 1903. Cette fois-ci le 

titre, La Morale murale, ne cache plus des subtilités abyssales, car il s’agit effectivement de 

recommandations à caractère moral popularisées par l’intermédiaire des affiches 

publiques, et plus précisément des affiches de l’Assistance publique sur l’alcoolisme. 

Pourtant il semble que la simple vue de ces images suffit pour que Jarry soit incité à faire 

des rapprochements inattendus. Car nous comprenons dès le début de l’article que la 

morale qui déconseille la consommation de l’alcool est pour son auteur comparable à la 

morale chrétienne et que les questions futiles soulevées par la première ne diffèrent pas 

beaucoup des questionnements ridicules que la deuxième a su susciter pendant des siècles. 

La logique de l’exposé est encore une fois impeccable et le lecteur qui ne connaît pas Jarry 

et qui ignore sa dépendance à l’alcool n’a aucun moyen de se douter de sa mauvaise foi. 

Ainsi Jarry compare-t-il le ridicule des débats soulevés par le problème de la 

transsubstantiation avec l’aspect caricatural des discussions où l’on se demande s’il faut ou 

il ne faut pas boire d’alcool. L’exagération, à peine visible, se fait sentir uniquement dans 

le détournement du questionnement chrétien sur la communion : 

 

Ce problème : faut-il être abstème ou non ? est la forme moderne qu’a prise la 

question de la communion sous les deux espèces. De tels débats ont passionné l’humanité 

en des temps où ses préoccupations regardaient, par une transposition singulière, une 

existence à venir. Il importait de savoir si l’on serait mieux sauvé de certaines tortures 

minutieusement décrites, en absorbant le pain de vie tout sec ou après boire. (O.C.II 403) 

 

Mais la parodie de la morale chrétienne qui permet le rapprochement contient déjà les 

éléments qui serviront à esquisser les légères différences entre les deux morales. Ce qui 

raffermit encore mieux les similitudes. Car la religion menace les croyants de l’enfer qui les 

attend après la vie et cela sert d’exemple aux concepteurs  des nouveaux interdits, qui, 

conscients qu’ « il eût  été bien inutile d’imaginer des épouvantails inédits », menacent les 

consommateurs d’alcool de l’enfer présent. Ces nouveaux prêtres sont les médecins, et les 
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images dont ils se servent pour faire peur à la foule, représentant des « personnages 

verts », ressemblent en touts points aux « classiques images du diable ». Dans la suite Jarry 

déploie un raisonnement remarquablement pertinent pour montrer que l’idéologie de ces 

nouveaux curés, de ces « ignorants spécialisés » que les autres ignorants appellent savants, 

n’a rien de véritablement nouveau. Le ton ironique devient insensiblement sérieux et fait 

place à une critique des doctrines hédonistes dont les arguments pourraient nous fournir 

l’explication de l’impossibilité de l’adhérence complète de Jarry à des théories inspirées par 

l’épicurisme comme celles de Guyau ou de Nietzsche. Car Jarry accepte l’importance de la 

quête du plaisir, mais conteste la validité logique de l’équilibre des plaisirs et des peines, 

impossible à établir au niveau de l’individu. Ce qui veut dire que les commandements 

moraux déduits de ce type d’observations, bien que pertinents, sont à leur tour absurdes : 

 

À la voix de ceux-ci, l’être humain est toujours prêt à renoncer à un plaisir ou à une 

utilité immédiate pour se préparer à un plaisir ultérieur ou pour s’éviter une douleur 

future. Cette conception s’est peu perfectionnée depuis l’hédonisme1 primitif. La 

supériorité du plaisir futur n’est point une supériorité de grandeur, tout son attrait vient de 

ce qu’il est lointain. De célèbres escrocs, qui ont joué de ce mécanisme, se sont révélés 

experts philosophes2. La notion d’équilibre, de justice, est aussi animale et rudimentaire 

que celle d’épargne. Ainsi une fourmi économise en vue d’une sécurité alimentaire. Or 

une telle sécurité consiste dans une continuité de privations. Quant à l’équilibre des 

plaisirs et des peines, il n’y a point de bonnes raisons pour croire à son existence ; en tout 

cas, s’il existe — imagination bizarre — un nombre égal de joies ou de douleurs, ce n’est 

point dans un individu isolé qu’on constate cette égalité : il y a des êtres forts et d’autres à 

qui tout est danger. (O.C.II 404) 

 

                                                

1  Le mot est absent du Grand Larouse du XIXe siècle et Le Petit Robert indique l’année 1877 
comme année de son apparition dans la langue française, ce qui montre l’actualité du débat sur le 
rôle du plaisir à l’époque de Jarry, qui culmine, comme on le sait, avec les travaux de Freud et la 
naissance de la psychanalyse.  
2 Les « experts philosophes » cités par Jarry sont les héros d’un fait divers retentissant, « l’affaire 
Humbert Crawford ». Ils ont obtenu des prêts exorbitants en appâtant les banquiers, pendant une 
vingtaine d’années, avec le fantôme d’un héritage imaginaire. (V. O.C.II 861, la note 1 pour la page 
359.) 
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La vanité des préceptes moraux, ajoutée aux moyens dont on se sert pour les 

propager, mène ainsi à une conclusion analogue à celle qui se dégage de l’article de La 

Revue blanche examiné précédemment : ce qui est véritablement malfaisant c’est la 

morale elle-même, qui est bien plus agressive que le mal dont elle prétend défendre. Dans 

le cas des affiches sur l’alcool il s’agit précisément d’une pratique douteuse qui consiste à 

accrocher sur les murs, « saines, fortifiantes et appétissantes, des figures de poumons et de 

cerveaux ouverts, montrant, violemment enluminés, les ravages de l’alcoolisme ». (O.C.II 

404) 

 

 

Horrifier et déclencher le rire  

Pour incitantes qu’elle soient, les maximes laconiques qui se dégagent de la lecture des 

articles où Jarry parle de morale (ou de « morale », étant donné que dans son cas les deux 

façons de concevoir le terme  sont pertinentes), ne sauraient servir d’assise à un aperçu 

limpide de ses conceptions sur la conduite à adopter par rapport au bien et au mal. Mais il 

est certain que le sujet ne le laisse pas indifférent. Si l’on croit à ces brefs commentaires, la 

morale est nuisible. Pourtant ses dictats peuvent servir à la rigueur, mais uniquement s’ils 

sont interprétés à l’envers. Ce sont des positions qui semblent même encore plus 

embrouillées quand on confronte ce rejet de la morale commune aux deux points de vue 

contradictoires examinés au début du chapitre, où nous avons remarqué, d’un côté, un 

Faustroll qui prône l’équivalence du laid et du mal et d’un autre côté un Ubu-miroir dont 

la laideur a des effets indubitables mais énigmatiques.  

Car les mêmes personnages sont là pour prouver que, même si leur auteur pense que 

l’humanité doit se défendre de la morale, un choix reste toujours à faire entre le bien et le 

mal mesurés à l’aune commune. La question est d’ailleurs tout à fait légitime pour un 

écrivain qui met au centre de sa pensée l’homme et le monde, même s’il s’agit d’un 

homme à apparence monstrueuse et d’un monde régi par la déformation. Ubu doit être 

laid et sot de manière à ce que tout un chacun soit violemment saisi par sa laideur et sa 

bêtise. Faustroll doit être un assassin, parce que son meurtre est une genèse à l’envers qui 

figure la coïncidence de la mort et de la naissance, de la destruction et de la création, et 
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c’est encore une fois le lecteur qui est véritablement agressé, car le meurtre, tel qu’il est 

décrit dans le chapitre XXVIII des Gestes… (O.C.I 702-703) s’avère être bien autre chose. 

On peut donc conclure, à partir de ces faits que, si la « correction » qui s’ensuit n’est pas 

celle de la nature humaine, il s’agit certainement d’un déplacement de valeurs qui entraine 

une mutation esthétique. Le mal qui contribue à la naissance du plaisir esthétique, celui qui 

est déclenché par le jeu, scénique ou narratif, des personnages, n’est plus le Mal en soi. Il 

fait partie du bien futur du consommateur de littérature, et il équivaut, de toute façon, au 

Beau.  

En même temps la laideur, conforme aux canons les plus courants, est loin de 

disparaître et, pis encore, le spectateur doit s’y reconnaître. Ce qui veut dire que le mal y 

reste lui aussi et se prolonge dans les sensations ressenties par le spectateur, forcé à 

comprendre, « quoi qu’il en dise ». Ainsi, la « compréhension » même que Jarry veut 

infliger à ses lecteurs et spectateurs est une violence, mais elle est également une violence 

de nature esthétique. « Comprendre » devient égal à « ressentir le mal ». Seulement la 

révélation douloureuse de la laideur n’entraîne pas directement le besoin de s’en 

débarrasser par des actes appropriés. Et cela signifie que ce mal, qui remplit autrement 

une fonction de bien et de beau, reste un mal. La catharsis de Jarry défie l’entendement et 

exclue toute solution éthique prévisible.  

Par ailleurs, de cette manière, l’unique « morale » qui peut encore subsister est celle 

d’un point de vue radicalement et globalement esthétique. Cette vision rappelle une fois 

de plus Nietzsche, mais moins celui qui montre, dans Par delà le bien et le mal, la Généalogie de 

la morale et d’autres textes clairement centrés sur la mise en question de la morale, 

l’absurdité des notions de bien et de mal, que celui qui établit, dans la Naissance de la 

tragédie, que l’unique sens que le monde peut avoir est un sens de nature esthétique.  

 Il y a effectivement toutes les chances que Jarry ait été marqué par cet ouvrage 

bien plus que par d’autres écrits nietzschéens. Ce premier grand essai du philosophe 

établit des idées fondamentales qui alimenteront toute sa pensée future. André Gide, qui 

en sera encore plus marqué que Jarry, voit dans cet ouvrage le germe de tous les écrits 

nietzschéens1. En 1889, quand Jarry était initié à la philosophie nietzschéenne grâce au 

                                                

1 Gide, qui considère les écrits de Nietzsche comme une œuvre « d’une admirable monotonie », 
inclut cette affirmation dans la sixième Lettre à Angèle, publiée dans L’Ermitage de janvier 1899 : 
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professeur Bourdon, Nietzsche avait déjà publié (en 1886) une édition nouvelle de la 

Naissance de la Tragédie, avec un titre modifié (La Naissance de la Tragédie ou Hellénisme et 

Pessimisme remplace La Naissance de la Tragédie issue de l’Esprit de la Musique) et une préface 

signée par l’auteur lui-même. Ce texte introductif est très autocritique, mais confirme 

l’importance et la persistance des idées exposées par Nietzsche dans son premier grand 

livre.  

L’intérêt de Jarry pour Nietzsche, réveillé par les leçons de son professeur, a pu par 

ailleurs être ravivé dès 1893 — c’est-à-dire précisément l’année où les prix de L’Echo de 

Paris faciliteront ses premières publications et lui permettront d’envisager une carrière 

littéraire —, quand Henri Albert commence, dans le Mercure de France, sa série d’articles 

sur le philosophe allemand, poursuivie pendant deux ans, et fait les premières démarches 

pour la future publication des œuvres complètes. Contrairement à ce que pensera, au 

début du XXIe siècle, Paul-Henri Bourrelier1, Henri Albert considérait, en janvier 1893, 

que Nietzsche était déjà, à ce moment-là, un auteur célèbre, dont l’œuvre, citée partout, à 

tort ou à raison, était « exaltée jusqu’aux nues par les uns, attaquée vivement par les 

autres », et avait « provoqué toute une littérature de pamphlets, de brochures et 

d’articles », étant déjà appropriée par une armée toujours croissante de « disciples » et 

« imitateurs », de « satellites qui butinent autour du maître et se nourrissent de sa pensée ». 

Le phénomène allait, selon Albert, jusqu’à remplir de ses sentences et aphorismes les 

anthologies et les recueils de vers2. En français, bien que la publication des œuvres 

complètes de Nietzsche débutera à peine en 1898, il existe déjà, au moment où Jarry 

publie ses premiers textes, des traductions fragmentaires dans des publications 

périodiques et même un recueil, intitulé A travers l’œuvre de Friedrich Nietzsche. Extrait de tous 

                                                

« Dès le premier ouvrage [La Naissance de la Tragédie], l’un des plus beaux, Nietzsche s’affirme et se 
montre tel qu’il sera : tous ses futurs écrits sont là en germe. Dès lors une ferveur l’habite, qui va 
toucher à tout en lui, réduire en cendres ou vitrifier tout ce qui ne supporte pas tant de chaleur. » 
(André Gide, Essais critiques, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1999, p. 37.) Gide 
n’apprécie guère Jarry, ou du moins pas Jarry en tant qu’homme du monde (cf. le fragment cité 
dans notre premier chapitre, supra, p. 69) mais trouve des qualités à Ubu Roi, bien qu’il ne l’avoue 
que « tout bas ». (Lettre à Angèle [II], idem, p. 15.) 
1 Dans la section consacrée à Nietzsche de sa monumentale étude sur La Revue blanche, Paul-
Henri Bourrelier estime que « la diffusion des œuvres de Nietzsche en France marque le tournant 
du siècle », mais pense qu’elle est quasi inexistante avant les traductions entreprises par Henri 
Albert (Paul Henri Bourrelier, op. cit., p. 744-747). Ce qui est exact si l’on limite le phénomène à la 
diffusion en langue française.  
2 Friedrich Nietzsche par Henri Albert in Mercure de France de janvier 1893, p. 47. 
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ses ouvrages, publié en 1893 par Paul Lauterbach et Adrien Wagon et dont le choix des 

extraits est évidemment marqué par la subjectivité des traducteurs. Il est vrai, cependant, 

que de telles publications n’avaient pas une large diffusion et qu’Henri Albert lui-même, 

pour illustrer ses propos sur la célébrité de Nietzsche, cite uniquement des publications en 

langue allemande. Il rejoint, par ailleurs, les appréciations de Paul-Henri Bourrelier en 

affirmant que, malgré cette célébrité, « l’auteur de Zarathoustra reste ignoré de la foule »1. 

Ce qui veut dire que ce collaborateur du Mercure de France assimile plus ou moins la 

« foule » aux consommateurs français de philosophie vulgarisée, qui ne peuvent pas lire 

Nietzsche en allemand, et aussi que les milieux des initiés, dont évidemment les milieux 

symbolistes familiers du Mercure de France, n’avaient pas nécessairement besoin de la 

traduction française pour connaître les idées fondamentales du philosophe allemand. 

Enfin dans ce premier article sur Nietzsche Albert montre que La Naissance de la Tragédie 

est le premier ouvrage important du philosophe et cite, parmi les réflexions à retenir, la 

conception du monde comme phénomène esthétique2.  

Or ce livre capital de Nietzsche esquisse d’emblée une manière de s’opposer à la 

morale par le dépassement de la morale. Sa réflexion repose sur la négation des plus 

élémentaires des idées communément admises.  Nietzsche insistera, par ailleurs, dans la 

préface de 1886 (qui est également l’année de la parution de Par delà le bien et le mal), sur la 

« préconception » qui bâtit le livre dans son entier : toute morale est fondée sur une vision 

du monde erronée, car le vrai, l’unique sens du monde est de nature esthétique. Il 

explique, à cette occasion, que le créateur du  monde, tel qu’il le conçoit, est un dieu 

artiste, qui est pratiquement obligé de créer, pour se libérer d’un excédent ontologique qui 

lui est constitutif. Ce créateur ressemble, de très près, au dieu-auteur de Jarry :  

 

En effet ce livre ne reconnaît, au fond de tout ce qui fut, qu’une pensée et arrière-

pensée d’artiste, — un « Dieu », si l’on veut, mais, à coup sûr, un Dieu purement artiste, 
                                                

1 Ibidem, p. 48. 
2 Ibidem, p. 50. Albert cite le titre de l’édition originale mais reprend plutôt les propos de la préface 
écrite par Nietzsche pour l’édition de 1886 (Albert indique, de manière erronée, 1890 comme 
année de la parution de cette deuxième édition) : « Le monde n’est justifiable que comme 
phénomène esthétique ». Et, bien qu’il considère que la Naissance de la tragédie est le seul ouvrage de 
Nietzsche « formant un ensemble, écrit selon une méthode, avec une tendance à systématiser », il 
ne lui consacre pas un analyse très détaillée. Mais cela s’explique tout simplement par le fait qu’il 
est en train de traduire Zarathoustra, sur lequel il s’attardera longuement dans les articles suivants. 
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absolument dénué de scrupule et de morale, pour qui la création et la destruction, le bien 

ou le mal sont des manifestations de son caprice indifférent et sa toute-puissance ; qui se 

débarrasse, en fabriquant des mondes, du tourment de sa plénitude et de sa pléthore, qui se 

délivre de la souffrance des contrastes accumulés en lui-même.1  

 

Le monde ainsi conçu n’est plus qu’un actualisation mouvante et sans cesse 

renouvelée d’une essence créatrice instable et aussi tourmentée par les contradictions 

qu’une conscience d’artiste. Mais c’est une conscience d’artiste qui est, malgré sa définition 

surhumaine, une conscience encrée dans les contradictions humaines. Nietzsche prévient 

également que les raisons qui l’ont poussé à développer cette vision du monde sont liées à 

la décision préalable de refuser l’image commune, morale, de l’existence :  

 

Le monde, l’objectivation libératrice de Dieu, perpétuellement et à tout instant 

consommée, en tant que vision éternellement changeante, éternellement nouvelle de celui qui 

porte en soi les plus grandes souffrances, les plus irréductibles conflits, les plus extrêmes 

contrastes, et qui ne peut s’en affranchir et se libérer que dans l’apparence ; toute cette 

métaphysique d’artiste peut être traitée d’arbitraire, de vaine, de fantaisiste, l’essentiel est 

qu’elle trahit dès l’abord un esprit qui, à tout événement, décida de se mettre en garde 

contre l’interprétation et la portée morales de l’existence. Ici est proclamé, pour la première 

fois peut-être, un pessimisme « par-delà le bien et le mal ».2 

 

Les citations peuvent être facilement multipliées, car l’auteur reprend l’idée 

inlassablement, au cours de cette préface où il tient à montrer qu’il a des réserves envers 

son livre, plein de défauts et écrit avec la fougue de la jeunesse, mais qu’il reste fidèle à la 

pensée qu’il y a mise. En bon continuateur d’Épicure, considéré, par ailleurs, comme un 

« grand malade », Nietzsche explique également que cette décision est partie du constat 

que les exigences de la morale sont contraires à la vie, dont l’essence ne peut pas différer 

de celle du monde. C’est cette conception qui l’a poussé à se poser en « défenseur de la 

                                                

1 Friedrich Nietzsche, L’Origine de la Tragédie ou Hellénisme et Pessimisme, traduit par Jean Marnold et 
Jacques Morland, Mercure de France 1901 (8e édition), p. 10. C’est l’auteur qui souligne. 
2 Ibidem, p. 10-11. 
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vie », en imaginant une « doctrine et une théorie de la vie absolument contraires», qu’il 

rattache, en « philologue et ouvrier dans l’art d’exprimer », à Dionysos, mais qu’il oppose 

au christianisme.  

Les écrits de Jarry rappellent ainsi, de manière saisissante, certaines des réflexions 

nietzschéennes. L’Antechrist par exemple est chez Nietzsche un autre nom de l’esprit 

dionysiaque, et il ne s’agit pas d’un principe maléfique, mais d’une force, égale et de sens 

contraire par rapport à l’esprit apollinien, qui participe en semblable mesure à la vie et à 

l’art :  

 

C’est contre la morale que, dans ce livre, mon instinct se reconnut comme défenseur 

de la vie, et qu’il se créa une doctrine et une théorie de la vie absolument contraires, une 

conception purement artistique, anti-chrétienne. Comment la nommer ? Comme philologue 

et ouvrier dans l’art d’exprimer, je la baptisai, non sans quelque liberté — qui pourrait dire 

le vrai nom de l’Antechrist ?, — du nom d’un Dieu grec : je la nommai dionysienne1. 

 

Dans ses commentaires sur Nietzsche Henri Albert considère à son tour que le 

rapprochement entre la philosophie de celui-ci et l’Antechrist est inévitable, bien que, à 

son avis, la pensée de Nietzsche n’ait jamais pu se débarrasser véritablement de son fond 

chrétien. Mais cela reste une analogie de surface. Car il y en a d’autres, nombreuses, qui 

révèlent des affinités plus profondes. Nietzsche, comme Jarry, accorde une grande 

importance à « l’induction logique », qu’il estime essentielle pour le progrès de « la science 

esthétique », et rattache l’évolution de l’art aux confrontations réitérées des deux 

tendances antinomiques détaillées par son livre. Cela rappelle cette fois-ci le message 

même de César-Antechrist où les luttes perpétuelles et les rapprochements des forces 

contraires, soutenues pas la loi de l’équivalence des contraires, font et défont le sens du 

monde, qui se révèle à la foi obscur et clair, comme la naissance des êtres vivants. C’est 

exactement ce que professait l’auteur de La Naissance de la Tragédie : 

 

                                                

1 Ibidem, p. 12. 
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Nous aurons fait un grand pas en ce qui concerne la science esthétique, quand nous 

en serons arrivés non seulement à l’induction logique, mais encore à la certitude 

immédiate de cette pensée : que l’évolution progressive de l’art est le résultat du double 

caractère de l’esprit apollinien et de l’esprit dionysien, de la même manière que la dualité des 

sexes engendre la vie au milieu des luttes perpétuelles et par des rapprochement seulement 

périodiques.1  

 

La décision de Nietzsche de rejeter la morale n’est qu’en apparence le résultat d’une 

décision arbitraire. L’analogie entre la création du monde et la création de l’œuvre d’art est 

poussée si loin que les deux termes de la comparaison sont pratiquement confondus, et les 

révélations vont tantôt dans un sens tantôt dans l’autre ; alors que la morale se retrouve 

hors du propos sans que la logique d’une telle conception inhabituelle en souffre. Car 

pour Nietzsche il existe, de toute évidence, deux plans qui se rejoignent : celui du Dieu 

artiste qui crée le monde et celui de l’œuvre d’art, qui est à la fois la création du génie 

clairvoyant et du Dieu artiste. Mais le génie n’est génie que s’il réussit à s’approprier 

l’essence de l’art, c’est-à-dire à s’identifier un instant au créateur primordial. Cet instant est 

simultanément celui où il maîtrise le pouvoir de créer et celui où, en « retournant ses yeux 

en dedans », il parvient à se « contempler soi-même » et à constater sa double nature : à la 

fois sujet et objet, poète, acteur et spectateur »2. Ainsi le génie acquiert-il simultanément la 

conscience de n’être lui-même qu’un objet artistique, ce qui le met sur le même plan que 

sa création. La morale, telle qu’elle est conçue ordinairement, ne peut avoir de place dans 

cette construction simplement parce que celui qui parvient à la conception esthétique du 

monde comprend également que la « comédie de l’art » n’est « en aucune façon 

représentée pour nous », qu’elle n’est pas destinée à nous rendre meilleurs ou à nous 

éduquer, et que, étant nous-mêmes déjà « des images et des projections artistiques », 

« notre gloire la plus haute est notre signification d’œuvres d’art »3. Par ailleurs pour 

Nietzsche le laid et l’excessif ont plusieurs aspects, qui interviennent tous à un moment ou 

un autre dans la création artistique. D’un côté, le besoin de l’horrible est une conséquence 

de « la joie, de la force, de la santé exubérante, de l’excès de vitalité » alors que ses opposés, 

                                                

1 Ibidem, p. 25. 
2 Ibidem, p. 60.  
3 Ibidem, p. 59. 
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l’optimisme et l’engouement pour la science, sont des effets d’une déchéance, d’une 

« maladie » de l’être.  

Mais la contemplation de l’horrible est également rattachée à la révélation de la Vérité 

— car la Vérité est immanquablement horrible pour Nietzsche — et cette révélation, cette 

Connaissance, a pour Nietzsche une nature complètement opposée à l’Action. L’exemple 

de Hamlet1 est interprété dans des termes qui rappellent la « casuistique licite » que Jarry 

développe dans son Être et vivre, rendue par ailleurs possible par l’assimilation de la vie à 

l’art : 

 

Et pourtant il [le Vivre] fut grand. — Quoiqu’il fut contraire à l’Être. — Car l’Être 

est meilleur que le Vivre. Mais —c asuistique licite — pour en paix avec ma conscience 

glorifier le Vivre je veux que l’Être disparaisse, se résolvant en son contraire. Jour et nuit 

successifs s’évitant avec adresse, demi-tons, coïncidants je les abomine ; et je révère 

l’ascension miroitante d’un des deux seul. (O.C.I 343) 

 

Le moment de dégoût et de révélation est un moment crucial, car c’est précisément le 

moment où l’art doit intervenir, pour secourir la volonté qui se trouve en danger. Pour 

Nietzsche les formes où l’art peut matérialiser son secours correspondent aux facteurs qui 

ont déclenché sa naissance, c’est-à-dire qu’ils sont doubles et d’essence contraires. Leur 

noms généraux sont les deux catégories esthétiques les plus commentées par les 

philosophes depuis l’Antiquité, le sublime et le comique : 

 

Et, en ce péril imminent de la volonté, l’art s’avance alors comme un dieu sauveur, 

apportant le baume secourable : lui seul a le pouvoir de transformer ce dégoût de ce qu’il 

y a d’horrible et d’absurde dans l’existence en images idéales, à l’aide desquelles la vie est 

                                                

1 « La connaissance tue l’action, il faut à celle-ci le mirage de l’illusion. […] c’est la vraie 
connaissance, la vision de l’horrible vérité qui anéantit  toute impulsion, tout motif d’agir, chez 
Hamlet aussi bien que chez l’homme dionysien. […] Sous l’influence de la vérité contemplée, 
l’homme ne perçoit plus maintenant de toutes parts que l’horrible et l’absurde de l’existence ; il 
comprend maintenant ce qu’il y a de symbolique dans le sort d’Ophélie ; maintenant il reconnaît la 
sagesse de Silène, le dieu des forêts : le dégoût lui monte à la gorge. » (Ibidem, p. 74.) 
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rendue possible. Ces images sont le sublime, où l’art dompte et assujettit l’horrible, et le 

comique, où l’art nous délivre du dégoût de l’absurde. Le chœur des satyres du dithyrambe 

fut le salut de l’art grec ; les accès de désespoir évoqués tout à l’heure s’évanouirent grâce 

au monde intermédiaire de ces compagnons de Dionysos1.  

 

Or, si Jarry s’est approprié, comme nous essayons de le conjecturer, le point de vue 

de la Naissance de la Tragédie, les idées originales de Nietzsche fournissent une explication 

remarquablement pertinente à la « méchanceté » de nombreuses de ses créations, dont les 

incontournables Ubu et Faustroll. L’horrible, le monstrueux, la laideur que leur lecteur est 

obligé d’affronter sont indispensables. Ils font partie, d’un côté, d’une « vérité » 

ontologique dont les textes, par leur nature, son porteurs. Ils contribuent, d’un autre côté, 

à la confirmation d’une autre « vérité », artistique, qui concentre l’essence de la beauté, 

enfermée sciemment par l’auteur dans les mêmes textes.  

Par ailleurs cette vérité hybride dont la conformation semble l’écho approbateur des 

idées nietzschéennes est simultanément une réinterprétation ironique des thèses les plus 

célèbres de la Poétique d’Aristote, que Jarry évoque à plusieurs endroits, en les détournant à 

chaque fois de leur sens initial. Car l’horrible, dont Ubu et Faustroll ont besoin pour 

malmener esthétiquement la foule, n’est pas uniquement un élément d’ivresse dionysiaque 

qui ressuscite les principes vitaux et la veine artistique. Il est également la clé de la fameuse 

formule aristotélicienne de la catharsis que la théorie de Nietzsche ne contredit pas, et que 

Jarry cite non pas en rapport avec la tragédie, mais avec des situations comiques — ce en 

quoi il est parfaitement nietzschéen, mais aussi précurseur des théories freudiennes. Ainsi 

les protagonistes du scandale Humbert-Crawford, qui sont déclarés « experts 

philosophes » en mars 1903 (dans l’article sur « la morale murale »), serviront-ils de 

support, au mois de décembre de la même année, pour une réflexion… esthétique. Cette 

fois-ci Jarry confond délibérément l’affaire Humbert-Crawford et l’affaire Dreyfus et voit 

tous ceux qui y sont impliqués comme personnages principaux d’un spectacle comique. 

C’est un spectacle qui applique scrupuleusement trois aphorismes antiques très connus 

(dont la recommandation aristotélicienne). Les sources des deux premiers, confondues par 

                                                

1 Ibidem, p. 75. 
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Jarry dans une seule maxime, sont, significativement, les Satires de Juvénal, exploitées 

copieusement dans sa Messaline, et l’Art poétique d’Horace.  

Il est intéressant de remarquer également que la recommandation aristotélicienne, 

traduite communément par « crainte et pitié » ou « terreur et pitié », devient chez Jarry 

« horrifier d’abord, apitoyer ensuite ». Le commentaire philosophique qui accompagne une 

édition de la Poétique contemporaine de Jarry insiste même sur le choix de la « crainte », 

plus conforme à la théorie aristotélicienne sur la tragédie. Un fragment de la Rhétorique, 

invoqué à l’appui, explique également que le terrible et le pitoyable sont antinomiques1. Il 

est donc évident que Jarry détourne sciemment la théorie aristotélicienne, en faisant 

semblant d’ignorer non seulement que la définition originale appartenait à la tragédie, mais 

en « oubliant » également que chez Aristote les deux sentiments sont suscités par des 

malheurs arrivés à des personnages dignes de respect qui ne le méritent pas.  

Les formules utilisées montrent, d’ailleurs, sans ambigüité, que les deux scandales 

publics sont conçus par Jarry comme spectacles qui n’on rien de véritablement triste, 

destinés à divertir la foule. Ce n’est rien d’autre que du cirque : 

 

Le peuple ne se nourrit seulement pas de pain, mais aussi de parades militaires 

(circenses) : l’utile joint à l’agréable. C’est pourquoi dans cette affaire jumelle Humbert-

Dreyfus, la fumée des millions du coffre-fort, voilà pour la nourriture solide ; les divers 

conseils de guerre, voilà pour la récréation des yeux et la récréation de l’esprit. (O.C.II 

531) 

 

Dans un tel contexte, la sentence d’Aristote figure comme ingrédient d’une  recette 

qui a pour finalité le déclenchement de l’hilarité, alors que l’épisode auquel il est fait 

allusion est la lugubre dégradation publique de Dreyfus : 

 

                                                

1 La Poétique d’Aristote, Edition et traduction nouvelles précédées d’une étude philosophique, par 
Adolphe Hatzfeld et Médéric Dufour, Lille, Le Bigot Frères, 1899, p VIII. 
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Un spectacle militaire bien composé doit satisfaire à la formule d’Aristote : horrifier 

d’abord, apitoyer ensuite. La première scène, pathétique, le fut de par le rôle du Traître. 

L’Innocence Reconnue fit succéder à la Terreur, la Pitié. Mille autres passions accessoires 

furent déchainées, non sans nuire à l’unité d’action. Le titillement satyrique et 

discrètement égrillard ne fut pas omis : Qu’est-ce que la dégradation, sinon le public 

déshabillage du traître ? (O.C.II 531-532)1 

 

La formule aristotélicienne que Jarry se plaît à déformer est clairement distinguée par 

les commentateurs de l’époque de toutes les notions rattachables au rire ou à la comédie. 

Elle contient pourtant des zones floues, qui commencent à être dévoilées. Il en est ainsi 

de la frontière entre le bien est le mal, que la Poétique précise uniquement en termes 

d’identification du spectateur aux malheurs du personnage — car, comme le disent les 

auteurs de la préface citée, le spectateur qu’envisage Aristote est quelqu’un d’éminemment 

égoïste2. Et c’est précisément le même type de confusion qui marque la notion de 

« risible », expliquée probablement dans la partie perdue de la Poétique, et que la même 

préface tente de reconstituer à partir des autres ouvrages d’Aristote. Il y est expliqué ainsi 

que « le risible n’est pas le blâmable », mais qu’Aristote lui-même a du mal à marquer avec 

précision, dans son Ethique, la limite entre le bien et le mal, entre ce qui est digne de 

louange et ce qui mérite le blâme. Il s’ensuit que, selon la conception d’Aristote, le risible 

est le laid, pourtant pas tout le laid, mais uniquement celui qui ne provoque pas la 

souffrance ou la mort3. Ce qui signifie que, en tant que partie du laid, le risible côtoie le 

tragique, puisqu’il existe des parties du laid qui suscitent la crainte et la pitié. La parenté de 

la comédie et de la tragédie est donc en germe chez Aristote. Il suffit de remplir les cases 

vides de ses théories pour en reconstituer le lien. 

Ce que Jarry ne manque pas de faire, en confondant délibérément les parties 

opposées de la conception aristotélicienne du laid. La même année, 1903, où Jarry écrit 

pour La Plume cet article inspiré par des faits divers qui le font penser à la Poétique 

d’Aristote, et le même mois, de mars, où il s’insurge contre la « morale murale», il publie 

dans La Revue blanche une chronique dramatique où il utilise le même procédé de 

                                                

1 Nous soulignons.  
2 Ibidem, p. XVII. 
3 Ibidem, p. LI. 
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déviation pour montrer, d’une façon semblable, que les scandales publics sont de la 

comédie vivante. Les recommandations d’Aristote sont de nouveau déplacées du tragique 

vers le comique. La conclusion de cette chronique, très simple mais très inattendue, est 

que l’effet du récit chargé du sort triste et banal de la princesse de Saxe1 est comique et 

que donc le prototype de tout événement semblable est la première d’Ubu Roi de 1896 — 

qui avait été, elle aussi, un grand scandale : 

 

Nous clôturerons ce débat en rappelant que le couple n’a jamais représenté autre 

chose que les amours de la reine de Pologne et du « palotin » Giron, telles qu’elles furent 

dramatisées par nous et livrées au public en 1896. La censure de Saxe a supprimé le 

dénouement, trop tragique à son gré, encore que, docile à Aristote, nous ne l’eussions que 

rapporté dans un récit, — où M. Giron est coupé en quatre par Bougrelas. (O.C.II 675) 

 

Cette manière inattendue de concevoir l’horrible comme source du comique fait de 

Jarry un disciple original de Nietzsche, qui déduit leur parenté à partir de la participation 

commune aux sources primitives de l’art. Mais ce sont précisément ces mêmes raisons qui 

rapprochent Jarry de l’auteur de Zarathoustra qui l’empêchent d’être véritablement 

nietzschéen. Car il semble, effectivement, que la morale ne peut participer d’un tel univers, 

où tout est spectacle et jeu des apparences, que de manière burlesque. Elle n’y est présente 

que pour provoquer le rire. Et le rire est bien loin d’être le but de la philosophie 

nietzschéenne, malgré son mépris affiché pour la morale commune. 

                                                

1 La note d’Henri Bordillon, dans la Pléiade, raconte tous les détails du scandale de la cour de 
Saxe. Nous la reproduisons : « Que Jarry rapproche un représentation de music-hall avec un 
scandale à la cour de Saxe, qui défraya la chronique en 1903, rappelle un procédé communément 
utilisé dans La Chandelle verte. Le scandale éclata en décembre 1902. La femme du prince héritier de 
la couronne de Saxe, enceinte, se déclara prête à renoncer à la religion catholique : l’enfant qu’elle 
portait n’était pas de son mari le prince héritier, fils du roi Georges, mais d’A. Giron, précepteur 
belge, attaché à la famille royale. Les deux amants s’enfuirent à Genève en janvier, la demande en 
divorce traîna, la maladie de son premier fils, le prince Christian, fit hésiter la princesse, qui 
continua à séjourner à Genève tandis qu’A. Giron partit à Bruxelles. Le divorce fut prononcé par 
la cour de Dresde le 11 février 1903, la princesse séjourna alors en Suisse et en Italie. Le Journal du 
18 mars 1903 laissait entendre que, puisque la princesse vivait seule, désormais séparée d’A. Giron, 
elle pourrait peut-être réintégrer ses titres et prérogatives de duchesse à la cour de son père. En 
novembre 1903 parurent d’apocryphes confessions de la princesse de Saxe. […] (O.C.II 994)  
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Evidemment ce n’est pas le seul trait qui rend impossible l’adéquation de ce monde 

sans morale issu de la plume de Jarry à la philosophie nietzschéenne. Car, si l’on peut voir, 

à la rigueur, dans le Surmâle ou Faustroll, des représentations inédites de la Volonté de 

puissance ou du Surhomme, le Père Ubu continue à nous en offrir explicitement la 

caricature et cette même caricature nous interdit d’oublier les côtés grotesques des deux 

premiers. Sengle et Messaline, les « super-héros » des deux autres grands romans de Jarry, 

n’y font pas exception. Jarry insistera dans la même mesure sur la violence de leur 

typologie monstrueuse, rappelant inévitablement les effets comiques qui font l’ingrédient 

principal des « horrifiques aventures de Gargantua », citées explicitement en exergue aux 

aventures de cet avatar rabelaisien qui est Faustroll, le voyageur « de Paris à Paris par 

mer ». Et si Jarry préfère « l’horrible » aux dépens de la « crainte» de la formule 

aristotélicienne, c’est moins probablement grâce à Nietzsche que grâce à Rabelais. 

Pourtant il reconnaît en même temps que l’horrible n’est pas en lui-même un élément 

drôle, mais plutôt un matériau encore plus corrosif que les acides, comme le suggère un 

fragment du Surmâle où l’héroïne côtoie la mort : 

 

On entendait : hor-reux, quelque chose comme un barbarisme inquiétant. Au moment 

où l’être aux fleurs fit krr, la tête d’Ellen se renversa avec un petit râle qui n’était pas 

amoureux, et le Surmâle sentit la sienne tourner agitant ces associations d’idées insanes et 

ces mots inaccoutumés : 

…horreux… 

…amoureux… 

« Des rimes. Horreux, c’est bien clair, pas tout à fait HORRIBLE, comme sulfureux, 

HoO2. Mais il y a erreur tout de même, on ne dit pas l’acide horrique… (O.C.II 258) 

 

Patrick Besnier remarque que les deux premières lettres de la racine qui alimente le 

jeu de mots (horreur – horreux – horrible - horrique) sont le symbole chimique de 

l’Holmium, qui fait partie de la catégorie chimique des « terres rares », alors que la formule 

Ho02 « rappelle la construction de celle des acides » (O.C.II 787). Ajoutée à la paronymie 

de horreux et heureux, exploitée par le contexte, cette confusion  « chimique » des acides et 

des « terres rares » renvoie à la fusion de la violence et de la jouissance, de la souffrance et 

du bonheur, dont parle le chapitre entier, mais aussi au mélange indéfectible du beau et du 
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laid, et conséquemment du bien et du mal, très violemment présents dans le vécu des 

deux amants. C’est précisément le mélange exclu par Aristote de toutes ses théories, qui 

obéissent scrupuleusement au principe de non-contradiction. Cette exclusion explique 

également l’incompatibilité du rire et de la douleur, car le rire est un plaisir et doit se 

limiter à une petite partie du laid. Jarry renverse, comme nous l’avons constaté, le sens des 

propos d’Aristote, qu’il convient de se rappeler : 

 

V, 1 La comédie est, comme nous l’avons dit, l’imitation d’hommes moins estimables 

que nous, mais non de tout ce qui est mauvais, le risible n’étant qu’une partie du laid. Le 

risible est, en effet, un défaut ou une difformité qui ne cause ni souffrance ni mort ; sans 

aller plus loin, c’est chose risible qu’un visage laid et de travers, qui n’exprime pas la 

douleur1.  

 

Il devient ainsi manifeste que la conjonction du rire et de l’horrible, qui présente un 

attrait certain pour une bonne partie des esprits décadents de la fin du siècle, est dans le 

cas de Jarry un des résultats de sa passion pour les textes anciens. Car son intérêt aigu 

pour les idées novatrices et les théories révolutionnaires ne l’empêche pas de continuer à 

revisiter ces textes avec une égale ferveur. Ces visites renouvelées avec délice ne font par 

ailleurs que raffermir les conclusions des leçons transmises par l’« Épicure vaudevilliste » 

et par la sagesse rabelaisienne : l’effet ultime de toutes les vérités multiformes découvertes 

directement ou indirectement par le texte littéraire est une « guérison », ce qui prouve, 

dans le cas de Jarry, que, malgré le désintérêt affiché pour la classique dualité du bien et du 

mal, les vérités dévoilées coïncident, d’un façon ou d’une autre, avec la révélation d’une 

« maladie » à combattre. La morale qui en ressort se superpose à une conception 

esthétique qui ranime la très ancienne réflexion figurée par le rire de Démocrite. 

 Il y a toutes les chances, par ailleurs, que cette originale superposition n’ait pas été 

oubliée par Jarry lorsqu’il rédige ses spéculations. L’édition grecque, enrichie d’un 

                                                

1 La Poétique d’Aristote, éd. cit., p. 15. 
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« commentaire en français », que donne E. Egger de la Poétique en 18781, annote le passage 

que nous venons de citer par un renvoi à De l’orateur de Cicéron, où il est affirmé 

clairement que celui qui connaît le mieux l’essence du rire est certainement Démocrite2. 

Jarry connaît Cicéron, et même s’il n’a pas lu le texte grec des Lettres hippocratiques — ce qui 

n’a rien d’évident, vu sa curiosité pour les textes anciens et sa maîtrise du grec —, il aurait 

pu les lire dans la traduction de Littré, qui avait entrepris, dans la première moitié du 

XIXe siècle, la traduction des Œuvres complètes d’Hippocrate.3 Par ailleurs l’épisode de la 

« folie » de Démocrite soignée par Hippocrate est raconté par la fable XXVI du VIIIe 

Livre des Fables de La Fontaine, Démocrite et les Abdéritains, qui énumère, parmi les idées 

« insensées » de Démocrite, la conception de l’infinitude.4 Et la même « folie » avait était 

vantée par la Satire X de Juvénal, qui voit indirectement dans la figure du Démocrite rieur 

un emblème de l’attitude philosophique qui sous-tend son livre : 

 

Aussi, comment ne pas approuver ces deux philosophes, dont l’un partait 

invariablement d’un éclat de rire au premier pas qu’il faisait hors de chez lui, tandis que 

l’autre au contraire larmoyait toujours ? Rire, du reste, est une façon de satire à la 

portée de tout le monde : ce qui m’étonne, c’est qu’Héraclite ait eu autant de larmes à sa 

disposition ; Démocrite, lui, riait à se rompre les côtes ; pourtant dans les villes qu’il 

habitait, on ne voyait ni sénateurs en robe prétexte, ni magistrats vêtus de la trabée, ni 

faisceaux consulaires, ni litières, ni tribunaux. Qu’eut-il donc fait, s’il eût vu le préteur que 

vous savez […] ? Démocrite n’avait pas une comédie pareille ; et pourtant chaque passant 

était pour lui sujet de rire ; son exemple prouve qu’un sage, un esprit supérieur, appelé à 

laisser trace dans l’histoire, peut naître sous un air épais et dans la patrie des moutons. Il 

                                                

1 Aristote, Poétique, avec des extraits de la Politique et des Problèmes, texte grec avec commentaire en 
français par Émile Egger, sixième édition revue et corrigée, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1878, 
p. 82. 
2 Cela permet, par ailleurs, à Cicéron de vider la question sans aller plus loin qu’Aristote dans la 
première partie de la Poétique, pour se concentrer plutôt sur les éléments concrets qui déclenchent 
le rire et la façon dont l’orateur peut s’en servir à son profit : « (…) quid sid ipse risus, quo pacto 
concitetur, ubi sit, quo modo existât atque ita repente erumpat, ut eum  cupientes tenere 
nequeamus, et quo modo simul latera, os, uenas, oculos, uoltum ocupet – uiderit Democritus. 
(Cicéron, De l’Orateur, Livre II, LVIII, 235, texte établi et traduit par Edmond Courbaud, Les 
Belles Lettres, Paris, 1966, p. 104). 
3 Les Lettres se trouvent dans le tome IX (Œuvres complètes d’Hippocrate, traduction nouvelle avec le 
texte grec en regard par É. Littré, J. B. Braillère et Fils, Paris, 1861.) 
4 V. Jean de la Fontaine Œuvres complètes I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléïade 1991, p. 338-339. 
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riait des agitations des la foule, de ses joies, de ses chagrins parfois, et, quand la fortune le 

menaçait, il lui criait : « Va te faire pendre ! » et il la narguait du doigt.1 

  

Jarry aime Juvénal et connaissait sans doute très bien les Fables de la Fontaine. En 

tout cas, le naturel avec lequel il associe « l’horrifique » rabelaisien à la douleur et à la mort 

est saisissant dans la Nécrologie occasionnée par la mort de Stéphane Mallarmé. Elle sera 

insérée dans l’Almanach du Père Ubu de 1899 et deviendra par la suite le chapitre XIX des 

Gestes et opinions du docteur Faustroll. Evidemment, cette fois-ci il ne s’agit pas de rire, mais le 

renvoi à Rabelais n’est pas indifférent : 

 

Faustroll se hâtant sur le courant blanc, comme un liseré de tenture d’église, de la 

route par la forêt de palmes déchues, appréhendait la voix horrifique informant par trois 

fois Thamoun de la mort de celui dont ont aussi écrit, pour ceux qui savent lire, 

Hérodote, et Cicéron au tiers livre de la nature des Dieux. (O.C. I 565) 

 

Comme il fait assurément partie de « ceux qui savent lire », Jarry ne peut par 

conséquent ignorer les réflexions suscitées pendant des siècles par l’histoire du rire de 

Démocrite. Pourtant, ce fameux rire, tel qu’il est expliqué par le discours du philosophe 

dans les Lettres hippocratiques, n’est pas provoqué véritablement par une joie insoucieuse, ni 

par un détachement savant mais nonchalant. Sa source est un regard terriblement amer 

sur la nature humaine, jugée indigne de tous les biens qui lui ont été impartis par le destin 

et incapable de commettre des actes nobles sans les ternir aussitôt par des ignominies 

équivalentes. Démocrite dément les suppositions d’Hippocrate, venu le guérir, en lui 

expliquant que ni le bien, ni les maux ne le font rire, comme on pouvait le penser, mais 

« l’homme plein de déraison, vide d’œuvres droites ». Démocrite est donc extrêmement 

dur avec ses semblables. Mais le même discours ajoute une nuance auto-ironique qui 

relativise de manière inquiétante sa position. Parce que Démocrite suggère à Hippocrate 

que l’objet de son rire inclut sa propre déraison, car il se rit, comme tous les humains, 
                                                

1 Juvénal et Perse suivis de fragments de Lucilius, de Turnus et de Sulpicia traduction nouvelle publiée avec 
les imitations française et des notices par E. Despois, troisième édition, Librairie Hachette et Cie, 
Paris, 1886, p. 144-146. Nous soulignons. 
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d’abord des défauts des autres, la moquerie n’étant que « mutuelle ». Et, il ne le dit pas, 

mais on peut le déduire de ses affirmations, c’est ce rire même qui prouve sa propre folie, 

partiellement équivalente à celle dont il se moque.1  

Ce relativisme menaçant n’est pas passé inaperçu à l’âge moderne. Mais si la 

Renaissance s’y plaît et n’a pas peur de la sagesse démocritéenne, le règne de la raison, qui 

la suit, pourra forger l’image d’un Démocrite diabolique dont le rire sardonique relève de 

la plus dangereuse méchanceté. Ainsi Lavater, dont les études seront amplement 

valorisées par le réalisme, ne voit-il plus en Démocrite un grand sage, mais un horrible 

monstre : 

 

Celui qui rit toujours et de tout, est non seulement un insensé, mais un méchant ; de 

même que celui qui pleure toujours et de tout, est un enfant, un imbécile ou un hypocrite.  

Le visage du rieur perpétuel doit se dégrader aussi que son âme, et devenir enfin 

insupportable.  

Il s’en faut bien que le visage du Démocrite que nous avons sous les yeux2 fût 

originairement celui d’un homme ordinaire. […] ce rire moqueur tourné en habitude, doit 

défigurer nécessairement le plus beau visage, et à bien plus forte raison un visage singulier. 

Peu à peu tous les traits de bonté, que la nature ne refuse à aucun des visages sortis de ses 

mains, même aux plus disgraciés, […] peu à peu, dis-je, ces traits se dérangent au point 

qu’ils n’offrent plus qu’un fatal mélange d’humanité et d’inhumanité, de joie et de malice3.  

 

Or, l’image de ce monstre qui se rit impitoyablement, bien que philosophiquement, 

de toute l’espèce humaine est exactement celle construite par un des livres chers à Jarry, 

Les Chants de Maldoror. Et le « mélange d’humanité et d’inhumanité », qui conforte une 

vision de l’homme présente avec toutes ses variantes dans les écrits de Jarry, est lui aussi 

celui de Maldoror, qui cherche ses semblables auprès des monstres de toutes sortes.  

 

                                                

1 V. Hippocrate, Œuvres complètes, tome IX, éd. cité, p. 369-377. 
2 « Un Démocrite d’après Rubens, peint de fantaisie ».  
3 Démocrite vu par J.C. Lavater, reproduit par Yves Hersant dans Hippocrate, op. cit., p. 28-29.  
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La beauté de l’horreur et l’horreur de la beauté 

Le rictus dont se pourvoit volontairement Maldoror en s’auto-mutilant devant le 

miroir dans la cinquième strophe de son premier chant, est un signe exactement inverse 

de celui figuré par la balafre de l’hugolien « homme qui rit ». Maldoror est, selon toutes les 

apparences, comme le Démocrite de Lavater, un méchant irrémédiable. Son aspect 

maléfique est tellement excessif que, dès les premiers commentaires suscités par les Chants, 

écrits pourtant par des écrivains qui les apprécient, il a été question de folie. Léon Bloy y 

insiste longuement dans Le Cabanon de Prométhée (publié le 1er septembre 1890 dans La 

Plume), mais il reconnaît ne pas avoir lu les aliénistes. Une année plus tard, dans un texte 

dont le titre suggère que les Chants peuvent être conçus comme un véritable genre 

littéraire, La littérature Maldoror, Remy de Gourmont revient à la charge en soulignant la 

ténuité de la distinction entre le génie et la folie. Il a lu, lui, les aliénistes, et surtout 

Lombroso, qu’il n’hésite pas de qualifier d’ignorant (et même de porc ignorant) : 

 

Il est évident, d’abord, que l’auteur, écrivain de dix-sept ans (point vérifié et peu 

contestable), dépassait en folie, et de très loin, cette sorte de déséquilibre que les sots de 

l’aliénation mentale qualifient de ce même mot : folie, et attribuent à de glorieuses 

intelligences, telles que sainte Thérèse, Edgar Poë, à des artistes d’une sensitivité suprême, 

tel Schumann. Partage à faire entre le génie et la maladie cérébrale qui intéresse, sujet que 

n’a même pas effleuré, en réalité, le professeur Lombroso, occupé à vomir sans relâche, 

sur tout ce qui est intellectuel ou mystique, les abjects blasphèmes de sa porcine 

ignorance.1  

 

Les flèches de Gourmont visent sans doute les « diagnostiques » devenus célèbres de 

Lombroso. Dans son étude maintes fois rééditée sur L’Homme de génie, celui-ci décrit les 

aspects fondamentaux de la doctrine symboliste comme des symptômes certains des tares 

qui minent ses représentants. Il reprend les jugements superficiels de Jules Lemaître2 pour 

montrer « avec précision » que les décadents — dont les symbolistes forment juste une 

                                                

1 Remy de Gourmont, La littérature Maldoror in Mercure de France, février 1891, p. 97. 
2 Dont Jarry se moque dans l’Almanache du Père Ubu, illustré de 1899 (O.C.I 557). 
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catégorie à part — sont des « mattoïdes littéraires avec le semblant du nouveau dans leur 

vieille vacuité ».1 

Le rapprochement entre le génie et la folie s’inscrit dans une tradition culturelle dont 

l’oubli est reproché avec raison par Gourmont. Pourtant le même Gourmont n’est pas 

loin de penser que l’auteur des Chants opère moins une mise en scène à buts complexes et 

subtils, qu’une fiction lors de laquelle celui-ci se trouve en parfaite osmose avec son 

masque. Autrement dit, pour Gourmont Lautréamont est véritablement fou, bien qu’il 

souffre d’un déséquilibre de type spécial, qui n’affecte pas le jugement nécessaire dans les 

situations ordinaires. Sur cet aspect Gourmont rejoint par ailleurs Bloy, qui pense que la 

folie certaine dont est frappé l’auteur des Chants est doublée d’une espèce de « logique à 

rebours », qui pour Bloy est plutôt le signe d’une clairvoyance prophétique que de la 

génialité. La reprise par Gourmont de La littérature Maldoror dans son Livre des Masques 

atténue légèrement la thèse de la folie géniale, en spécifiant que ce « génie malade et même 

franchement un génie fou » ne devait pas son « originalité furieuse et inattendue » à sa 

maladie, qui atteint uniquement « la forme de l’intelligence ».2 Toujours est-il que 

l’explication de la furie des Chants par la folie reste intacte et que la maladie est une clé 

facile pour l’énigme lancinant de leur violence extraordinaire.  

Mais Bloy et Gourmont ne font que développer des suggestions qui viennent de 

Maldoror lui-même, qui fait souvent référence à sa « maladie », en y ajoutant même, 

parfois, des allusions à la tradition culturelle reconnue par Gourmont et à la riche 

littérature qui s’y inspire — comme dans le deuxième chant, où, las des sentiers difficiles 

du « voyage terrestre », le héros lève vers le ciel ses « yeux spleenétiques, cernés d’un grand 

cercle bleuâtre ».3 Cependant la quasi totalité des références de Maldoror à sa maladie sont 

placées dans des contextes qui signalent limpidement que son aliénation s’inscrit dans une 

pathologie générale, qui affecte tout le genre humain. Maldoror est malade dans un monde 

malade. Pourtant cette observation qui n’échappe à personne pose problème et suscite des 

interprétations sensiblement différentes. Car il est clair pour tous ceux qui lisent les Chants 

— puisque Maldoror l’affirme violemment et sans se lasser tout au long de son poème — 

                                                

1 V. Cesare Lombroso, L’Homme de génie, traduction sur la 6e édition italienne par Fr. Colonna 
d’Istria et précédé d’une préface de M. Ch. Richet, Félix Alcan, Paris, 1889, p. 348 et passim.  
2 Remy de Gourmont, Le Livre des Masques, Éditions Manucius, Houilles, 2007, p. 101. 
3 Lautréamont (Isidore Ducasse, comte de), Les Chants de Maldoror, édition établie présentée et 
annotée par Hubert Juin, Gallimard, Paris, 1991, p. 80. 
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que leur personnage déteste l’espèce humaine dans son entier, bien qu’il lui ressemble 

point par point et même qu’il lui en soit le paroxysme. Sa haine exacerbée et 

minutieusement étalée pousse à penser que la place accordée à la « maladie » exclue toute 

idée de « guérison». Bloy parle de l’obsession du blasphème, Gourmont d’imagination 

féroce et démoniaque1 et les commentateurs plus récents, comme Pierre-Olivier Walzer, 

considèrent que les Chants sont une véritable épopée du mal, dont Maldoror est le 

chantre2. Mais, si le spectacle du mal n’avait aucun autre but en dehors de son propre 

déploiement et si, comme le dit Walzer,  il ne restait plus à Lautréamont , comme à 

Baudelaire, à Rimbaud et à Jarry, « qu’à se faire de la dénonciation du Mal le ressort 

essentiel de sa création »3, son œuvre ne serait qu’une géniale lamentation sur la misère de 

l’homme, qui tire toute sa puissance de l’ampleur de sa cruauté.  

Néanmoins cela contredit d’un côté les intentions, déclarées ou seulement insinuées, 

de Lautréamont, et d’autre côté, les réactions d’un nombre considérable de ses lecteurs, 

qui sont choqués non seulement par la violence que les Chants mettent au service de la 

poésie, mais aussi par leur curieuse façon d’utiliser le mal comme instrument de… 

purgation morale. Patrick Besnier signale ainsi que la première notice suscitée par la 

publication de Chants (publiée dans le n° 9 du 25 octobre 1869 du Bulletin trimestriel des 

publications interdites en France imprimées à l’étranger) est intéressante entre autres par son 

insistance « sur le paradoxal désir de moralité »4. Son auteur, Poulet-Malassis, est bien loin 

de voir en Lautréamont un « chantre du mal ». Il pense, au contraire, que Lautréamont a 

eu tort de ne pas faire publier son ouvrage en France, où il méritait toutes les honneurs 

dues aux apôtres de la moralité : 

 

Comme Baudelaire, comme Flaubert, il [l’auteur de ce livre] croit que l’expression esthétique du 

mal implique la plus vive appétition du bien, la plus haute moralité. M. Isidore Ducasse (nous 

                                                

1 Mercure de France, loc. cit., p. 98. 
2 Lautréamont, Germain Nouveau Œuvres complètes, textes établis, présentés et annotés par Pierre-
Olivier Walzer, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1980, p. 27.  
3 Idem. 
4 Annexe au Chants de Maldoror et autres œuvres, édition établie par Patrick Besnier, Librairie Générale 
Française, Paris, 1992, p. 336. 
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avons eu la curiosité de connaître son nom) a eu tort de ne pas faire imprimer en France 

Les Chants de Maldoror. Le sacrement de la sixième chambre ne lui eût pas manqué.1 

  

Patrick Besnier remarque également que l’insistance de Léon Bloy sur la folie de 

Lautréamont s’explique par le fait que, pour Bloy, la folie « vaut métaphore de la destinée 

humaine : Ducasse est ici moins un écrivain qu’un homme, que l’Homme »2. 

L’interprétation de Bloy a des aspects extravagants, car il la met, à sa manière, au service 

de ses propres obsessions. Mais elle touche cependant une question primordiale que les 

Chants reprennent inlassablement et qui révèle le rôle paradigmatique de la scène du 

premier Chant, où Maldoror associe le rire et la blessure. C’est-à-dire précisément la scène 

qui font du héros un Démocrite méchant, tel que celui vu par Lavater.  

Car, comme Démocrite, il contemple le spectacle des bassesses humaines dont il 

dresse un ample catalogue. Mais il ne peut pas rire spontanément comme le philosophe 

antique. Pourtant, étant homme, l’Homme même, il veut retrouver dans le miroir l’image 

de ce qu’il a contemplé. D’où la nécessité de sa balafre, qui met ensemble le rire et la 

souffrance. Maldoror reste néanmoins insatisfait, parce que le reflet ne lui offre pas la 

ressemblance souhaitée. Son rire imparfait est un signal qui découle de la fonction 

fondamentale du miroir : 

 

J’ai vu, pendant toute ma vie, sans en excepter un seul, les hommes aux épaules 

étroites, faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables, et pervertir les 

âmes par tous les moyens. Ils appellent les motifs de leurs actions : la gloire. En voyant 

ces spectacles, j’ai voulu rire comme les autres ; mais cela, étrange imitation, était 

impossible. J’ai pris un canif dont la lame avait un tranchant acéré, et me suis fendu les 

chairs à l’endroit où se réunissent les lèvres. Un instant je crus mon but atteint. Je regardai 

dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté ! C’était une erreur ! Le sang 

qui coulait avec abondance des deux blessures empêchait d’ailleurs de distinguer si c’était 

                                                

1 Cité par Patrick Besnier, idem. C’est l’auteur qui souligne. 
2 Ibidem, p. 370. 
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vraiment là le rire des autres. Mais, après quelques instants de comparaison, je vis bien que 

mon rire ne ressemblait pas à celui des hommes, c’est-à-dire que je ne riais pas.1 

 

Si Maldoror ne rit pas, c’est pour la raison qu’il indique lui même, c’est-à-dire qu’il 

« ne ressemble pas » et dans ce sens le reflet le trahit. Mais, en même temps, s’il ne 

ressemble pas c’est parce que, en exacerbant les maux contemplés, l’image de sa grimace 

doit servir comme instrument pédagogique pour une démonstration dont le but — 

ambigu et différé, il est vrai — est l’éducation morale du lecteur, quelque soit le sens 

qu’on puisse attribuer à ce syntagme. Par conséquent Maldoror ne purge pas le mal, il le 

corrige, en sage moraliste. 

Ce n’est pas le cas de Jarry, qui assimile très bien la leçon de Maldoror mais la 

détourne, pour la réconcilier avec le rire. Son Ubu, miroir lui aussi, montre 

indubitablement la laideur et le mal, mais celui qui s’y « mire » rit pour de bon. 

L’explication de cette différence est une question captivante qui nous invite à revisiter les 

textes. 

Car bien que la méthode employée par Maldoror soit bouleversante et agressive, ses 

intentions, réitérées remarquablement souvent, sont assez limpides : il veut « arracher le 

masque » de l’homme, cette « bête fauve », « cette vermine »2, le mettre violemment à nu 

pour l’obliger à prendre conscience de sa bassesse. Son action est donc un acte louable, 

car, si elle réussit, celui qui la subit sera, sinon meilleur, au moins plus sage et plus certain 

de sa véritable identité. En même temps, celui qui applique cette cure-punition est le pire 

des individus qui composent l’espèce attaquée. Ses actes sont donc foncièrement 

contradictoires et ne peuvent que dérouter : Maldoror fait du bien en faisant le mal et ses 

déclarations soulignent expressivement son ambiguïté. L’auteur insinue ainsi que son 

personnage est loin d’être un ennemi de la morale, comme il le dit entre autres dans le 

deuxième chant : 

 

                                                

1 Lautréamont, Les Chants de Maldoror, édition Hubert Juin, Gallimard, Paris, 1991, p. 20-21. Nous 
soulignons. 
2 Ibidem, p. 68. 
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Et la morale, qui passait en cet endroit, ne présageant pas qu’elle avait, dans ces 

pages incandescentes, un défenseur énergique, l’a vu se diriger [dans le premier chant], 

d’un pas ferme et droit, vers les recoins obscurs et les fibres secrètes des consciences.1 

 

Mais il se rend compte bien vite que ce type de déclaration jure avec le rôle négatif  

attribué à son personnage et se rattrape en formulant des « mises en garde », qui suggèrent 

des intentions de sens contraire :  

 

Ne crois pas à l’intention qu’il fait reluire au soleil de te corriger ; car tu l’intéresses 

médiocrement, pour ne pas dire moins […]. Mais, c’est qu’il aime à te faire du mal, dans la 

légitime persuasion que tu deviennes aussi méchant que lui, et que tu l’accompagnes dans 

le gouffre béant de l’enfer, quand cette heure sonnera.2 

 

Ce qui ne l’empêche pas d’ajouter, à quelques lignes de distance, que son discours est 

marqué d’une nuance « intentionnellement paternelle ». Une telle attitude renforce le 

paradoxe et empêche le lecteur de dépasser le doute, ce qui prouve suffisamment 

l’originalité de Lautréamont et son génie de grand précurseur. 

Mais ce procédé alambiqué n’est pas uniquement le ressort caché d’un programme 

littéraire, bien que ce statut ne lui soit pas contestable — sinon Ducasse aurait écrit plutôt 

des harangues que des « chants ». Il est également, comme le montre Michel Pierssens, le 

moteur discret d’une pédagogie négative. Maldoror est chargé du rôle de miroir de 

l’Homme : un miroir de type spécial, qui amplifie tout ce qui est mauvais dans la nature 

humaine. Il doit, un même temps, rédiger un « catéchisme du cynisme », qui fonctionne de 

la même façon que le reflet qu’il compose, c’est-à-dire à l’envers. Il lui arrive pourtant 

d’oublier sa tâche et de laisser échapper des accents de sincérité, à des moments où, trop 

concentré sur son but, il se met à le poursuivre « à l’endroit », c’est-à-dire en négligeant la 

perfection de sa pose de méchant et en se laissant « tenter » par le bien. D’où ses 

inconstances déroutantes, ses bizarreries et les nuances « paternelles » : 

                                                

1 Ibidem, p. 58. 
2 Ibidem, p. 60. 
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Miroir révélateur du mal dont l’homme est habité, Maldoror s’efforce d’incarner ce 

mal en entier, pour le faire bien voir. Il reste cependant toujours à la limite de la trahison 

vis-à-vis de son rôle, toujours au bord de la tentation, presque séduit par le peu de bien 

encore non étouffé par la vie que certains être spéciaux — toujours jeunes — laissent 

entrevoir. Le pêché de Maldoror, comme l’impose la logique de son statut d’image 

renversée, c’est l’espérance — au point qu’il devra lutter contre elle plut tard, transformée 

en Dragon, mais pour mieux tenter de la réveiller dans l’âme du lecteur effrayé ou séduit.1 

 

Il est certain que Jarry ne pouvait faire partie que des lecteurs « séduits », et il jouera 

d’une façon comparable avec les attentes de ses propres lecteurs. Son Ubu-miroir rappelle 

très clairement le Maldoror-miroir, dont la férocité reste un modèle inoubliable. Mais, 

quelle que soit l’ampleur de l’influence des Chants sur l’auteur de Faustroll, la leçon de 

Ducasse n’est pas la sienne. Sylvain-Christian David, qui a montré méticuleusement le 

poids énorme de la lecture faite par Jarry de l’œuvre de Ducasse et son importance pour  

la configuration de son univers littéraire, souligne, dans l’introduction même de son livre2, 

que la violence enfantine avec laquelle Jarry inflige le rire par l’intermédiaire de sa 

littérature explique en partie le « mystère poétique » de son œuvre entière. Or, Maldoror 

ne rit pas et ne provoque pas le rire comme Ubu qui, selon les indications scéniques de 

Jarry, est impassible mais déclenche immanquablement  l’hilarité. Ce qui veut dire que 

même si le but est le même — ce qui par ailleurs n’est pas du tout évident — les moyens 

sont radicalement différents. 

Au moment où il commence à publier son œuvre Jarry connaît également les Poésies 

de Lautréamont, découvertes en 1891 par Remy de Gourmont, qui en reproduit un extrait 

à la suite de son article sur la « littérature Maldoror ». La sélection fournie par Gourmont 

contient une liste prodigieuse de « maux » exaltés par Ducasse, mais cela ne suffit pas pour 

tromper un œil attentif, comme celui de Gourmont lui-même, qui remarque que la 

tactique de Ducasse repose sur le ton invraisemblablement naïf d’un enfant qui répète les 

leçons de ses professeurs. Le secret de la jonction entre les Chants et les Poésie, qui a dû 
                                                

1 Michel Pierssens, Lautréamont : Ethique à Maldoror, Presses Universitaires de Lille, Lille, 1984, p. 
66-67. 
2 Sylvain-Christian David, Alfred Jarry, le secret des origines, P.U.F., Paris, 2003. 
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intriguer Jarry comme il a intrigué tous les lecteurs de Lautréamont, est, selon Michel 

Pierssens, une question de « méthode ». Et Lautréamont, qui en parle clairement, n’est 

incohérent qu’en apparence. Selon cette auteur le but des deux recueils serait même 

unique, bien que les méthodes employées soient opposées : « moraliser l’écriture », « faire 

qu’elle se voue à l’exaltation du bien ».1  

Car Lautréamont décide d’abord d’opposer à la méthode inefficace de « l’ancienne 

école », qui consiste à recommander le bien par tous les moyens, une « méthode plus 

philosophique et moins naïve »2, qui renverse systématiquement les procédés de celle-ci. 

Toutefois Lautréamont n’est pas Nietzsche. Il ne pense pas que l’opposition du bien et du 

mal est ontologiquement absurde, mais garde le même but que ses prédécesseurs 

désavoués et ne « chante le désespoir que pour opprimer le lecteur et lui faire désirer le 

bien comme remède ». Selon toutes les apparences, sa méthode n’obtient pas plus de 

succès que celle de « l’ancienne école ». Les Poésies seraient donc la « leçon et la 

conséquence » de cet échec.3 Cette dialectique singulière explique, par la suite, la caractère 

paradoxal des Poésies, qui se trouvent marquées elles aussi par les déclarations 

contradictoires de l’auteur. Celui-ci affirme tout à la fois qu’il désavoue la « méthode » des 

Chants et qu’il a le même but. Mais les convictions profondes de Lautréamont-Ducasse 

resteraient les mêmes : 

 

Si Ducasse survit à son échec, peut-être est-ce aussi parce qu’après tout son 

« reniement » ne porte que sur la méthode employée jusque là, ce qui lui permet de 

réaffirmer sa poursuite d’un but, qui, lui, demeure fondamentalement identique à celui 

qu’il s’est toujours fixé. Ses convictions profondes peuvent rester intactes, seule la tactique 

qui les sert demande à être révisée. Les Poésies ne représentent alors par rapport aux Chants 

ni un reniement brutal et total, ni un simple déguisement de la tactique. Il ne s’agit ni tout 

à fait de tout changer, ni de s’entêter dans un diabolisme abstrait, passion secrète qui 

devrait momentanément s’occulter. Ducasse demeure parfaitement sincère en affirmant à 

                                                

1 Michel Pierssens, op. cit., p. 23.  
2 Ce sont les mots mêmes employés par Ducasse, dans la lettre envoyée à son éditeur. Sa position 
intéressée auprès de celui-ci a fourni des arguments à ceux qui contestent le point de vue de 
Michel Pierssens. 
3 Michel Pierssens, op. cit., p. 29. 
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la fois que son but reste le même et qu’il se renie. Son but reste bien celui des deux 

générations de « prédécesseurs » qu’il s’est choisis : chanter le bien.1  

 

Jarry lit généralement bien et n’est pas dupe. Si sa lecture de Lautréamont adopte un 

point de vue similaire à celui de Michel Pierssens — ce qui, faute de commentaire 

explicite, est impossible de prouver — il aura des raisons de se « détacher » partiellement 

du modèle de son prédécesseur. Il serait par ailleurs probablement plus pertinent de parler 

des « lectures » de Lautréamont faites par Jarry, car une influence de l’importance 

démontrée par Sylvain-Christian David n’est rendue possible que par des lectures 

multiples. En tout cas, un tel « détachement », relatif, évidemment, expliquerait mieux 

pourquoi Jarry ne retient pas pour la version définitive de la liste des livres pairs le 

Désespéré de Léon Bloy et La princesse des Ténèbres de Rachilde (sous le pseudonyme de Jean 

de Chilra). Car, selon Sylvain-Christian David, Jarry remplace ces deux titres avec Le 

Mendiant ingrat et L’Heure sexuelle pour « dissimuler l’évidence du lien qu’ils entretiennent 

avec Lautréamont »2. Pourtant ce lien, évident certes, a besoin de l’ingéniosité et de la 

pénétration de Sylvain-Christian David pour que le lecteur en découvre la prégnance. Pour 

ne plus parler du lecteur contemporain à Jarry, qui connaissait mal ou pas du tout 

Lautréamont, et qui n’a eu la liste des livres pairs que grâce au fragment publié au Mercure 

de France, dont le public, même extrêmement perspicace, ne pouvait pas être bousculé 

par la référence à Lautréamont.  

Une telle interprétation expliquerait également le prénom de l’huissier Panmuphle, 

moins contradictoire qu’il n’y paraît. René-Isidore peut être le résultat de l’apposition de 

« deux univers diamétralement opposés »3 dans la même mesure que celui de deux univers 

qui se ressemblent, c’est-à-dire celui de René Descartes et celui d’Isidore Ducasse, auteur 

des Poésies. Par ailleurs Lautréamont est loin d’être limpidement moqueur envers Descartes 

et Jarry ne l’est pas systématiquement non plus, bien qu’il soit certain qu’il ne l’aime pas. 

« René-Isidore » peut donc être également un rappel du « côté Descartes » de 

                                                

1 Ibidem, p. 30. Sylvain-Christian David a, quant à lui, une théorie radicalement différente. Il pense 
que, grâce à la dialectique établie entre les Poésies et les Chants les notions de Bien et de Mal se 
vident de leurs sens et ne sont plus que des instruments destinés à « faire accéder la conscience au 
fonctionnement machinique des concepts » (op. cit., p. 66). 
2 Op. cit., p. 103. 
3 Idem. 
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Lautréamont, qui reste intact au milieu des plus complexes réflexions anticartésiennes. 

Cette explication impliquerait donc non pas un incompréhensible ton dépréciatif glissé 

dans le regard de Jarry sur Lautréamont, comme le suggère Sylvain-Christian David, mais 

une profonde compréhension de son œuvre, doublée très probablement d’une dose 

d’ironie, suscitée par le ton sage des Poésies. En tout cas, quelle que soit la bonne 

explication, il est certain que la décision d’inclure parmi les « élus » un fragment du 

cinquième Chant n’est pas aléatoire, comme le montre également Sylvain-Christian David, 

qui en détaille cinq raisons tout à fait pertinentes. La relecture de ce fragment dans son 

contexte d’origine en découvre d’autres, qui prouvent la formidable cohérence des 

emprunts venant de Lautréamont dans l’univers de Jarry. 

Car le « scarabée beau comme le tremblement des mains dans l’alcoolisme », numéro 

13 des « élus », fait partie d’une mise en scène savamment organisée par Lautréamont et 

introduite par un long commentaire métadiscursif qui détaille précisément la fameuse 

« méthode », que le lecteur est invité à apprécier avec habileté et sans se laisser influencer 

par les apparences insolites du texte ou par ses propres préjugés. L’auteur montre d’abord 

que cette méthode repose sur une logique différente de celle du bon sens, qu’il illustre 

avec l’exemple souvent repris du vol d’oiseaux, dans l’image duquel bien des 

commentateurs ont reconnu des échos de l’Enfer de Dante : les étourneaux volent d’une 

manière complexe et surprenante, en conciliant des mouvements de sens contraire, dont 

le résultat est un déplacement régulier qui semble obéir à une tactique rigoureuse. Et c’est 

bien le cas, bien que cette pratique soit la somme incroyable des tendances antinomiques. 

En plus les étourneaux concilient les contraires d’une deuxième manière, en alliant une 

apparence chaotique à un ordre de type particulier. C’est exactement la tactique adoptée 

par l’auteur des Chants et c’est déjà extrêmement révélateur de l’attention accordée par 

Jarry à ce chant. Mais cette conciliation des contraires réalisée par l’intermédiaire de 

l’exemple emblématique du vol d’étourneaux a par ailleurs une autre dimension, 

symptomatique du type de « traitement » infligé par Lautréamont au lecteur — car il parle 

très clairement d’un médicament, d’apparence horrible et dur à avaler, mais capable de 

guérir une maladie certaine.1 Le discours sur cette ellébore terrible que le lecteur doit 

absorber fait place, en même temps, à un des accents « paternels » observés par Michel 

Pierssens. Car, comme effrayé de la possibilité que le lecteur ne résiste pas à la dureté de 

                                                

1 Ed. Hubert Juin, p. 192. 
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son traitement, Maldoror se met à le rassurer et à le consoler, lui conseille une 

« promenade dans la campagne » et lui glisse même qu’il ne voulait pas lui « faire de la 

peine ».1 Autrement dit, lui, Maldoror, l’incarnation du Mal, ne voulait pas faire de mal. Et 

la suite de son discours y insiste : le lecteur doit apprendre à assimiler « l’âcre sérosité 

suppurative » générée par l’énervement produit par ses « intéressantes élucubrations » et 

déduire avec intelligence la leçon d’un enseignement singulier, dont le caractère hybride 

est signalé par encore un exemple extrême, qui figure une variante de conjonction des 

contraires. Pour résister donc, le lecteur doit pousser sa soumission au traitement jusqu’à 

adopter le fonctionnement de la pensée du « guérisseur » : 

 

Eh quoi, n’est-on parvenu à greffer sur le dos d’un rat vivant la queue détachée du 

corps d’un autre rat ? Essaie donc pareillement de transporter dans ton imagination les 

diverses modifications de ma raison cadavérique. Mais, sois prudent.2 

 

C’est à peine à ce moment que le scarabée fait son apparition. Il joue, avant tout, un 

rôle de catalyseur, parce qu’il déclenche et entretient une double énigme : il obscurcit 

l’image d’une chose curieuse qui se profile sur un tertre et, en même temps, il s’avère 

étrange lui-même, car il fait rouler une boule composée de « matières excrémentielles », 

qui intrigue le narrateur. Or ce que le scarabée, qui est un monstre — puisqu’il est décrit 

comme un « animal articulé », « pas de beaucoup plus grand qu’une vache »3 —, fait 

découvrir au narrateur et au lecteur « passionné pour les énigmes », c’est l’Homme, c’est 

même deux fois l’Homme. Parce que l’objet bizarre qui se profilait à l’horizon et que le 

scarabée cachait est bien un homme, bien qu’il possède une apparence de pélican ; le 

scarabée lui-même n’est rien d’autre que la métamorphose d’un être anthropomorphe, 

dévoilée par le récit révélateur de l’homme-pélican. Mais Lautréamont ne s’arrête pas là, et 

s’ingénie à redoubler cette double énigme, en introduisant dans la scène (ou, plus 

précisément, au-dessus de la scène), un « vautour des agneaux  et un grand-duc de 

Virginie » engagés dans un combat dans les airs. La suite de la parabole montrera que ces 

                                                

1 Ibidem, p. 190. 
2 Ibidem, p. 191. 
3 Ibidem, p. 193. 
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bêtes qui se battent sont les doubles rivaux de l’homme pélican et de l’homme scarabée, 

qui, eux, se confrontent pacifiquement à cause d’une femme qui les a tous les deux trahis. 

Or, l’objet du désaccord des deux derniers est on ne peut plus moral (et même chrétien) 

car il s’agit du pardon, à donner ou non à la femme traitresse, qui est par ailleurs une 

terrible sorcière. Le pélican, qui a (traditionnellement même) une « nature magnanime »1, 

lui pardonne.  Le scarabée, ne pouvant et ne voulant pas chasser de son souvenir « cette 

injure », attache les bras et les jambes de la femme « avec des colliers de perles », « de 

manière à réaliser un polyèdre amorphe », qu’il soumet perpétuellement à un exercice de 

Sisyphe, doublement punitif. La femme polyèdre s’avère donc, à son tour, un lieu de 

rencontre des contraires, car c’est un être vivant sous les apparences d’une figure 

géométrique, dont les caractéristiques se superposent à celles de l’homme, qui découlent 

de l’ensemble de la mise en scène : complexité, hybridité, perfection et instabilité, la boule 

étant en réalité tantôt un polyèdre2 tantôt une sphère3. 

Le nombre d’éléments qui pouvaient retenir donc l’attention de Jarry est déjà 

impressionnant, tout comme la persévérance avec laquelle ils sont inclus dans des 

formules de l’identité des contraires. Et comme si cela ne suffisait pas, l’image du beau 

scarabée qui disparaît à l’horizon vient couronner une conclusion où le méchant Maldoror 

est ému jusqu’à ne plus pourvoir orienter son penchant agressif que vers lui-même. Il est, 

dans ce tableau, une figure pleine de bonté et de sensibilité, qui témoigne de sa propre 

humanité et qui est capable d’être « horrifiée d’abord pour s’apitoyer ensuite » en bonne et 

due forme. Mais, comme il a un tempérament tumultueux, il exprimera ses émotions 

d’une manière un peu brutale : 

 

Le scarabée, beau comme le tremblement des mains dans l’alcoolisme, disparaissait à 

l’horizon. Quatre existences de plus que l’on pouvait rayer du livre de vie. Je m’arrachai 

un muscle entier dans le bras gauche, car je ne savais plus ce que je faisais, tant je me 

trouvais ému devant cette quadruple infortune. Et moi, qui croyais que c’étaient des 

matières excrémentielles. Grande bête que je suis, va.4 

                                                

1 Ibidem, p. 197. 
2 Ibidem, p. 196. 
3 Ibidem, p. 197. 
4 Ibidem, p. 199. 
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Cependant, malgré leur acharnement à figurer la coincidence des contraires, les 

protagonistes de cette « quadruple infortune » sont les instruments d’une leçon qui n’est 

pas entièrement celle de Jarry. Car le spectateur ému de leur combat n’est certainement 

pas un Démocrite — et il le redit lui-même, dans la strophe qui suit, où il rappelle 

l’égoïsme de la nature humaine, dont le panorama justifie son ignorance de « ce que c’est 

que le rire ». Cela veut dire que les raisons mêmes qui expliquent le choix de Jarry 

fournissent des éléments justificateurs pour son « détachement ».  Le passage de la strophe 

cinq qui, selon François Caradec, contient la clé de la théorie des beau comme…1, dont fait 

partie la formule choisie par Jarry, renforce également cette image de l’écrivain sage, qui 

contemple les malheurs humains avec la même gravité que celle qui accompagne sa 

démonstration extraordinaire. Il est vrai que le passage introduit la figure du hibou, qui 

est, effectivement, capitale pour l’imaginaire de Jarry, comme le souligne Sylvain Christian 

David (qui considère également qu’il s’agit d’un renvoi à la véritable identité de l’auteur 

des Chants, — grâce à la variante grand-duc, qui rappelle le nom de Ducasse2). Mais il est 

encore plus important de retenir le rapport entre cette clé des beau comme… et les liens 

établis entre « les objets les plus opposés entre eux », évoqués par Lautréamont assez 

limpidement : 

 

C’est, généralement parlant, une chose singulière que la tendance attractive qui nous 

porte à rechercher (pour ensuite les exprimer) les ressemblances et les différences que 

recèlent, dans leur naturelles propriétés, les objets les plus opposés entre eux, et quelques 

fois les moins aptes, en apparence, à se prêter à ce genre de combinaisons 

sympathiquement curieuses, et qui, ma parole d’honneur, donnent gracieusement au style 

de l’écrivain, qui se paie cette personnelle satisfaction, l’impossible et inoubliable aspect 

d’un hibou sérieux jusqu’à l’éternité.3 

 

                                                

1 François Caradec, Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, Gallimard, 1975, p. 236. 
2 Op. cit., p. 104.  
3 Édition Hubert Juin, p. 214. 
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En tout cas, pour résumer nos observations, il est clair que la strophe cinq des Chants, 

qui contient le passage choisi par Jarry, recèle trois éléments (parmi d’autres, qui ne nous 

préoccupent pas en ce moment) fondamentaux de sa propre poétique : la variante 

rhétorique de la loi de l’identité des contraires, que nous venons de citer, l’emploi 

symbolique du monstre comme miroir de l’homme et celui du mal comme miroir du bien. 

Les trois ont un lien indéniable avec un type de dispositif sémantique que nous avons déjà 

vu à l’œuvre chez Jarry, celui qui permet, par exemple, d’utiliser les mathématiques 

comme reflet de la vie sensible ou l’ignorance comme image de la science. Cela est déjà 

énorme, mais ce n’est pas tout. Car il faut tenir compte en plus de ce que, chez Jarry, les 

influences les plus importantes s’entremêlent si organiquement avec les allusions savantes 

les plus disparates, que le résultat ne rappelle plus que très faiblement la source. 

 On peut observer, en même temps, des constances intéressantes, explicables par leur 

meilleure adéquation au programme esthétique de Jarry. Ainsi, bien que le monstre soit 

systématiquement le miroir de l’homme, et que le goût pour le rapprochement entre les 

objets les plus opposés ne soit jamais démenti, chez Jarry le mal n’est pas 

systématiquement le miroir du bien. L’un des exemples les plus troublants est l’article 

intitulé La mécanique d’Ixion, inclus dans le cycle du Périple de la littérature et de l’art de La 

Plume et publié dans le même mois de mars 1903 où Jarry semble avoir été hanté par 

certaines de ses idées les plus profondes.1 La réflexion, donnée donc clairement pour une 

réflexion esthétique, est inspirée par la parution d’un poème de Fagus, recensé par Jarry 

dans le numéro synchrone de La Revue blanche.  

Jarry commence par se détacher du poème qui l’inspire et renvoie son lecteur à ce 

compte-rendu de La Revue blanche, pour pouvoir s’adonner librement par la suite à ce 

qu’il lui « plaît », c’est-à-dire l’étude du mythe « indépendamment de l’œuvre et de sa 

forme ». Mais il prévient également qu’il s’agira d’une étude « métamythique », qui répond 

sans ambigüité au « désir de divaguer », bien que sa divagation garde une trajectoire 

« concentrique à la roue infernale ». Ainsi préparé, le lecteur apprendra bien vite qu’il ne 

sera question ni du poème de Fagus, ni du mythe antique, mais de leurs interprétations 

philosophiques, où l’on reconnaît rapidement des fantasmes communs à l’imaginaire 

renaissant et à celui de Jarry lui-même. Car le « supplice du damné » n’est plus du tout une 
                                                

1 Certaines des idées de ce texte dense ont été examinées dans notre troisième chapitre (v. supra, 
chapitre III, p. 230-231.) 
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punition, mais une figure de la circularité de la création, alors qu’Ixion s’est 

métamorphosé en un miroir du monde. Jarry montre également la modernité de ce vieux 

mythe, car la spécularité figurée par les yeux d’Ixion est comparée aux vertus du 

cinématographe, qui était tout récent : 

 

Ixion, d’après les poètes, est ligoté sur la roue, extérieurement à la circonférence. 

Ainsi « circulent » les hommes-serpents dans les foires, la nuque aux talons. Notons que 

les yeux d’Ixion sont tournés en dehors et ainsi reflètent le monde, de même que le 

reproduisent les lentilles d’un cinématographe Lumière. (O.C.II 405) 

 

L’article développe par la suite une quantité prodigieuse de suggestions généré par la 

roue-cercle. La roue d’Ixion est simultanément « Roue-de-Choses », roue de l’éternité, 

roue de la fortune et roue de… bicyclette, et chacune de ces hypostases occasionne des 

réflexions bien singulières mais dont les éléments ne sont ni nouveaux, ni inhabituels. 

Ainsi, la Roue-des-Choses est en réalité mue par « l’Homme, leur centre », qui tourne. 

L’Ixion de la roue de l’éternité ne se rappelle plus le moment du démarrage et dérive le 

mot « vite » de « vitulum », donc il « fait le veau ». La fortune est « inventrice de la 

pédale », parce qu’elle génère des circonférences reliées les unes aux autres par des 

« chaînes ». Enfin, Ixion est le « chien qui suit son maître » et cette image est empruntée 

clairement au Chant V de Lautréamont, et fait partie de la fameuse série des beau comme…  

Mais elle est d’abord, pour Jarry, un écho des Métamorphoses d’Ovide, que le poème de 

Fagus, qui met ce vers en exergue, a le mérite de lui rappeler : Volvitur Ixion et se sequiturque 

fugitque. Ensuite, il est également évident que la phrase de Lautréamont, qui établit que « le 

grand-duc de Virginie, beau comme un mémoire sur la courbe que décrit un chien en 

courant après son maître, s’enfonça dans les crevasses d’un couvent en ruines »1, donne 

lieu, chez Jarry, à deux maximes qui montrent que le cercle, en l’occurrence la roue 

d’Ixion, est la figure par excellence de l’espace et du temps absolus. Les obsessions 

renaissantes (qui viennent assurément de beaucoup plus loin que la Renaissance)  sont 

évidentes, mais aussi l’humour. Ce n’est plus du Lautréamont, mais du Rabelais : 

                                                

1 Edition Hubert Juin, p. 198. 
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Le chien qui suit son maître et l’homme perdu dans un désert sont Ixion. Ils 

décrivent un circonférence de droite à gauche qui les ramène à leur point de départ. Le 

chien, il est vrai, qui court volontiers quelques mètres en avant, a plutôt l’air épicycloïdale.  

La mémoire, ce chien d’arrêt de l’esprit, est aussi un pareil cercle. Quêtant tout le 

long de la courbe des circonvolutions limitées par la sphéricité du crâne, elle repasse par 

les mêmes points … et rapporte. (O.C.II 407) 

 

Il suit une allusion ironique à Descartes, qui explique par la circularité des atomes la 

liberté des mouches de « battre des ailes dans le monde sans y faire des bosses »1, et une 

divagation inspirée par les idées des géométries non-euclidiennes, qui permettent que la 

roue d’Ixion quitte son plan et que cette déviation, naturelle « de par l’éternité », implique 

l’existence des « autres mondes ». 

Dans son compte rendu de l’Ixion de Fagus publié dans La Revue blanche Jarry avait 

précisé une autre raison fondamentale de son enthousiasme pour ce texte, qui, regardé de 

plus près, se confond avec l’enthousiasme pour le mythe : il est un emblème de la 

configuration du monde dans la même mesure où il est un emblème de la configuration 

de l’art. Le vieux fantasme du parallélisme entre la création du monde et la création 

artistique se fait donc de nouveau sentir et va jusqu’à générer, pour la vision esthétique de 

Jarry, une définition du beau qui, nota bene, n’est pas entièrement une citation de Fagus, 

bien que Jarry déclare l’avoir puisé dans son livre. Or, cette définition rappelle 

simultanément d’un côté la fusion des mathématiques et de la sensibilité et d’un autre côté 

celle de la perfection artistique et de la passion (entendue également comme souffrance et 

comme violence). Ixion est, comme Ubu, une merveilleuse formule vivante de la beauté, 

dont les affects se manifestent avec une précision mathématique :  

 

M. Fagus, nous semble-t-il, voit volontiers, et nous ne trouverons guère non plus 

d’autre définition — le beau dans la fusion d’une mathématique inexorable avec un geste 

                                                

1 L’énigme de la « mouche de Descartes » sera résolu dans notre VIIIe chapitre (v. infra, chap. 
VIII, 541-544). 
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humain, seule façon qu’ait vraisemblablement l’homme de faire des conserves d’absolu. 

Nous avons rêvé autrefois d’un théâtre où les personnages seraient matériellement fixés 

aux dents d’un engrenage visible où les scènes éclateraient, comme des étincelles 

électriques, des combinaisons isochrones.  (O.C.II 676).  

 

« La fusion des mathématiques avec le geste humain », essence du beau selon Jarry, 

est détaillée également comme union de deux infinis, celui des êtres et celui des mondes. 

Mais le tournoiement de ces deux infinis ne se fait pas avec la gravité monotone qui 

accompagne le déploiement des abstractions. Il est soumis, au contraire, à « l’esprit bête 

de manège » et nous avons là un autre aspect important de la distance qui sépare Jarry du 

modèle de Lautréamont. Car Maldoror, qui met également à haut prix les « mathématiques 

sévères », comme il le dit dans le deuxième Chant, se sert de leurs « savantes leçons » pour 

obtenir une « froideur excessive » et une « logique implacable », utilisées, toutes les deux, 

comme armes diaboliques au service du mal qu’il est chargé de représenter. Mais 

l’Homme, mis à nu « comme un ver » devant ce « glaive de diamant » ne saura jamais être 

à la hauteur de ce sublime enseignement, qui n’a rien à voir avec « l’esprit bête de 

manège ». Et non seulement toute « fusion » entre l’être de chair et l’abstraction est exclue, 

mais encore leur incompatibilité d’essence et les différences qualitatives qui les séparent 

dressent entre eux un gouffre infranchissable. Or, ce gouffre rend impossible leur 

participation simultanée à la beauté et cela s’explique par le fait que Lautréamont reste, 

malgré toutes les apparences, dans le discours le plus classique. Il n’y est, donc, comme le 

dit également Patrick Besnier, nulle question de beauté1, mais d’une reprise, évidemment 

très originale, de l’ancienne opposition entre « la raison et la rigueur d’un côté » et 

« l’humanité morale livrée à ses passions de l’autre »2. Alors que, chez Jarry, la question de 

la beauté l’emporte sur toutes les autres. 

 

                                                

1 Patrick Besnier montre que la même distinction est à faire quand il s’agit de la fonction de 
l’animalité. Les monstres de Lautréamont ne sont pas, comme chez Jarry, des exemplaires 
appartenant à l’espèce de « toute originale, inépuisable beauté », mais les instruments d’une quête 
identitaire qui implique l’évasion et le retour à la condition humaine : « Comme les adolescents, les 
animaux appartiennent à un autre règne –—et par là sont rédempteurs ; la beauté n’a rien à y voir : 
le pou longuement chanté ou l’horrible crapaud n’ont comme vertu que leur infinie distance aux 
hommes : ils parlent d’un autre monde possible .» (Chants de Maldoror, éd. Patrick Besnier, p. 16.)  
2 Michel Pierssens, op. cit., p. 78. 
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Le mal et le rire, entre grimace et plénitude 

La relativité des notions du Bien et du Mal n’est pas une idée due à l’intuition géniale 

de Nietzsche. Montaigne insistait déjà, en citant lui-même la sagesse de l’Antiquité, sur le 

fait que ces deux représentations morales ne sont pas dans les choses elles-mêmes, mais 

dans l’idée qu’on se fait des choses1. Selon le philosophe renaissant, une fois qu’on admet 

que le Bien et le Mal dépendent entièrement de l’ « opinion », il est possible de chercher 

des remèdes au Mal dans le jugement. Cependant, il existe à ce propos, même au niveau le 

plus empirique, des obstacles considérables, que Montaigne ne conteste pas. 

Le plus redoutable est la douleur. Car, bien qu’il pense que l’intensité de la douleur est 

du plaisir est une affaire de l’esprit humain, qui les attise suivant ses impulsions2, la seule 

solution philosophique trouvée par Montaigne à ce problème difficile est un singulier 

mélange de stoïcisme et d’épicurisme qui met, en définitive, la raison entre parenthèses : il 

ne faut redouter ni le plaisir ni la douleur, car ils n’asservissent pas l’âme au corps, comme 

le pensait Platon, mais au contraire, l’entraînent à s’en détacher3; comme les hommes ont 

perverti leur nature animale en empêchant l’expression brute de leurs sensations pour 

s’ « abandonner à la vagabonde liberté » de leurs « fantasies », ils peuvent, au moins, 

profiter au maximum des aspects agréables de cette perversion.  

La vivacité de l’esprit humain, responsable, à côté de la « fantasia », de l’intensité de la 

douleur et du plaisir (donc, en dernière instance, du Mal et du Bien) est chargée 

également, selon Montaigne, de la possibilité de la simultanéité des choses contraires, dont 

le rire et les pleurs. Montaigne cite Lucrèce mais fait des affirmations que les siècles 

suivants réitéreront inlassablement. Il en est ainsi des facettes différentes des choses — 

nous nous rappelons les « deux anses des choses » dont parle Thomas de Quincey — que 

l’âme a la capacité de saisir dans leur intégralité. Montaigne montre, citant le troisième 

chant du De rerum natura, que ce processus est parfois tellement rapide qu’on n’en 

distingue pas les étapes. De là l’impression de simultanéité ou de superposition des choses 

contraires : quand l’esprit et l’âme transforment les idées qui les habitent en actions, on ne 

voit plus de succession, parce que le passage à l’action se fait avec une vitesse nettement 

                                                

1 Montaigne, Essais, Livre I, XL, 1, éd. A l’Angelier, Paris, 1595, p. 150. 
2 Ibidem, p. 156. 
3 Idem. 
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inférieure à celle de la pensée.1 Dans un autre passage de Lucrèce évoqué par Montaigne la 

simultanéité des choses contraires est expliquée par l’exemple de la lumière solaire2, qui est 

discontinue, bien qu’elle donne l’impression d’une continuité sans faille. La comparaison, 

implicite, entre la « lumière » de l’esprit et la lumière du soleil est bien une idée majeure de 

la Renaissance et l’attachement de Jarry pour un nombre appréciable de ses variantes n’est 

pas du tout indifférent.3 Mais il est bien significatif également que Montaigne inclut dans 

ce discours structuré par la pensée des contraires et par les idées qui lui sont rattachées un 

choix qu’il opère spontanément quand il s’agit de la célèbre opposition entre le Démocrite 

rieur et l’Héraclite en pleurs. L’homme, dit Montaigne, n’a jamais accès directement aux 

choses. « La santé, la conscience, l’autorité, le savoir, la richesse, la beauté – et leurs 

contraires », toutes les grandes notions de l’humanité, comme toutes les choses en général, 

reçoivent des « vêtements taillés par l’âme », qui s’emploie à les adapter de la façon qu’elle 

trouve adéquate. Alors, si les choses ne sont ni laides, ni belles, ni bonnes, ni mauvaises en 

elles-mêmes, le choix du rire démocritéen ou des larmes héraclitéennes est indifférent. 

Pourtant, en observant l’homme, qui a, lui aussi, plusieurs visages, Montaigne trouve les 

mêmes raisons qu’il a invoquées pour justifier la simultanéité des contraires pour 

argumenter le choix du Démocrite rieur : 

 

Democritus & Heraclitus ont este deux philosophes, desquels le premier, trouvant 

vaine & ridicule l’humaine condition, ne sortoit en publique qu’avec un visage moqueur et 

riant ; Heraclitus, ayant pitié et compassion de cette mesme condition nostre, en portoit le 

visage continuellement triste & les yeux chargez de larmes. 

alter 

Ridebat quoties a limine mouerat unum 

Protuleratque pedem, flebat contrarius alter. 

I’ayme mieux la premiere humeur, non par ce qu’il est plus plaisant de rire que de 

pleurer : mais par ce qu’elle est plus desdaigneuse, & qu’elle nous condamne plus que 

                                                

1 Ibidem, p. 139. 
2 Idem. 
3 V., par exemple, supra, p. 243, la glose de Jarry sur la bataille entre la Bête à Feu et l’Animal 
Glaçon, empruntée à Cyrano de Bergerac. 
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l’autre : & il me semble que nous ne pouvons iamais estre assez mesprisez selon nostre 

merite1. 

 

L’association de la leçon épicurienne à la préférence pour la figure du Démocrite 

rieur, surprenante dans son essence, ne l’est pas pour un penseur renaissant. Jarry ne cite 

pas bien souvent Montaigne, mais fait exactement le même choix — bien qu’il ne 

mentionne pas, non plus, Démocrite —, en soumettant ses options à l’action d’une même 

leçon conjuguée, où le rire et l’enseignement d’Épicure forment un ensemble, original 

mais cohérent. Pour Jarry c’est un choix de nature esthétique qui contamine l’ensemble de 

ses convictions. L’aboutissement caricatural de ce cheminement philosophique, c’est, on 

l’a vu, la figure de l’ « Épicure vaudevilliste ». Cette « trouvaille » plaisante de Jarry prouve, 

à son tour,  son attachement profond à l’esprit renaissant et, simultanément, la plénitude 

de son rire : Jarry rit véritablement, et ses observations impitoyables et paradoxales sont 

aussi moqueuses qu'amusantes. C’est pourquoi, malgré les rapports indubitables que son 

œuvre entretient avec la poétique de Lautréamont, il est impossible de considérer sa 

propre poétique comme un écho fidèle de la leçon de son prédécesseur.  

Nous l’avons vu également, Maldoror ne rit pas, il grimace, et ce sera également le 

cas de Marchenoir, le sosie de Léon Bloy mis en scène dans Le Désespéré. Cela peut 

s’ajouter aux explications du remaniement opéré par Jarry dans la liste des « élus », où la 

phrase tirée du Désespéré est remplacée par des « mots-clés » empruntés au Mendiant ingrat. 

Car, bien que la lecture conjointe des textes de Jarry et des ceux de Bloy permette de saisir 

un comique « souvent identique »2 et bien qu’ils se moquent tous les deux aussi 

férocement de tous ce qui forme la bourbe des idées communes, leurs railleries sont bien 

différentes. Bloy, le « désespéré », nargue un monde horrible et méchant qui le fait 

souffrir. Jarry en souffre peut-être autant, mais cela ne l’empêche pas d’associer au rire le 

bonheur gratuit d’une attitude enfantine. Le monde est sans doute laid et imbécile et cela 

se voit bien clairement dans le « miroir » Ubu. Pourtant c’est bien ce miroir qui nous offre 

simultanément l’image d’un formidable bouffon, devant laquelle la rigidité de toute 

réflexion grave s’écroule. Bloy fustige avec son ironie cruelle les médiocres et les abjects, 
                                                

1 Ibidem, p. 193. 
2 V. Patrick Besnier, Ubu Bloy in Le rire de Léon Bloy, Revue de Lettres Modernes n°2, Paris, Minard, 
1994, p. 50.  
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Jarry le fait également avec beaucoup de talent mais sans arriver au « désespoir ». Comme 

le remarque Patrick Besnier, Bloy a peut-être vu dans Jarry lui-même une figure de cirque, 

que les doubles littéraires de Bloy ne sauraient incarner : 

 

À en juger d’après cette notation1, Bloy n’a sans doute guère vu en Jarry qu’un 

pitoyable bouffon (c’est le souvenir qu’a laissé l’auteur d’Ubu Roi à la plupart de ses 

contemporains…). Il n’est pas sûr qu’il ait lu dans le Mercure de France la liste des livres 

pairs : eût-il (a-t-il) apprécié de se voir mis sur le même plan que Marceline Desbordes-

Valmore, Catulle Mendès et Florian (mais aussi que Darien et Lautréamont) ? Le violent 

remaniement de bibliothèque opéré par Jarry a des vertus roboratives qui auraient pu lui 

plaire.2  

 

En tous cas, même si Bloy n’a pas entièrement apprécié sa contribution à la liste des 

« livres pairs » et au « petit nombre des élus », ou bien l’a ignorée, les sélections faites par 

Jarry lors de son oscillation entre Le Désespéré et le Mendiant ingrat sont intéressantes. 

L’ « élu » appartenant au Désespéré est tiré de deux articles de Marchenoir, insérés, selon 

l’habitude de Bloy, dans le corpus de son livre, et intitulés Le Péché irrémissible et  

L’hermaphrodite prussien Albert Wolf. Jarry en extrait : « l’archet du Paganini de la solitude et 

la gueule inhiante d’Albert Wolf ». Or, le « péché irrémissible » n’est rien d’autre qu’un 

jugement moral que Bloy porte, grâce à une abominable fête de 14 juillet, sur la nation 

française. Celle-ci traite, selon Bloy, avec « mépris et avanies » l’unique supériorité qui lui 

reste, celle de ses écrivains véritables. Le « Paganini » est le nom donné par Bloy à un 

personnage qui fait pour lui partie de la « sale tourbe », dressée par l’ingratitude française 

contre les écrivains de valeur : « Bonnetain, le Paganini des solitudes dont la main 

frénétique a su faire écumer l’archet »3. Quant à « l’hermaphrodite Albert Wolf », dont 

l’activité dans la rédaction du Figaro, suscite, chez Bloy, une répulsion sans bornes, il est 
                                                

1 Cette notation figure dans le Journal de Bloy, au 3 novembre 1907, c’est-à-dire deux jours après 
la mort de Jarry : « Lettre de faire part de la mort d’Alfred Jarry, auteur de Ubu roi, “décédé hier, à 
l’hôpital de la Charité, à l’âge de 33 ans“. Les obsèques auront lieu à Saint-Sulpice. Bien, mais 
comment est-il mort et après quelle vie ? Je pense au cri affreux entendu hier et qui m’a jeté en bas 
de mon lit. » 
2 Patrick Besnier, idem. 
3 Léon Bloy, Le Désespéré, édition établie par Joseph Bollery et Jacques Petit, Mercure de France, 
Paris, 1964, p. 295. 
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décrit, dans le Désespéré, comme un monstre dont la laideur est si hyperbolique que la 

langue ne dispose pas d’équivalents lexicaux assez forts pour la décrire convenablement. 

Parce que, pour Bloy, le monstre a une signification éminemment négative, bien que, ça et 

là, Marchenoir lui-même est qualifié de « monstrueux » — mais on comprend alors qu’il 

s’agit d’un tour rhétorique chargé de traduire le regards des « autres », de la société dont la 

quasi-totalité accable d’injustices Marchenoir, c’est-à-dire Léon Bloy lui-même.  Par 

ailleurs pour Bloy les individus monstrueux de cette société se ressemblent par ce qu’ils 

ont de plus immonde et on peut parler, dans ce sens, d’une certaine monotonie de ses 

écrits, qui ont toujours le même ton pamphlétaire et caustique, malgré la vivacité et 

l’ingéniosité prodigieuses de ses vitupérations. En tous cas le monstre, chez Bloy, est 

invariablement laid — le texte sur Albert Wolf en offre une glose mémorable, qui le situe 

bien loin de « l’inépuisable beauté de Jarry » : 

 

D’ailleurs, tous ces monstres engendrés d’un même suintement verdâtre de notre 

charogne de société en copulation immédiate avec le néant sont tellement identiques par 

leur origine qu’on croit toujours contempler le plus horrible quand on les regarde 

successivement.1  

 

Le « monstre » Albert Wolf, bien qu’« hermaphrodite », n’a rien gardé de la beauté 

mythologique de cette figure, ni de la richesse de ses significations originelles, qui 

persistent même chez Lautréamont. Il est le « monstre pur, le monstre essentiel », qui 

porte sur son visage « la purulence infinie d’une âme récoltée pour lui dans l’égout » et son 

hybridité ne rappelle plus que « l’homme à la tête de veau, qu’on exhiba l’an passé et dont 

l’affreuse image a souillé si longtemps nos murs »2 ou bien un « singe papion » qui n’a, 

évidemment, rien de la simplicité suggestive de Bosse-de-Nage.  

Les différences d’avec Jarry, surtout dans le Désespéré, sont manifestes : Bloy ne voit à 

aucun moment dans le monstre la figure ambivalente que Jarry doit à sa fréquentation des 

écrits renaissants et ne mélange pas nonchalamment, comme Jarry, le Beau et le Laid, et 

                                                

1 Ibidem, p. 297. 
2 Ibidem, p. 299. 
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d’autant moins le Bien et le Mal ; chez Bloy les contraires peuvent se rencontrer 

accidentellement, mais ne sont jamais identiques. Par ailleurs Bloy manifeste une 

inappétence marquée pour tous ce qui appartient à l’esprit renaissant, qu’il déteste, et pour 

lequel il n’a jamais de mots assez méprisants. Selon ses conceptions, « le déballage de 

luxure qu’on a voulu nommer la Renaissance »1 a anéanti le bonheur chrétien durement 

gagné pendant les « mille ans d’extase résignée » du Moyen Âge, et pire encore, a réussi à 

détruire tout son idéalisme. Car cette effervescence spirituelle, qui chez Jarry est 

étroitement liée à la pensée néoplatonicienne, équivaut pour l’auteur du Désespéré à un 

attentat ignoble soldé par l’abrutissement de la spiritualité chrétienne : 

 

Le XVIe siècle fut un équinoxe historique, où l’idéal bafoué par les giboulées du 

sensualisme, s’abattit enfin, racines en l’air. Le spirituel christianisme, sabordé dans ses 

méninges, saigné au tronc des carotides, vidé de sa plus intime substance, ne mourut pas, 

hélas ! Il devint idiot et déliquescent dans sa gloire percée.2 

 

Enfin, Marchenoir, par son idéal fanatique de Beauté et de Justice incompatibles avec 

la joie et le plaisir3, est le contraire exact de Faustroll, dont le voyage se déroule sous le 

signe de la quête rabelaisienne, comme nous l’avons vu. Maldoror est un « monstre de 

livre » et un « signe » de « l’acculement de l’âme moderne » vers une espèce de limite 

synonyme de quelque « Solution divine dont le voisinage prodigieux affolerait la boussole 

humaine »4 — formules qui montrent bien que Bloy y voit un possible remède violent 

pour la “maladie“ de l’homme, mais pas du tout un prétexte pour une mutation 

esthétique, comme Jarry.  

Tous ces éléments, auxquels on peut facilement ajouter des exemples de même 

nature, ont probablement contribué, consciemment ou non, à pousser Jarry à remplacer le 

Désespéré par Le Mendiant ingrat. Car la “morale“ de cet autre livre de Bloy, qui a une forme 

                                                

1 Ibidem, p. 178. 
2 Idem.  
3 Il le dit lui-même, dans une phrase où il se situe à l’antipode de ceux qui « veulent jouir » : « Je 
suis une façon d’insensé, rêvant la Beauté et d’impossibles justices. Vous rêvez de jouir, vous 
autres, et voilà pourquoi il n’y a pas moyen de s’entendre » (ibidem, p. 269). 
4 Léon Bloy, Le Désespéré, éd. cit., p. 51. 



 303 

moins agressive et un titre plus étrange et plus paradoxalement significatif, a une portée 

légèrement différente. Écrit sous forme de journal, il déploie non pas la guerre désespérée 

d’un homme (bien qu’« assorti d’un monstre », comme tous les autres) écrasé par un 

monde laid et sans merci, mais la vie banale, commune, d’un héros qui a, il est vrai, un 

profil semblable, mais qui est, lui, écrasé surtout par la misère quotidienne. Par ailleurs, 

pour les « élus », Jarry choisit du Mendiant… deux formules, qui sont avant tout, et surtout 

si l’on les considère d’abord hors de leurs contextes, intensément poétiques : « les cochons 

noirs de la Mort et le cortège de la Fiancée ».  

Mais le « Paganini des solitudes » était également poétique, sorti du contexte, sans 

lequel le lecteur n’a aucune raison de penser à un sens péjoratif. Et « le mendiant ingrat » 

Léon Bloy (car depuis Le Désespéré l’auteur a décidé de se servir de son propre nom de la 

même façon que du nom de son sosie) est aussi sombrement agressif que Marchenoir, cité 

par ailleurs et recommandé par ce nouvel ouvrage. Pourtant ses obsessions sont devenues 

plus généreusement symboliques et leur expression plus difficilement décryptable, plus 

mystique dans tous les sens du mot. Et Jarry, qui ne pouvait que s’en réjouir, y trouve, de 

surcroît, des échos de ses propres hantises, que son choix fait ressortir encore plus 

manifestement. Cette fois-ci l’extrait appartiendra non plus à un article pamphlétaire, mais 

à un poème. Il contient des symboles majeurs communs à Jarry et à Bloy : la Mort, dont 

l'énigme est renforcée par l’association avec les « cochons » et la Vierge prostituée, qu’on 

retrouve, chez Jarry, sous les apparences de Messaline (dans le roman qui porte le même 

titre), ou celles de Varia, l’héroïne de L’Amour Absolu. Bloy l’appelle « la Fiancée ». 

Le poème de Bloy renverse la tradition sur la Vierge, considérée non plus comme un 

miroir sans tache, mais comme un « miroir d’injustice et trône de folie ». Mais il ne s’agit 

pas, comme chez Jarry, d’une vierge nettement courtisane, mais d’une espèce de 

prostituée ratée. Et c’est exactement cet “échec“ que le poète lui reproche : 

 

Horrible Vierge aux entrailles inaccessibles, Verseuse de poison, Échansonne de la 

mort, Brute sublime !… les petites étoiles qui roulent dans le fond du ciel nous sont plus 

proches que toi, beaucoup plus proches, et c’est effrayant de penser à la multitude morose 
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des cochons noirs qui te font cortège et qui auraient pu demeurer des hommes, si tu avais 

eu le cœur assez grand pour devenir, tout de bon, une gourgandine !1 

 

Bloy s’emploie par ailleurs à donner une touche sombre à toutes ses interprétations 

de paroles ou images bibliques. Et il est significatif que cet injonction poétique adressée à 

une Vierge qui est simultanément une Circé est notée à la fin d’un mois (le 30 juin 1894) 

dont le début est marqué par une méditation sur l’Évangile qui donne un sens négatif aux 

mots de Saint-Paul sur la vision « en miroir » (le 6 juin 1894). Le sens trouvé par Bloy à 

ces paroles est également l’inverse du sens général attribué ordinairement. Car pour lui 

c’est l’univers qui est le miroir de l’homme et ce miroir est effrayant : 

 

Le mot de Saint-Paul : Videmus nunc per speculum in ænigmate, serait la lucarne pour 

plonger dans le vrai Gouffre, qui est l’âme humaine. 

L’épouvantable immensité des abîmes du ciel est une illusion, un reflet extérieur de 

nos propres abîmes, aperçus « dans un miroir ». Il s’agit de retourner notre œil en dedans et de 

pratiquer un astronomie sublime dans l’infinis de nos cœurs, pour lesquels Dieu a voulu 

mourir.2 

 

Sans doute, Jarry se souci-t-il peu en général de la concordance entre ses vues et les 

convictions des écrivains qui l’inspirent, et, régulièrement, son esprit « estomac 

d’autruche » laisse au lecteur peu de chances de reconnaître ses sources. Par ailleurs, pour 

ce qui est de Léon Bloy, il est clair que Jarry est plus intéressé par son génie poétique que 

par son talent pamphlétaire et même qu’il ne se gêne pas de disloquer les contextes 

originaux au point de pervertir le sens. Pourtant, il est certain également que cette 

rencontre de la divinité et de la prostitution dans la figure de la Fiancée doit être comptée 

parmi les éléments qui l’ont retenu le plus dans le texte de Bloy.  

                                                

1 Léon Bloy, Le Mendiant ingrat in Journal I (1892-1907), édition établie, présentée et annotée par 
Pierre Glaudes, Robert Laffont, Paris, 1999, p. 90. 
2 Ibidem, p. 87. 
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Jarry ne manque pas de voir, en effet, dans cette variante inédite de coïncidence des 

contraires, une solution satisfaisante pour l’éternel débat sur la moralité, qu’il résout, à sa 

manière, ambigument. La « moralité » de la littérature en découle directement et Jarry le 

dit clairement dans une autre chronique publiée dans La Plume, fortement imprégnée de 

ses idées peu communes. Il explique ainsi, dans cette recension d’une anthologie de contes 

italiens, traduits par A. Van Bever et E. Sansot-Orland, que le penchant des auteurs 

italiens pour des sujets érotiques est une forme de « pudeur », qui obéit à la même loi qui 

détermine, inversement, la « casuistique du sixième commandement », qui n’est rien 

d’autre qu’ « une espèce de luxure ». Suivant la même logique, Jarry se plaît à citer le 

commentaire qui introduit le récit de Francisco da Barberino recommandant les Documents 

d’amours de celui-ci comme « documents de vertu ». Jarry cite l’interprétation des 

traducteurs : ces récits ont été écrits par Francisco da Barberino dans le but de « ramener 

ses compatriotes dans une voie meilleure » (O.C.II 528)1. Les paradoxes relevés par Jarry 

rappellent, eux aussi, la récurrence de la confusion voulue entre la chasteté et la luxure et 

suggèrent une explication puisée dans les théories sur la coïncidence des contraires et 

détournée de manière inattendue et personnelle. Car, dans ces théories, le réceptacle par 

excellence des contraires identiques est la divinité. Logiquement, en matière de vertu Dieu 

est un grand débauché et la Vierge une courtisane. On pourrait, par ailleurs, ajouter ce 

point de vue aux explications de Sylvain Christian-David sur le grand intérêt de Jarry pour 

une phrase empruntée, pour César-Antechrist, aux Chants de Maldoror. Pour Sylvain 

Christian-David, cette phrase, rattachée clairement par Jarry à « l’axiome des contraires 

                                                

1 La citation est exacte et, contrairement à son habitude, Jarry n’opère aucun détournement 
sophistique des sens premiers transmis par le livre recensé. Il y a, effectivement, une contradiction 
flagrante entre le commentaire des traducteurs et le sujet du récit reproduit, l’histoire de « douze 
nonnettes et trois jouvenceaux », qui seront punis de mort pour leur exploits amoureux. Car les 
traducteurs prétendent que le titre servirait uniquement comme appât, pour mieux moraliser le 
lecteur : « Sachant les coutumes et les tendances de l’époque, l’influence universelle de cette cour 
de Provence dont les fêtes amoureuses et les chevaleresques institutions avaient trouvé des 
imitateurs dans toutes les contrées de l’Europe, y compris la Toscane, sachant surtout que 
Francesco da Barberino était un fervent adepte de la poésie provençale, il paraît étrange que, sous 
un pareil titre, ne se succèdent point des évocations complaisantes de joutes, de tournois et de 
cours d’amour, où les gentils chevaliers mettent leur honneur aux pieds de leur dame. C’est d’un 
mauvais œil, au contraire, nous dit Ubaldini, que maître Francesco voyait les abus amoureux où 
s’égaraient les gentilshommes de son pays, et c’est dans le but de les ramener dans une voie 
meilleure, en les trompant honnêtement pas un titre menteur, que notre bon notaire leur servit, 
sous couleurs de Documents d’amour, des documents de vertu ». (Œuvres galantes des Conteurs Italiens 
(XIVe, XVe et XVIe siècle), trad. par Ad. Van Bever et Ed. Sansot-Orland, Mercure de France, 
Paris, 1903, p. 19)  
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identiques », est même « le point central de la pièce »1, car elle est rattachée au Bâton-à-

Physique, chargé de l’incarner. En tout cas, chez Lautréamont cette phrase est prononcée 

par le cheveu de Dieu, surpris dans un lupanar : « Ne fais pas de pareils bonds ! » (Chant 

troisième, strophe V). Jarry attache effectivement, à cette citation, un symbolisme pluriel 

et complexe, mais le sens immédiat ne peut pas être exclu : le Bâton-à-physique est le 

« MOINS-EN-PLUS, le hibou, le sexe et l’Esprit, l’homme et la femme » tout comme 

Dieu, dont il est le reflet, est l’ami de la luxure.  

Jarry opère de surcroît, dans son article sur les conteurs italiens, un renversement 

encore plus intéressant, où l’on voit limpidement le sens majeur de toutes ses idées sur la 

morale : la fin d’une moralité véritable n’est pas une recommandation de conduite, mais 

une correction plus profonde, du mal de l’être, par le rire. Or cette fin coïncide 

parfaitement avec celle de ses leçons d’esthétique, et renverse, par ailleurs, le sens du rire 

dans la tradition chrétienne. Car, pour Jarry, qui allègue les convictions des auteurs qu’il 

présente, la présence du rire exclut celle du diable : 

 

Des conteurs comme Antonio Cornazzano, dans la nouvelle « Qui fait soi-même ses 

affaires ne se salit point les mains », où l’on lit une plaisante histoire de sonnettes de 

fauconnerie, et Matteo Bandello, dans « Le Conventuel et la courtisane » et « Le Naïf 

Serviteur » ne peuvent prétendre, à première vue, à la tâche édifiante d’avoir écrit des 

« moralités ». Et pourtant, n’est-il moral de faire succéder à une curiosité tentée la grosse 

gaité ? Et ne sait-on pas que… disons : le diable, à la mode de ce temps-là, quand il rit, est 

désarmé ? (O.C.II 529) 

  

Cette idée sur la moralité des histoires plaisantes revient plusieurs fois sous la plume 

de Jarry. De telles histoires édifiantes se trouvent également dans les Mille et une Nuits, 

autre livre pair qu’il recommande vivement et qu’il considère comme une somme de la 

littérature universelle. Celui-ci est un autre aspect qui le distingue radicalement de Léon 

Bloy, qui voit dans l’Orient un soupirail de l’enfer par lequel s’échappe lentement le 

                                                

1 Op. cit., p. 61.  
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« dévorateur d’âmes » (le désespoir), pour accabler ensuite le « vieil occident »1. Jarry voit 

dans les Mille et une nuits l’ancêtre du roman scientifique (O.C.II 519) et même une source 

inépuisable d’enseignements moraux. 

En tout cas, c’est ce qu’il affirme dans une de ses chroniques sur la traduction de 

Mardrus, où le lecteur pourrait trouver la clé de cette conception extraordinaire s’il réussit 

à l’apprécier en faisant une comparaison simultanée avec la traduction de Galland. La 

méthode a l’air compliquée, mais elle se résume fondamentalement au repérage des 

passages omis ou maquillés par Galland. Car, « sans autre clé que d’être littéral » (O.C.II 

628) Mardrus ouvre les énigmes et découvre un « ordre d’idées plus… humaines », bien 

qu’il soit l’attribut d’un monde merveilleux. « Toutes ses histoires sont infiniment 

morales », dit Jarry en citant le sultan Scahriar, parce « que toutes choses sont propres et 

pures aux âmes propres et pures », ce qui, à vrai dire, n’explique pas grand chose. Mais on 

comprend très bien que ce jugement est indissociable du jugement de valeur qui 

accompagne la traduction de Mardrus, qui permet au lecteur de jouir pleinement de ce 

dont la traduction de Galland l’obligeait à rêver vaguement (O.C.II 627).2 

On peut donc affirmer, en fin de compte, que les idées de Jarry sur la morale sont 

partie intégrante d’une pensée où le rire et le plaisir, conçu simultanément comme 

remèdes et signaux de bonheur esthétique, sont les éléments primordiaux. Mais il est 

également important de convenir que cette pensée obéit, jusque dans ses ressorts les plus 

intimes, à la logique des contraires, et qu’elle interdit toute frontière entre le monde des 

signes, la littérature, et le Monde physique, qui pour Jarry est moins visible dans 

l’accumulation chaotique des évènements réels que dans le défilement hétéroclite des 

phénomènes de l’esprit. Car, derrière leurs images extravagantes, ces derniers cachent un 

fonctionnement impeccablement logique, une fois admise la cohérence du principe de la 

coïncidence des contraires. Et la réflexion sur l’Art est inséparable de la pensée tout court, 

qui cache, dans tous ses recoins, des questions sur la nature humaine. Les événements les 

plus banals en sont témoins, sur lesquels il est impossible d’avoir une autre vision que 

celle d’une double attitude, simultanément grave et plaisante.  

                                                

1 Léon Bloy, Le Désespéré, éd. cit., p. 48. Fait remarquable, la référence au Chants de Maldoror  fait 
partie de cette réflexion d’une gravité abyssale. 
2 Ce qui n’a cependant pas empêché Jarry d’inclure précisément cette traduction dans la liste des 
« livres pairs ».  
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La trace de cette ambivalence démultipliée se voit jusque dans le langage courant ; 

Jarry le montre dans un commentaire sur les faits divers (publié dans Le Canard sauvage 

du 27 septembre — 3 octobre 1903), qui l’inspirent, comme nous le savons, 

considérablement, mais dont le côté dérisoire reste une évidence. Jarry joue 

facétieusement avec les mots mais est tout à fait sérieux. Il décontextualise en même 

temps, vertigineusement, une maxime de Montaigne. Son expression a elle-même un 

caractère aphoristique, mais cela ne change rien, car le « sage » Jarry reste un grand 

comique. Il observe, d’abord, que la caractéristique principale des faits divers, leur 

« parfaite similitude », contredit leur nom. La seule explication est une citation détournée : 

 

Et l’on dit très bien, au singulier, « un » fait « divers ». Un fait n’est pas divers tout 

seul, si l’on veut signifier par « divers, « varié ». 

Que faut-il donc entendre par là, et qu’entendaient nos grands écrivains ? Ne 

rappelons pas la phrase « l’homme, ondoyant et divers ».1 

Allez donc traiter un sergent de ville d’ « ondoyant et divers » et voyez ce qu’il 

ripostera. 

« Divers » n’est pourtant pas exactement une injure. 

N’empêche que l’on ne trouve jamais autre chose, sous la rubrique « fait divers », que 

les « crimes et accidents ». 

En tout cas, pas grand-chose de propre. (O.C.II 517) 

 

Et toute cette philosophie, plaisante et raffinée, qui défie le mal et la laideur avec leurs 

propres armes et où la morale ne peut plus être autre chose qu’une pensée belle ou 

agréable se trouve immanquablement au service d’une lecture sensuelle : le livre est, avant 

tout, un objet de plaisir. Jarry écrit comme il lit, et lit « comme on déguste, ou plutôt 

                                                

1 La phrase que Jarry rappelle sans préciser la référence fait partie du premier chapitre du Livre I 
des Essais de Montaigne, qui montre comment on peut arriver au même résultat par des moyens 
contraires. Pour Montaigne — comme pour Jarry, cela est évident — l’inconstance de l’homme 
est déchirante mais merveilleuse et cette instabilité captivante rend impossible tout dogmatisme : 
« Certes, c’est un subiect merveilleusement vain, divers & ondoyant, que l’homme : il est malaisé 
d’y fonder iujement constant et uniforme. » (éd. cit., p. 2-3.) 
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comme on digère, en passant avec toute la temporisation requise au long de la caresse de 

chacune de leurs courbes. » (O.C.II 608)1 

                                                

1 Jarry fait cette affirmation en commentant le Parallèlement de Verlaine illustré par Pierre Bonnard, 
dans La Revue blanche du 15 février 1901. Il détaille la manière dont « il convient de lire de très 
beau vers qui détaillent des joies très infâmes ». La première exigence est de se les faire lire par une 
vierge, fille d’anciens rois. La deuxième consiste à jouir de la beauté des caractères typographiques. 
Les courbes sont ainsi ceux des « poinçons gravés par Garamond sur l’ordre de François Ier », qui 
font la typographie de Parallèlement aussi définitive qu’une inscription sur une porte d’enfer. » 
(O.C.II 607-608) 
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Chapitre V 

Le Moi comme image de son contraire identique 

 

Les lecteurs de Jarry ont souvent remarqué que son attachement aux livres inclus 

dans la liste des « pairs » n’est pas toujours entièrement explicable. Il est en même temps 

généralement admis que, malgré les côtés obscurs, la composition de cette liste n’est pas 

gratuite. Le lecteur raisonnable est donc obligé de choisir entre l’hypothèse d’une 

intention ludique, qui l’oblige à jouer aux devinettes en plein milieu d’une réflexion grave, 

et celle d’une obscurité volontaire qui protège une énigme fondatrice. L’admiration de 

Jarry pour l’œuvre de Léon Bloy s’appuie par exemple sur une communauté d’intérêts 

esthétiques évidente, mais conforte également des dissemblances non moins éclatantes. 

Bloy est un auteur singulier : sa littérature, ostentatoirement confessive et satirique, 

manque d’ambitions esthétiques et intellectuelles déclarées. Elle se veut plutôt une espèce 

de dénonciation mordante, initiée par un ego infatigable, qui est omnipuissant en tant que 

narrateur mais complètement démuni en tant que membre de la société, dont il n’accepte 

pas les défauts. Ainsi l’auteur préfère-t-il le journal, se met systématiquement à nu (ou 

orchestre systématiquement la parfaite mise en scène d’une mise à nu) et aiguillonne son 

lecteur avec une attitude pamphlétaire impitoyable. Le désarmant spectacle de son être 

intime est poussé souvent à un degré d’élaboration considérable — par exemple par 

l’insertion, dans le corpus du texte, des lettres envoyées, reçues, et des articles publiés 

réellement. Jarry, de son côté, aime les expressions alambiquées et les sens pluriels et se 

fait connaître par l’intermédiaire d’un pantin, qui représente pour lui « tout le grotesque 

qui fût au monde » (O.C.I 399). Mais il n’hésite pas à adopter ce pantin à vie, comme 

masque personnel qui supplante quelquefois et l’écrivain et l’homme. L’être « ondoyant et 

divers » — pour reprendre l’expression de Montaigne retenue par Jarry — qui intrigue, 

chez Bloy, par ses excès répétés de franchise, surprend, chez Jarry, par son schématisme 

volontaire et le mystère renouvelé de ses apparitions contradictoires. Par ailleurs Jarry 

exclut systématiquement de ses écrits lyriques toute forme d’expression directe du moi, 

qu’il dérobe laborieusement grâce aux figures ambivalentes et aux images symboliques. Ce 
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moi, dont les aspects « impersonnels » sont encore plus saillants par opposition au moi 

hypertrophié qui caractérise des œuvres comme celle de Léon Bloy, semble un 

conglomérat d’apparences divergentes et fallacieuses destinées plutôt à cacher l’image 

d’une créature maladivement pudique que de dire quoi que ce soit de décisif sur la 

configuration intime de cet être particulier. Mais faut-il conclure pour autant que ce moi 

cherche réellement à se dissoudre dans la multiplication surprenante de ses élaborations 

fantasmatiques et qu’il refuse obstinément d’exprimer toute vérité intérieure qui pourrait 

le trahir ? Dans ce cas-là la préoccupation constante de Jarry pour la constitution véritable 

de l’Homme qui entretient une relation spéculaire complexe avec l’Univers serait un 

exercice intellectuel gratuit, dépourvu d’échos profonds dans la configuration concrète de 

l’œuvre. Or, il n’en est rien. Au contraire, chacun de ses textes majeurs réitère cette image 

de l’Homme-reflet et favorise, comme corollaire, la représentation d’un Moi qui actualise 

sa figure conceptuelle de manière fidèle et ingénieuse, bien que son image soit voilée ou 

obscure. Il est ainsi très significatif que le livre le plus autobiographique de Jarry, Les Jours 

et les Nuits, utilise les relations spéculaires dans des proportions comparables à celles qui 

sont spécifiques de son livre les plus abstrait et le moins « personnel », César-Antechrist. Ce 

roman construit une image du Moi radicalement ambivalente, qui défie toute 

interprétation linéaire. C’est un aspect qui le place dans une position clé quant à la 

question de l’intériorité et qui complète, à la fois, le dessin compliqué des conceptions 

artistiques de Jarry. Il est donc capital de comprendre la manière dont ce Moi se construit, 

l’envergure de ses expressions et les liens qu’il entretient, en tant qu’actualisation 

particulière de l’Homme, aussi bien avec le grand Monde qu’avec la version esthétique de 

celui-ci.  

 

Les éclats d’un miroir qui montre ce qu’il cache 

Un des premiers aspects qui frappent dans ce « roman d’un déserteur » inspiré par 

une expérience réellement vécue — le service militaire effectué par Jarry entre novembre 

1894 et décembre 1895 — consiste dans la surprise du récit d’un déserteur qui ne déserte 

jamais dans la réalité et qui s’obstine à exprimer son être intime en évitant soigneusement 

de dire « je ». Car, à l’exception d’une lettre où, comme par hasard, Sengle ne parle pas 

directement de lui, insérée dans le livre V, le roman est écrit à la troisième personne et 
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permet l’expression non-médiate du moi uniquement à travers deux sous-titres, dont les 

significations sont multiples : Le livre de mon frère et Sur mon petit cheval gris. En dehors de ces 

cas isolés, le Moi est puissamment partout, mais ne se montre distinctement nulle part. 

Cette « bizarrerie » complète par ailleurs celle de l’apparition première du personnage, 

inclus dans un couple secondé par un autre, mais portant un nom désigné expressément 

comme signe de la singularité et de la solitude. L’incipit du roman dépeint donc Sengle 

dans sa chambre, à côté de ses amis, mais son introduction en scène est accompagnée 

d’emblée par un renvoi en bas de page, où l’auteur donne à son nom une signification qui 

montre au contraire que c’est un solitaire. Cette explication est elle-même singulière, car 

elle consiste dans l’indication de l’étymon (approximativement) latin, suivie d’une citation 

où le terme est effectivement présent, mais où il correspond plus à un sens dérivé du 

premier, propre au français de Rutebeuf, qu’au sens de l’étymon : 

 

*Singulum : Sans avoir m’a laissié tout sengle (Rutebeuf). (O.C.I 747) 

 

La singularité et la solitude de Sengle se déclinent également sur le fond d’une 

confusion temporelle fortement soulignée par le discours narratif et placée aussi 

fermement dans une lumière ludique. Le cadre est une chambre d’aspect incertain qui 

contient « beaucoup de choses puériles » (O.C.I 747), parmi lesquelles un réveil en forme 

de crâne, qui ne réveille jamais (car cela supposerait le déclenchement d’une « trop laide 

grimace ») et une ardoise qui sert à une espèce de jeu suscité par un pari conclu entre les 

personnages. Le pari n’est pas précisé non plus, mais le jeu consiste à inscrire « de temps 

en temps », sur l’ardoise, un chiffre qui est effacé quand le chiffre consécutif vient lui 

prendre la place. Le lecteur comprend ainsi, au moment où Sengle propose « d’effacer et 

de recommencer tout » (O.C.I 748), que l’ardoise est un instrument associé à l’écoulement 

du temps et que la proposition du personnage suppose d’une certaine façon l’abolition de 

celui-ci. Malgré une notation annonçant l’aube, le commentaire qui accompagne la fin de 

la scène jouée par les quatre personnages confirme, effectivement, la suppression de la 

dimension temporelle : la durée se dissipe dans une confusion de la nuit et du jour, 

associée simultanément à l’évolution du personnage et à une première interprétation du 
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titre du roman. L’ « effacement » du temps correspond ainsi à un trouble de double 

nature, situé à la fois dans le psychisme de Sengle et dans l’essence des choses : 

 

Le jour vint apporté dans les voitures des maraîchers, comme le roulement d’une 

mer recroquevillé dans une porcelaine ; et après une discussion entre les quatre pour 

savoir s’il était écrit 17 ou 18 sur son ardoise, Sengle proposant d’effacer et de 

recommencer tout, les deux couples sortirent en deux tandems, parce que pour ce qui suit 

Sengle avait besoin que sa fatigue fût grande, et son frère l’avait accompagné partout 

parce que cette chère tête devant lui et non un astre plus jaune ou plus blanc distinguait de 

la nuit le jour afin qu’il ne fût très malheureux. (O.C.I 748) 

 

Ce fragment qui clôt le premier chapitre est, comme la plupart de ceux qui 

constituent le premier livre, très dense. Il contient, mis à part des éléments qui annoncent 

la constellation symbolique du roman (cette allusion explicative au titre, l’insistance sur le 

parallélisme entre la vie intérieure du personnage et le rythme des phénomènes cosmiques, 

l’évocation du « frère », qui s’avérera capitale pour la suite du roman), l’obsession de la 

tête-astre, que nous avons observée ici d’un point de vue différent1 et qui réapparaîtra à la 

fin du roman. La version choisie pour ponctuer l’existence de Sengle est décrite un peu 

plus loin, dans le troisième chapitre de ce premier livre, où le personnage vogue dans son 

lit à la manière de Faustroll sur une mer située indiciblement entre l’hallucination du rêve, 

celle de l’imagination et le souvenir. Mais la résurgence fantasmatique du souvenir, qui 

confirme et renforce l’abolition du temps annoncée dans le premier chapitre, établit à ce 

moment-là un lien puissant entre le monde de l’écriture et les évènements personnels. Car 

la tête-astre fait partie à la fois d’un souvenir livresque et de la remémoration d’un 

moment vécu, réellement ou dans l’imagination — Jarry confondant délibérément et dès 

le début souvenir et rêverie. Le tout est condensé dans la fable d’un « peuple étranger à la 

Chine », lue par Jarry dans la traduction du marquis d’Hervey de Saint-Denys d’un livre 

chinois signé par Ma-Touan-Lin. 

                                                

1 V. supra, chapitre III, La mandragore et le poison hybride de la beauté. 
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 Or, cette fable n’est pas seulement une excellente préfiguration des nombreux 

déchirements et dédoublements du personnage, qui suivront, mais aussi un belle variante 

du mythe de la mandragore monstrueuse qui aspire à s’envoler vers le soleil comme la tête 

humaine. La description de cette variante, qui reviendra, selon une exigence de circularité 

propre à Jarry, à la fin du roman, permet cette fois-ci d’avancer l’existence d’un fil tenu, 

qui attache la tête à la chair et dont la disparition est synonyme de la mort : 

 

« Mon frère, dit-il à Valens, ne me touche pas, car le fil s’interrompra aux arbres, 

comme lorsqu’on court avec le cerf-volant sous les poteaux du télégraphe ; et il me 

semble que si cela arrivait, je mourrais. » 

Et il avait lu dans un livre chinois cette ethnologie d’un peuple étranger à la Chine, 

dont les têtes peuvent voler vers les arbres pour saisir des proies, reliées par le 

déroulement d’un peloton rouge, et reviennent ensuite s’adapter à leur collier sanglant. 

Mais il ne faut pas qu’un certain vent souffle, car le cordon rompu, la tête dévolerait 

outre-mer. (O.C.I 749-750) 

 

Il n’est pas non plus sans intérêt de remarquer la façon détournée dont Jarry 

manipule l’original de cette fable : d’abord, le peuple dont il est question, les Leao à têtes 

volantes, est dépeint dans les chroniques recensées par le livre de Ma-Touan-lin à travers 

un discours péjoratif, car ils sont sauvages, cruels, ignares et ont des habitudes bestiales ; 

ensuite, le « fil », qui devient dans la variante de Jarry un élément essentiel, n’est dans 

l’original qu’un détail médiocre. Par ailleurs l’histoire du voyage nocturne de la tête est 

réduite dans l’original à une note de bas de page, où il ne s’agit pas d’un voyage véritable, 

mais d’une croyance ridicule et « naïve » qui détermine les épouses et les enfants des Leao 

à s’adonner inutilement à des veilles nocturnes : 

 

On lit, enfin, dans les chroniques des Tang : « Les Leao à têtes volantes ont des têtes 

parfois disposées à s’envoler ; il se forme autour du cou une ligne rouge circulaire, mince 

comme un filament de soie ou de chanvre. Dès que ce signe est visible, la femme et les 
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enfants veillent, pendant la nuit, le père et l’époux, ainsi qu’on veille un malade. 

Autrement la tête disparaît le soir pour ne revenir que le matin.1 

  

Les modifications subies par la fable dans la variante de Jarry montrent bien que les 

aspects retenus sont précisément ceux qui peuvent subir la métamorphose nécessaire à les 

rendre capables de fonctionner comme des véhicules de ses propres idées. Mais la 

supplication adressée au « frère » montre également que le personnage s’identifie sans 

hésitation à un individu faisant partie de ce peuple inhabituel, sauvage et grossier, dont la 

morphologie renouvelle la légende de la mandragore et qui a en, plus, le mérite d’être 

« étranger ». On comprend facilement que Sengle est lui-même un étranger, non 

seulement « à la Chine », mais aussi et surtout au monde commun, appartenant aux gens 

ordinaires, et que son être accuse une déchirure constitutive qui le rend incompatible avec 

leur univers. Mais il est à la fois le reflet de ce monde, comme le souligne ce début du 

roman, bien que son être abrite à la fois un enfant et un monstre. La fable du peuple 

étranger à la Chine, qui annonce la cristallisation de son individu, est refondue, par 

ailleurs, dans celle d’un jeu au cerf-volant, incluse à son tour dans toute une série de 

« jeux » qui tracent les premiers contours du personnage. 

Le jeu au cerf-volant est, quant à lui, inséré entre le jeu à l’ardoise et un autre jeu, joué 

entre amis et qui consiste à se dévêtir à tour de rôle dans l’atelier d’un peintre ami. Ce 

bizarre divertissement n’est pas si frivole qu’on pourrait le croire et il y a des raisons de se 

demander si « l’enfant » Sengle joue en parfaite innocence. Car le jeu construit une des 

premières images du personnage, obtenue grâce aux contrastes qui ressortent de la 

comparaison avec les autres : Sengle est « le plus harmonieux », alors que les autres sont, à 

une exception près, difformes et horriblement laids. (O.C.I 750-751) Le jeu peut être 

perçu ainsi comme la confrontation avec un miroir, le miroir des Autres. Mais ce miroir 

met en place un relation spéculaire au moins inhabituelle, puisque le reflet est le contraire 

                                                

1 Ma-Touan-lin Ethnographie des peuples étrangers à la Chine traduite pour la première fois du chinois 
avec un commentaire perpétuel par le Marquis d’Hervey de Saint-Denys, deuxième partie, H. 
Georg Libraire-Editeur, Ernest Leroux, Trübner and C°, Genève, Paris, London, 1878, p. 120. La 
note 82 de la p. 121 explique également : « La fable des Leao à têtes volantes est très populaire à la 
Chine. Un commentateur naïf ajoute aux détails donnés ici : La femme et les enfants craignent 
qu’il n’arrive des accidents à la tête volante durant ses promenades nocturnes ; c’est pourquoi ils 
veillent à ce qu’elle ne s’envole pas. »  
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du référent. Le contexte narratif de la scène le prouve bien : elle est une scène-souvenir, 

déclenchée contradictoirement, comme le souvenir de la fable du peuple des Leao, par un 

moment vécu réellement (car la fable sert de commentaire au souvenir d’un moment vécu 

à côté du « frère »), et fait partie de toute une série de scènes qui nous montrent un Sengle 

obligé d’accepter sa singularité en même temps que son inclusion à un troupeau de 

« moutons tondus » (O.C.I 749) identiques les uns aux autres. Sa situation paradoxale est 

évidemment, avant tout, la situation paradigmatique du soldat, qui, en tant qu’individu, se 

retrouve confondu dans une masse informe où toute manifestation de l’individualité est 

étouffée. Mais ce paradoxe provoqué par des circonstance extérieures correspond à un 

autre, plus profond, qui fonde son être intime.  

Et celui-ci est préfiguré précisément par ce « jeu » des nudités-miroir qui se déroule 

dans l’atelier du peintre. Car c’est également un jeu qui annonce celui qui a lieu dans la 

salle de révision de l’armée, un jeu moins volontaire et moins gratuit qui confirme le 

recrutement militaire de Sengle. Là aussi, les corps nus sont laids et dégoûtants et leur 

hideur fonctionne comme reflet inverse de la beauté éclipsée du personnage. Cette 

relation sera, par ailleurs, réitérée un peu plus loin, dans le chapitre V, où la 

correspondance spéculaire sera facilitée non plus par la nudité, mais par les uniformes. 

Cependant le chapitre V fera place également à une notation qui complète l’image de 

l’attachement de Sengle aux jeux spéculaires par un détail bouleversant : en réalité, les 

miroirs lui font peur. Le jeu spéculaire a donc lieu, d’une certaine façon, à contre cœur : 

 

Lui qui avait peur des glaces se mirait par ces baies dans d’autres militaires (O.C.I 

753) 

 

La peur que Sengle éprouve devant les glaces trahit, en réalité, une angoisse associée 

au dédoublement, révélée et soulignée par ce début du roman et renouvelée de 

nombreuses fois jusqu’à sa fin. Mais c’est précisément ce dédoublement renouvelé qui est 

ressenti comme faisant partie de son être profond. Car, comme le suggérait déjà la 

mandragore de la Plainte…, le Moi figuré par Sengle est double de plusieurs manières. Il se 

reconnaît dans l’image des autres, dans celle de son ami Valens et dans toutes sortes de 

“miroirs“ qui ponctuent le déroulement de sont histoire.  
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Mais même les images qui ne ressemblent qu’à lui-même, démultipliées, l’obligent, au 

lieu de le rassurer, à assumer le dédoublement de la partie la plus intime de son être. Dans 

le passage qui précède la fable du peuple étranger à la Chine ce dernier type de 

dédoublement, le plus déchirant de tous ceux que le personnage doit subir, est figuré deux 

fois. En plus, comme si une seule espèce de dualité ne suffisait pas, Jarry fait appel à deux 

théories distinctes, pour infliger à Sengle d’abord l’opposition/identité entre son corps 

concret et son corps astral et ensuite celle entre son âme et ses deux corps :  

 

Sengle libre est condamné à mort et il sait la date. Et voici que vogue son lit de tôle 

blanche en forme de gondole. Sengle comme le roi oriental a le corps pris jusqu’à la 

ceinture dans une gaîne de marbre noir, qui montera encore, et il lui souvient d’une 

promenade qu’il fit dans un bois avec son frère dans un état d’esprit tel que s’il avait pris 

du haschisch. Son corps marchait sous les arbres, matériel et bien articulé ; et il ne savait 

quoi de fluide volait au-dessus, comme si un nuage eut été de glace, et ce devait être 

l’astral ; et une autre chose plus ténue se déplaçait plus vers le ciel à trois cents mètres, 

l’âme peut-être, et un fil perceptible liait les deux cerfs volants. (O.C.I 749) 

 

La fameuse étude d’Otto Rank montrera le rapport archétypal qui existe entre le 

thème du Double gémellaire et celui de l’âme dualiste : la logique de l’imaginaire veut que 

les jumeaux soient « comme la réalisation d’un homme qui a amené avec lui son Double 

visible » et immortel, alors que les êtres ordinaires, également doubles, ne font usage 

durant leur vie terrestre que de leur âme périssable et sont remplacés par l’âme éternelle 

uniquement au moment de leur mort.1 Or Jarry mélange les deux thèmes de manière 

particulièrement originale et, comme si cette association n’était pas suffisamment 

compliquée, pourvoit l’épisode du fond duplicateur d’une surface réfléchissante. Car le fait 

que l’image des deux « cerfs volants » se dessine sur un fond de « glace » n’est pas 

indifférent : il souligne les doubles rapports, de similitude et de différence, qui s’installent 

entre le « haut » et le « bas » de Sengle, à la fois distincts et équivalents. Comme par 

ailleurs cette scène où Sengle, dédoublé, est identique à lui même est précédée et suivie par 

                                                

1 Otto Rank, Don Juan et le Double, Payot & Rivages, Paris, 2001, p. 116-117 et p. 124. Le Double 
(gémellaire ou pas ) serait selon cette conception un moyen d’anéantir la mort. 
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des scènes où, également dédoublé, il est une image renversée de ceux qui l’entourent, elle 

fonctionne comme mise en abyme d’un macrosystème d’oppositions et d’équivalences 

annoncées par le titre du livre et orchestré manifestement par les trois premiers chapitres 

(les suivants prolongeant le procédé de manière moins saillante). 

Pourtant, le balancement régulier entre les doubles correspondants aux « jours » et 

aux « nuits » semble être freiné brusquement par le quatrième chapitre, intitulé 

allusivement Eteignoir. Cette suspension captieuse doit être rapportée à l’explication qui 

sera donnée dans le chapitre II du Livre IV, où le narrateur affirme, imperturbable,  

qu’ « il n’y a ni nuits, ni jours », malgré le titre du livre, mais que c’est précisément pour 

cela que ce titre a été choisi (O.C.I 794). Cette apparente contradiction entretient de 

manière évidente un rapport profond avec les jeux spéculaires, et la « théorie » exposée 

dans ce chapitre, trop dense pour être facilement intelligible, rappelle que la science qui 

détient l’explication s’appelle Pataphysique, terme placé stratégiquement comme titre du 

chapitre. Cela suffit pour signaler une spéculation liée à la thèse des contraires identiques. 

Mais la fin du chapitre insiste aussi significativement sur le fait que, pour Sengle, cette 

thèse qu’il présente comme principe premier de la vie en s’appuyant sur des arguments de 

natures très différentes (sur lesquels nous reviendrons) est directement liée à la « théorie 

de la formations des images ». C’est une façon très claire de souligner que miroir et 

contraires identiques vont de pair, et que leur association étroite tout au long du roman 

n’est pas du tout un fait accidentel. 

En même temps, en sachant la place occupée dans le roman par la formation de 

l’image de Sengle, qui est l’image même du Moi, le fragment s’avère capital d’une autre 

manière encore. Car le personnage imagine une espèce de relation narcissique avec le 

monde entier en ayant recours à la figure d’une balance dont un poids contient le Monde, 

infiniment lourd, alors que l’autre poids contient son Moi, infiniment léger. Grâce à la 

théorie de la formation des images donc, la relation s’inverse, et l’allégorie explicite de 

manière originale l’incidence de la coïncidence des contraires sur l’individu, qui est, malgré 

l’abondance des sources utilisées et désignées clairement, une originalité de Jarry 1:  

 

                                                

1 Dans le sens qu’il exploite des théories préexistantes qu’il est le seul à mettre d’accord et qu’il est 
le seul à utiliser pour en tirer des conclusions originales. 



 319 

Le monde n’était qu’un immense bateau, avec Sengle au gouvernail ; et 

contrairement au concept hindou de la grande Tortue portant l’univers minime, l’image la 

moins absurde était celle de la balance romaine, un poids fabuleux reflété (le couteau 

intermédiaire du fléau étant la lentille, quoique cette supposition soit contraire à toutes les 

lois optiques) et équilibré par Sengle. Plus philosophiquement, et Sengle ne croyant pas 

péché l’orgueil imaginait volontiers ce schéma formidable, construit alors en observant les 

théories de la formation des images, les rayons croisés au même point que ci-dessus, ainsi 

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. 

(O.C.I 794-795)1 

 

Nous pouvons donc conclure provisoirement que le Moi incarné par Sengle se 

construit à travers l’expérience inévitable du dédoublement spéculaire. Le reflet renvoyé 

par les miroirs successifs qu’il emploie délibérément est simultanément l’image fidèle de 

son être profond et son inverse. Et ces miroirs, que les cinq livres des Jours et les nuits 

démultiplient inlassablement, peuvent être ramenés à quatre types distincts qui seront 

examinés dans ce qui suit et qui occupent une place égale dans l’élaboration du Moi chez 

Jarry : le miroir du Monde (ou de l’essence des choses), le miroir des autres (ou des 

hommes), le miroir de l’Autre (ou du frère) et le “miroir des miroirs“ qui est son moi 

primitif (ou enfantin) dédoublé. La question qui s’impose inévitablement après ce constat 

sommaire est si, grâce à ces duplications répétées qui le reconstruisent à la fois contraire et 

identique à son essence, le Moi de Sengle/Jarry garde ou perd son unité. La réponse se 

trouve dans le film abstrait et narratif de son aventure, déroulé dans les Jours et les Nuits 

plus limpidement que dans ses autres écrits. 

 

 

 

 

                                                

1 Nous soulignons. 
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Principes philosophiques 

La théorie audacieuse que Sengle formule en provoquant virtuellement la déroute 

complète du lecteur n’est pourtant ni aussi nouvelle ni aussi confuse qu’on pourrait le 

penser. Elle a été (re)formulée « philosophiquement » (pour reprendre l’expression du 

narrateur de la Pataphysique — O.C.I 795), au début du XIXe siècle par Schelling, qui 

reprend les conceptions de Giordano Bruno sur la coïncidence des contraires en 

s’appuyant sur un dispositif explicatif rattaché au fonctionnement du miroir. Le livre de 

Schelling, Bruno ou le principe divin et naturel des choses, est supposé faire partie d’une des 

bibliographies rattachées par Henri Bergson à son cours de « psychologie » professé au 

lycée Henri IV entre 1891 et 1893, c’est-à-dire pendant la période où Jarry y est élève. La 

leçon proprement dite de Bergson porte sur « l’instinct » et ne commente pas l’ouvrage de 

Schelling, mais son contenu permet aux éditeurs de 1992 du cours de Bergson de deviner 

le titre omis.1 En tant qu’élève de Bergson, Jarry est moins scrupuleux que Vacher et se 

fait une règle de ne pas noter soigneusement la bibliographie à la fin de chaque leçon. 

Mais les références bibliographiques ne manquent pas de ses cahiers, même si elles sont 

souvent rajoutées là où il reste de la place et de manière désordonnée. Ainsi, si dans la 

bibliographie notée par Vacher le nom de Schelling figure à côté de celui d’Eduard von 

Hartmann, dans le cahier que Jarry tient en 1891 Hartmann est rajouté sur la toute 

première page à côté de Janet et de Ribot : 

 

Hartmann, Philos. de l’Inconscient 

Janet, L’Automatisme psychologique 

Ribot, Maladies de la personnalité2 

 

                                                

1 Henri Bergson, Cours II. Leçons d’esthétique. Leçons de morale, psychologie et métaphysique, P.U.F., Parid, 
1992, p. 281. La référence, qui dans le cahier de Vacher se résume au nom du philosophe, est 
complétée par les éditeurs dans la note 94 de la page 469 : « l’élève n’a pas pu noter et n’a pas 
complété après coup. Il s’agit sans doute de Bruno, ou du principe divin et naturel des choses, trad. C. 
Husson, Ladrange, 1845. »  
2 Cahier α, 1891-1892 (bibliothèque Jacques Doucet, Ms 21129), feuillet « de titre » (sans n°). 
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Par ailleurs Jarry ne mentionne pas le nom de Schelling dans ses écrits, mais cite celui 

de Hartmann. Et il sait, ne serait-ce que grâce aux leçons de Bergson, que Hartmann fait 

souvent appel aux conceptions de Schelling pour édifier sa monumentale Philosophie de 

l’Inconscient. Cet ouvrage est par ailleurs clairement cité dans une autre leçon de Bergson, 

notée par Jarry dans un cahier ultérieur (ce qui prouve que Bergson a fait au moins deux 

leçons sur l’instinct pendant la période où Jarry était élève de Henri IV). Cette nouvelle 

leçon a une structure ostentatoirement dialectique : Bergson situe les commencements de 

la pensée sur l’instinct du côté de « Montaigne, Rorarius, Réaumur, qui ont voulu 

l’assimiler à l’intelligence »1. Il cite, pour expliquer, « le fameux raisonnement […] que 

Montaigne attribua au renard devant un étang glacé »2, mais lui oppose tout de suite 

Descartes. L’autorité conviée ensuite est celle de Hartmann3, dont la perspective  — « une 

théorie toute spéciale et forte originale de l’instinct, d’après laquelle l’instinct serait le 

résultat d’une activité intellectuelle inconsciente » — est confrontée d’abord avec le 

darwinisme et ensuite avec une perspective appelée « spiritualiste », mais dont Bergson 

n’indique pas les défenseurs. Et c’est bien ce dernier types de théories, devant lequel 

                                                

1 Cahier B, p. 115.  
2 Par ce « fameux raisonnement » du Livre II, 12 des Essais, que les élèves de Bergson sont censés 
connaître (car leur professeur ne le reprend pas), Montaigne veut prouver que l’homme, comme 
tous les animaux, est suffisamment gratifié par la nature des moyens nécessaires pour bien vivre ; 
s’il n’en est pas content, c’est seulement parce qu’il s’invente lui-même des besoins superflus. 
Quant à l’intelligence, qu’il pense posséder en plus, il se trompe deux fois : d’abord parce que ce 
n’est pas du tout un « plus », vu que de là viennent non seulement les plus grands biens, mais 
encore les plus grands maux, comme les maladies, l’irrésolution, le trouble et le désespoir ; ensuite 
parce que les animaux n’en sont pas véritablement dépourvus. Et c’est là que Montaigne raconte la 
fable du renard, qui montre qu’il existe même des situations où les animaux sont plus intelligents 
que l’homme : « Par ainsi, le renard, dequoy se servent les habitans de la Thrace quand ils veulent 
entreprendre de passer par dessus la glace quelque rivière gelée et le lachent devant eux pour cet 
effect, quand nous le verrions au bord de l’eau approcher son oreille bien pres de la glace, pour 
sentir s’il orra d’une longue ou d’une voisine distance bruyre l’eau courant au dessoubs, et selon 
qu’il trouve par là qu’il y a plus ou moins d’espesseur en la glace, se reculer ou s’avancer, n’aurions 
nous pas raison de juger qu’il luy passe par la teste ce mesme discours qu’il feroit en la nostre, et 
que c’est une ratiocination et consequence tirée du sens naturel : Ce qui fait bruit, se remue ; ce qui 
se remue, n’est pas gelé ; ce qui n’est pas gelé, est liquide, et ce qui est liquide, plie soubs le faix ? 
Car d’attribuer cela seulement à une vivacité du sens de l’ouye, sans discours et sans consequence, 
c’est une chimere, et ne peut entrer en nostre imagination. De mesme faut il estimer de tant de 
sortes de ruses et d’inventions dequoy les bestes se couvrent des entreprinses que nous faisons sur 
elles. » (Montaigne, Essais, Livre II, 12, Quadrige/PUF, 1992, p. 460) 
3 Bergson présente Hartmann comme disciple de Schopenhauer, auquel il doit « le fond même de 
sa doctrine » (Cahier B, p. 117). 
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Bergson est aussi sceptique que devant la « théorie matérialiste »1 (qu’il lui oppose enfin), 

qui s’apparente aux thèses de Schelling, inspiratrices de la doctrine de Hartmann :  

 

On admettrait alors à l’origine une activité intellectuelle généralement répandue dans 

l’univers ; et cette activité serait diversement ordonnée, canalisée, dans les différentes 

espèces, suivant les circonstances de temps et de lieu. L’homme seul en aurait encore la 

libre disposition.2 

 

L’idée d’intellect universel, à laquelle fait allusion Bergson devant ses élèves, 

s’apparente sensiblement au « principe naturel et divin des choses de Schelling ». C’est une 

vieille hantise néoplatonicienne que le philosophe allemand refaçonne pour bâtir sa 

doctrine et qui est par ailleurs un fondement excellent pour le principe des contraires 

identiques.  

Car, pour expliquer « le principe divin et naturel des choses », qui sous-tend sa  

philosophie fondée sur un Moi absolu, Schelling fait parler Giordano Bruno lui-même, et 

ce fait, oublié par la suite par l’histoire de la philosophie, n’est pas du tout fortuit. Car le 

philosophe renaissant, métamorphosé en personnage de dialogue philosophique selon un 

procédé qu’il n’avait pas méprisé en tant qu’auteur, déconcerte d’emblée son interlocuteur 

avec une théorie bien étrange. Cette théorie consiste à poser, à côté de l’idée 

philosophique d’une unité « normale », qui suppose logiquement un contraire (ou une 

différence), celle d’une unité absolue qui confond unité et différence et qui inclut la 

première. Autrement dit Schelling fait dès le début de son ouvrage un résumé de la théorie 

de la coïncidence des contraires, puisée dans les ouvrages de Giordano Bruno, et la 

présente formellement comme fondement de son propre système. Mais, ce qui est encore 

                                                

1 Bergson commente en fait uniquement la thèse matérialiste, qui « vaut encore moins » que la 
thèse spiritualiste : « Sous son apparence scientifique, elle est absolument incompréhensible, 
incomplète en ce qui concerne l’instinct, elle a le tort immense de  vouloir faire sortir la pensée du 
mouvement et de placer l’instinct automatique à la base et à l’origine de la vie psychique » (Cahier 
B, p. 120). En conclusion il refuse de choisir entre les diverses conceptions exposées, en alléguant 
qu’il s’agit d’une question scientifique et « dans les questions scientifiques on peut attendre », alors 
que « pour les questions de morale on peut précipiter les conclusions, car elles ont une influence 
directe sur l’action » (idem).  
2 Cahier B, p. 119. 
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plus intéressant, pour faire ce résumé Schelling recourt au dispositif explicatif du miroir, 

qui vient lui aussi de Giordano Bruno, mais qui s’apparente également, de manière 

troublante, à la « théorie de la formation des images » invoquée par Jarry pour la 

conception « pataphysique » du Moi. Autrement dit la conception de Jarry rappelle de très 

près cette « philosophie de  l’identité » bâtie par Schelling, fait explicable ou bien grâce à la 

connaissance, par Jarry, des idées du philosophe allemand, ou bien tout simplement par 

un approfondissement semblable des idées sur la coïncidence des contraires développées 

par Giordano Bruno1 et présentes également dans d’autres philosophies. Ainsi, pour 

Schelling, celui qui ambitionne la compréhension de l’unité absolue ne peut pas se passer 

de l’idée de coïncidence des contraires : 

 

BRUNO : Tu parais avoir oublié une chose : c’est qu’en faisant de l’unité de tous les 

contraires l’unité absolue, cette unité elle-même forme alors de nouveau, avec ce que tu 

appelles contraire, le contraire absolu. Or, pour faire de cette unité l’unité absolue, nous 

devons nécessairement la considérer comme renfermant ce contraire avec l’unité qui lui 

est opposée, et déterminer cette unité comme celle où l’unité et le contraire, c’est-à-dire 

l’égal et l’inégal ne font qu’un2.  

 

Le partenaire de dialogue de cet inhabituel philosophe avoue comprendre seulement 

à moitié. Bruno continue alors son explication en montrant qu’il faut admettre deux types 

d’oppositions : une opposition relative et une opposition absolue, qui correspondent aux 

deux types d’unités énoncés par sa théorie — et qui, encore une fois, sont véritablement 

inspirées par les théories de Giordano Bruno. Pour illustrer la deuxième il fait donc appel 

à l’exemple du miroir : 

 

                                                

1 En annotant l’édition de 1987 de l’ouvrage de Schelling Jacques Rivelaygue soupçonne Schelling 
de n’avoir lu ni Giordano Bruno ni Plotin, qui a une thèse analogue (Ennéades II, III et VI), mais 
ses arguments ne sont pas convaincants (Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Bruno ou Du 
principe divin et naturel des choses, trad., présentation et notes par J. Rivelaygue, Éditions de L’Herne, 
Paris, 1987, p. 10). 
2 F.-W.-J. de Schelling, Bruno ou Du principe divin et naturel des choses traduit par C. Husson, Librairie 
Philosophique de Ladrange, Paris, 1845, p. 43-44. 
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BRUNO : J’appelle opposition relative celle qui peut disparaître dans un tiers et ne 

faire qu’un avec lui. Quand cela ne peut avoir lieu, il y a alors opposition absolue. Tu auras 

l’exemple de la première opposition en te représentant deux corps de nature contraire qui 

peuvent se mélanger et, par là, en produire un troisième. Un objet dont l’image va se 

peindre dans un miroir t’offre un exemple de la seconde ; car peux-tu imaginer un tiers 

dans lequel l’image et l’objet viendraient se confondre ? Et ne sont-ils pas, pour cette seule 

raison que l’un est objet, et l’autre image, nécessairement, éternellement et 

absolument séparés ?1 

 

L’interlocuteur remarque, cependant, que ce même dispositif du miroir montre que ce 

qui est irréductiblement opposé, c’est-à-dire l’objet et son image, est à la fois 

irrémédiablement réduit au même, en vertu de la similitude qui est propre également au 

fonctionnement du miroir. Bruno confirme la justesse du jugement et conclut par un 

commentaire élaboré, qui montre qu’il n’y a rien de plus approprié pour expliquer la loi 

des contraires, qui est le « principe naturel et divin des choses », que le mécanisme du 

miroir : 

 

LUCIEN : […] mais ne résulte-t-il pas cependant de ton opinion que ce qui est 

absolument opposé peut être absolument un et vice versa ?  

BRUNO : C’est une conclusion nécessaire. Réfléchis bien à la pensée que tu viens 

d’exprimer, et dis-moi si tu peux imaginer une unité plus parfaite que celle qui existe entre 

l’objet et son image, quoiqu’il soit absolument impossible que jamais l’un et l’autre 

puissent passer ensemble dans un tiers. En conséquence, il faut nécessairement que tu les 

tiennes réunis par une plus haute unité ; c’est-à-dire par ce qui fait que l’image est image, 

l’objet objet, et que la lumière et le corps ne font qu’un. Maintenant, avec un tel rapport et 

cet ordre du monde, établis en principe que, là où est l’objet, se trouve aussi l’image, et 

que là où est l’image, se rencontre toujours l’objet ; par cette raison même, ils sont donc 

nécessairement, et partout ensemble, parce qu’ils ne sont ensemble nulle part ; car ce qui 

est absolument et infiniment opposé ne saurait être qu’absolument et infiniment réuni ; et  

ce qui est infiniment réuni  ne peut jamais et en rien se séparer : or, ce qui n’est jamais et 

en rien séparé, ce qui est absolument uni se trouve, par là même, absolument opposé. […] 

                                                

1 Ibidem, p. 45-46. 
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Tout ici est donc lumière pure, puisque sous le point de vue de l’unité absolue qui ne 

réunit point le fini à l’infini, mais qui les contient d’une manière indivise, il ne saurait y 

avoir ni ténèbres ni mélange.1  

 

Qu’il ait lu ou non Schelling, Jarry sent clairement, à son tour, que le miroir est le plus 

à même d’expliquer les contraires identiques, qu’il a précocement décidé d’asseoir au 

centre de sa vision esthétique et, plus globalement, de sa vision du monde. Ses idées, dont 

le pouvoir de générer des univers fictifs acquiert ainsi une ampleur considérable, reposent 

manifestement sur l’« ordre du monde » professé par le philosophe allemand. Sur le plan 

rhétorique, le miroir correspond d’ailleurs à des procédés métaphoriques tout à fait 

adaptés à ces mêmes principes artistiques. Ils reposent, d’un côté, sur la mise en 

opposition des termes par ailleurs identiques et, inversement, sur l’identification des 

termes opposés qui met en valeur, d’un autre côté, les équivalences imprévues reliant des 

termes ordinairement antithétiques.  

Ayant donc la science ou l’intuition de ces vérités, Jarry les exploite à outrance sur le 

plan narratif et les inclut pertinemment dans la construction de l’identité de Sengle. Par 

ailleurs les échos de ces métaphysiques de l’identité auxquelles participe, comme nous 

voyons, la théorie des contraires identiques, fournissent à la même époque un substrat 

non négligeable à des théories philosophiques qui préparent le grand mouvement de 

pensée sur « l’inconscient ». Jarry n’en est peut-être pas plus conscient que n’importe quel 

autre de ses contemporains, mais il est un lecteur curieux et avide et tous ces 

questionnements qui agitent les esprits vers la fin du siècle ne peuvent pas le laisser 

indifférent. 

Il est ainsi possible d’inférer que le renvoi à Leibniz dans le même chapitre 

(Pataphysique) où il associe le rapport entre Sengle et le monde à la théorie de la formation 

des images, n’est pas du tout le fruit du hasard. Car le dispositif du miroir conciliateur des 

contraires n’est absolument pas étranger à la doctrine de Leibniz, qui professe l’identité de 

l’activité et de la perception et qui surtout, comme le remarque Hartmann dans sa 

Philosophie de l’inconscient, a une pensée « moniste », qui conçoit chaque monade comme 

reflet du Tout. Le « meilleur des mondes possible » est avant tout une grande construction 
                                                

1 Ibidem, p. 49-50. 
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spéculaire qui permet la déduction de la multiplicité de l'unité et la concordance de la 

variété infinie avec l’harmonie préétablie. Même le Grand Larousse du XIXe siècle, dans 

l’article consacré à Leibniz, définit la monade comme miroir : « Chaque monade peut être 

comparée à un miroir sur lequel tout l’univers rayonne ».1 

L’édition de 1892 de La Monadologie, abondamment commentée et annotée, montre 

par ailleurs, dans une note de bas de page, que le nom même de monade a été inspiré à 

Leibniz par Giordano Bruno. Et l’explication étymologique de la monade fait appel, déjà, 

à la théorie de la coïncidence des contraires : 

 

Monas, unité. C’est dans Jordano Bruno (1550 ? – 1600) que ce terme apparaît pour la 

première fois.2 Bruno appelle minima ou monades les éléments des choses. L’âme est une 

monade ; Dieu est monas monadum, à la fois le minimum, parce que tout vient de lui, et le 

maximum, parce que tout est en lui. Bruno est panthéiste : il identifie, non seulement la 

forme, la cause motrice et la cause finale, comme avait fait Aristote, mais encore la forme 

et la matière. La matière, selon lui, est intérieurement disposée et préparée ; elle est en 

possession de tout ce qu’il lui faut pour arriver à la perfection qu’elle comporte. Quelle 

que soit la ressemblance que l’on croit surprendre entre la monade de Bruno et celle de 

Leibnitz, on ne saurait nier l’originalité de ce dernier3. 

 

Par ailleurs le Grand Larousse du XIXe siècle, que Jarry fréquente assidûment, 

détaille longuement non seulement la vie de Giordano Bruno — sous l’entrée Bruno 

Giordano et non Jordano, comme d’autres contemporains4 —, mais aussi la notion de 

monade telle qu’elle est élaborée par celui-ci, et sous l’étiquette de laquelle le dictionnaire 

range clairement l’âme humaine. Cet article, immédiatement suivi par un autre consacré au 

Bruno… de Schelling, établit en même temps avec autorité que Bruno est le précurseur de 
                                                

1 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, éd. cit., Tome X, p. 339. 
2 De fait, Boutroux se trompe, car avant Bruno c’est Charles de Bovelles qui avait parlé et de la 
monas et de la monas monadum (V. Charles de Bovelles, L’Art des opposés, éd. cit.). Mais cela prouve 
tout simplement que, à la différence de Giordano Bruno, Charles de Bovelles était un inconnu 
pour les philosophes de l’époque.  
3 Leibnitz, La Monadologie, publiée d’après les manuscrits et accompagnée d’Eclaircissements par 
Emile Boutroux, suivie d’une note sur les principes de la mécanique dans Descartes et dans 
Leibnitz par Henri Poincaré, troisième édition,  Librairie Ch. Delagrave, Paris ,1892, p. 141. 
4 Sur le débat de l’époque sur le nom du philosophe voir supra, chap. I, note 3 de la page 42. 
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bien des grandes idées ultérieures et l’inspirateur indubitable de la doctrine leibnizienne. 

L’oblitération des liens est mise sur le compte de Descartes : 

 

Disciple des Alexandrins, Giordano Bruno est le précurseur de Spinoza et des 

panthéistes modernes. A Spinoza il a légué l’idée d’un Dieu immanent et la distinction de 

la nature naturante et la nature naturée1 ; à Schelling et Hegel le principe de l’indifférence 

des contraires, et de l’identité absolue du sujet et de l’objet, de l’idéal et du réel, de la 

pensée et des choses. Il faut ajouter que le panthéisme finaliste et vitaliste de Bruno est 

bien plus près des doctrines de Schelling et de Hegel que du panthéisme géométrique et 

mécanique de Spinoza ; c’est qu’entre le philosophe napolitain et Spinoza avait passé la 

rénovation cartésienne des sciences. Bruno est sans contredit le plus grand métaphysicien 

de la Renaissance. ; ses écrits sont pleins de vues originales et fécondes, qu’ont recueillies 

et développées les philosophes venus après lui. Lacroze a bien vu qu’ils contiennent en 

germe la plupart des théories de Leibnitz.2 

 

Or, l’originalité du « meilleur des mondes possibles » de Leibniz consiste entre autres 

dans la conception d’une construction illimitée dont l’infinitude repose sur la 

multiplication continuelle des « points de vue », qui sont indirectement liés à l’existence 

des individualités, devenue ainsi essentielle au système — tout comme dans celui, moins 

visiblement rigoureux, de Giordano Bruno. En même temps, les théories de Leibniz 

énoncent également une formule de beauté qui s’accorde à merveille avec les idéaux 

symbolistes, car elle suppose une perfection née de la conjugaison de la diversité et de 

l’harmonie : 

 

56. Or cette liaison ou cet accommodement de toutes les choses créées à chacune et 

de chacune à toutes les autres, fait que chaque substance simple a des rapports qui 

expriment toutes les autres, et qu'elle est par conséquent un miroir vivant perpétuel 

de l'univers (§130, 360).   

                                                

1 Il s’agit de la distinction particulière conçue par Bruno, que le dictionnaire détaille un peu avant.  
2 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, éd. cit., Tome II, p. 1353. 
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57. Et, comme une même ville regardée de différents côtés paraît tout autre, et est 

comme multipliée perspectivement, il arrive de même que par la multitude infinie des 

substances simples, il y a comme autant de différents univers, qui ne sont pourtant que les 

perspectives d'un seul selon les différents points de vue de chaque Monade.   

58. Et c'est le moyen d'obtenir autant de variété qu'il est possible, mais avec le 

plus grand ordre qui se puisse, c'est-à-dire c'est le moyen d'obtenir autant de perfection 

qu'il se peut (§120, 124, 241, sqq., 214, 243, 275). 1  

 

L’analogie entre les principes de la Monadologie et les idées du Linteau des Minutes de 

sable mémorial est désormais évidente et l’idée du miroir y joue un rôle indéniable. Et Jarry 

n’est pas le seul leibnizien de son temps. On peut même dire que son époque est marquée 

d’une véritable passion pour la philosophie de Leibniz, exploitée avec constance par les 

explorateurs de tous acabits de l’Inconscient (dont Hartmann)2 et très prisée dans les 

cercles mallarméens.3 Les premiers voient dans ses doctrines la première philosophie 

moderne de l’Inconscient, alors que les symbolistes y décèlent les principes esthétiques 

parfaits de l’Œuvre idéale. Henri Bergson lui-même se souvient de Leibniz quand il 

développe ses réflexions sur des sujets qui lui sont chers, et ne se prive pas de le citer 

devant ses élèves. La leçon sur Leibniz notée par Jarry4 résume, en tout cas, les grandes 

conceptions de la Monadologie, et même si Bergson ne parle pas de miroir, l’idée de 

spécularité est sous-jacente. Selon le résumé donné par un philosophe plus « obscur » en 

1892, les idées de Leibniz contiennent par ailleurs une notion de « représentation » fondée 

                                                

1 Leibniz, op. cit., p. 173-174. Nous soulignons. 
2 On peut en réalité en distinguer deux branches, selon le degré (plus ou moins évident) 
d’attachement aux convictions positivistes et selon l’adhésion (plus ou moins claire) au 
fonctionnement de la réflexion métaphysique. Il y a ainsi d’un côté les « penseurs », c’est-à-dire 
ceux qui subissent clairement et volontairement l’influence de la philosophie, dans la lignée de 
Hartmann, c’est-à-dire des noms comme Théophile Desdouits ou Henri Bergson. Et il y a d’un 
autre côté les « médecins » (dont certains le sont véritablement), qui appuient leur déductions sur 
des expériences concrètes — les exemples sont bien plus nombreux, car tout le siècle est marqué 
par ce type de recherche médicale, en commençant avec Brierre de Boismont et en continuant 
avec des noms plus ou moins notoires comme ceux de Charles Féré, Alfred Binet, Marie-Léon 
Coste, Gustave Géley et surtout Jean-Martin Charcot, Théodule Ribot et Sigmund Freud. Mais 
entre ces deux types d’approches il n’y a pas de frontières claires et les contaminations sont 
fréquentes, les deux derniers noms en étant, évidemment, les exemples les plus éclatantes.  
3 Certains exégètes de Mallarmé, comme Theodor de Wyzewa ou Jules Lemaître, vont jusqu’à lire 
Leibniz pour mieux « comprendre » l’écriture du Maître et citent la Monadologie pour expliquer les 
obscurités mallarméennes.  
4 Cahier C, p. 128-131. 
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sur la loi des analogies universelles et cette notion inclut parmi ses conséquences la 

conception de l’âme individuelle comme miroir des états du monde. C’est l’idée commune 

que les milieux philosophiques de l’époque de Jarry se font des notions directrices de la 

Monadologie : 

 

Le mot de représentation désigne donc une correspondance d’états analogues ; ainsi chaque 

être, chaque corps, chacune des monades agglomérées qui constituent les corps, chacune 

des monades indépendantes, qui sont les âmes, expriment, par la série de leurs états 

successifs, les états successifs du monde. Si chaque monade est un microcosme, un monde 

en raccourci, où tous les changements de l’univers viennent s’inscrire comme dans un 

appareil enregistreur, on peut dire que chaque monade représente l’univers.1 

 

Le lien avec la doctrine de Schopenhauer qui soutient que le monde n’est que la 

représentation du moi et qui est, elle aussi, très en vogue à l’époque, est également 

évident. Mais les symbolistes peuvent se servir moins directement des idées 

schopenhaueriennes que de celles de Leibniz, parce que le pessimisme qui est associé aux 

premières s’accommode moins facilement à l’élaboration généreuse de l’Idéal ; et les 

théoriciens de l’Inconscient partagent les mêmes tendances pour des raisons différentes. 

Les uns et les autres sont en revanche unanimes à reconnaître le lien éclatant entre la 

théorie du meilleur des mondes possible et les doctrines néoplatoniciennes. Certains 

critiques de l’époque voient dans Mallarmé lui-même, le grand Maître du symbolisme, un 

praticien passionné de ces doctrines. Tel est le cas de Jules Lemaître, qui en 1888 avoue ne 

pas comprendre tous les vers de Mallarmé, mais est convaincu que le poète est à la fois un 

leibnizien remarquable et un platonicien acharné : 

 

Apparemment il croit à une sorte d’universelle harmonie préétablie en vertu de 

laquelle les mêmes idées abstraites doivent susciter, dans les cerveaux bien faits, les 

mêmes symboles. C’est un Leibnizien plein d’assurance. Ou, si vous voulez, il croit 

                                                

1 Théophile Desdouits, La philosophie de l’inconscient, A. Roger et F. Chernoviz, Editeurs, Paris, 1892, 
p. 15.  
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que les justes correspondances entre le monde de la pensée et l’univers physique ont été 

fixées de toute éternité, que l’intelligence divine porte en elle le tableau synoptique de tous 

ces parallélismes immuables et que, lorsque le poète les découvre, ils éclatent à son esprit 

avec tant d’évidence qu’il n’a point à nous les démontrer. M. Stéphane Mallarmé est un 

platonicien éperdu. Il croit à des séries de rapports nécessaires, et uniques entre le 

visible et l’invisible.1  

 

Parler donc de Leibniz pour expliquer le « microcosme Sengle » n’est pas une 

décision si déplacée qu’elle peut le paraître au premier abord, bien que l’impulsion ait pu 

être donnée par un exercice proposé par Bergson en classe de khâgne, qui incite Jarry à 

mélanger les idées de Leibniz avec celles d’Hyppolyte Taine.2 Vue ainsi, elle est également 

beaucoup moins personnelle et beaucoup moins fantaisiste qu’on a pu la voir. 

En tout cas, l’hypothèse de la « continuité » de la vie est tout à fait celle de Leibniz et 

ce qui permet la confusion entre hallucination et perception est l’importance accordée, à 

                                                

1 Jules Lemaître, Stéphane Mallarmé in Revue politique et littéraire du 13 octobre 1888, repris dans 
Bertrand Marchal, Mallarmé, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris, 1998, p. 145 (nous 
soulignons).  
2 Selon Catherine Stehlin il s’agirait d’une erreur, commise par Jarry inconsciemment ou par 
caprice : « En réalité Jarry attribue à tort à Leibniz une formule de Taine que Bergson citait dans 
son cours sur Les sens et la perception extérieure (cahier A), à propos de la conception idéaliste. Cette 
phrase est proposée comme sujet de dissertation à la fin du cahier B, dans lequel figure aussi son 
corrigé sous forme de plan détaillé. L’erreur commise par Jarry provient vraisemblablement d’une 
confusion entre cette phrase de Taine et une autre de Leibniz, donnée elle aussi comme sujet de 
dissertation : Développer et expliquer ce mot de Leibniz : nos perceptions sont des rêves bien liés. Autrement 
dit, lorsqu’il rédige le chapitre Pataphysiquement (sic), Jarry ne fait que retraiter un sujet qui lui avait 
été proposé en khâgne ! On voit à la lumière du corrigé qu’il n’hésite pas à s’approprier (en partie) 
les théories de Taine, sans tenir compte des arguments opposés par Bergson. » (Catherine Stehlin, 
Jarry, le cours Bergson et la philosophie in Europe, n°623-624, mars-avril 1981, p. 46-47.) En réalité, ce 
que Catherine Stehlin appelle « corrigé » est un plan détaillé qui reprend et complète, en s’inspirant 
de la perspective de Taine, l’idée de la dissertation proposée à fin du cahier de 1891-1892. Ce 
parallélisme ne semble pas expliquer la « confusion » de Jarry, mais plutôt le rapport entre celle-ci 
et sa conception artistique naissante. Car le propos des dissertations formulées dans le Cahier α 
n’est ni Leibniz, ni Taine, mais le rapport entre le moi et le monde extérieur ; et il contient des 
éléments qui déplacent ce questionnement sur le rapport plus spécifique entre le monde et le moi 
créateur : « 1° Expliquer et analyser cette pensée de Leibnitz : nos perceptions sont de rêves bien 
liés. 2° Dialogue entre deux philosophes, dont l’un affirme et l’autre nie la réalité du monde 
extérieur. (L’œuvre d’art, a-t-on dit, doit être personnelle avant tout. D’autre part, c’est le caractère 
universel de l’œuvre d’art qui en fait le mystère et la beauté. Comment concilier ces 
affirmations ?) » (couverture intérieure à la fin du Cahier α, 1891- 1892). Voir aussi Henri Béhar, 
Les cultures de Jarry, P.U.F., 1988, p. 201. 
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l’intérieur de la doctrine leibnizienne, à l’idée de virtualité, associée à la notion de monade 

avec une insistance comparable à celle qui caractérise les efforts de circonscrire la notion 

de perception. Par ailleurs Jarry sait pertinemment qu’il n’est pas fidèle à Leibniz et le dit 

clairement, puisqu’il prétend « perfectionner » sa définition. Et c’est précisément ce 

« perfectionnement » qui lui permet d’avancer l’impensable affirmation qui prétend 

l’inconsistance de l’existence des nuits et des jours et qui fournit, contrairement à toute 

attente, le titre du livre (difficilement compatible avec une négation, à cause de la 

conjonction) : 

 

Il résultait des ces rapports réciproques avec les Choses, qu’il était accoutumé à 

diriger avec sa pensée (mais nous en sommes tous là, et il n’est pas sûr du tout qu’il y ait 

une différence, même de temps, entre la pensée, la volition et l’acte, cf. la Sainte Trinité) 

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). (O.C.I 794) 

 

Les réflexions groupées par Jarry dans ce passage et dans celui qui le suit, bien que 

démesurément succinctes, condensent sans aucun doute plusieurs questions 

philosophiques ardues qui occupent considérablement les penseurs qui lui sont 

contemporains. Leur examen exigerait un espace important, dont la nécessité n’est pas 

certaine. Car il est également très clair que Sengle tranche vite et en vient promptement 

aux conclusions, qui sont autant des « vérités », présentées simultanément comme vérités 

universelles et comme vérités intimes. En même temps, les références de ses arguments, 

qui trahissent une érudition incontestable, sont ou bien expédiées nonchalamment, 

comme dans l’allusion rapide à la Sainte Trinité, ou bien carrément bafoués, comme dans 

cette fin du fragment, où Sengle ironise frivolement l’auteur d’une théorie qui s’accorde 

parfaitement avec la sienne : 
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Et il pensait surtout qu’il n’y a que des hallucinations, ou que des perceptions, et qu’il 

n’y a ni nuits ni jours (malgré le titre de ce livre, ce qui fait qu’on l’a choisi), et que la vie 

est continue ; mais qu’on ne s’apercevrait pas du tout qu’elle est continue, ni même qu’elle 

soit, sans ces mouvements de pendule ; et on vérifie d’abord la vie au battements du cœur. 

Il est très important que la diastole soit un repos de la systole, et que ces petites morts 

entretiennent la vie, explication qui n’est qu’une constatation, Sengle s’en foutait comme 

du savantasse1, son quelconque auteur. (O.C.I 794)  

 

Cependant, malgré la moquerie dirigée contre les « savantasses » parmi lesquels il 

pourrait figurer lui-même, Sengle sait très bien de quoi il parle et n’accole pas 

aléatoirement la « théorie » au récit de son devenir intérieur, qu’il est en train de 

développer par le double moyen de l’évocation et du commentaire philosophique. La 

dissertation « pataphysique » dont le narrateur tire si abruptement des conclusions 

inattendues découle directement de l’observation, également surprenante, qui ouvre le 

chapitre et qui apprend brutalement au lecteur que Sengle avait voulu « induire 

l’obéissance probable du monde ». Un tel pouvoir titanesque est tout à fait explicable par 

les théories invoquées, dont les thèses de Leibniz, mais Jarry suggère également des liens 

avec des philosophies précédentes. Il rappelle ainsi (sans le nommer) Descartes2, mais 

aussi toutes les philosophies (néo)platoniciennes (dont les renaissantes) qui professent une 

Âme du monde grâce à laquelle il y a une correspondance permanente entre toutes les 

                                                

1 Nous nous sommes arrêté sur ce texte dans une autre perspective dans notre chapitre I (v. supra, 
p. 72). Le « savantasse » pourrait être Camille Mauclair, qui, dans son Narcisse de l’Éleusis, conçoit 
la personnalité comme résultat d’une double spécularité, dont le processus est comparé à la 
circulation sanguine : « Constitué à la manière d’un miroir double, l’homme, reflétant le monde 
extérieur en ses centres sensoriels, assez naïvement comparables à une glace à facettes, renvoie à la 
glace unie de sa conscience les rayons lumineux de ce prisme sensitif, et de même que toutes les 
luminosités diffuses en un prisme convergent sur sa face plane en une clarté simple, nées d’elle 
toutes et cependant différentes, de même de la diffusion sensorielle se constitue, dans la 
conscience, la notion. Aliment qui, chimiquement décomposé, s’incorpore à l’être et devient lui-
même ! Ainsi l’esprit, constitué de notions, ne peut voir que lui-même en elles : il s’y contemple. 
La personnalité résulte uniquement de cet échange double : des sensations transformées et réunies 
à l’esprit, de l’esprit légitimant par un examen méditatif ces acquisitions nouvelles ; cet échange, ce 
balancement exact crée dans l’être un rythme, de même que le mouvement veineux et artériel 
dans le corps. (Camille Mauclair, Eleusis, Causeries sur la cité intérieure, Perrin et Cie, Libraires-
Editeurs, Paris, 1894, p. 6.) Nous soulignons.  
2 Il ne faut pas oublier que les commentaires contemporains des doctrines leibniziennes se réfèrent 
aussi spontanément à Descartes (voir par exemple La Monadologie, éd. cit.). Mais il s’agit également 
d’un « autre » Descartes, dont il sera question dans notre dernier chapitre (v. infra, ch. VIII, p. 541-
544). 
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parties de l’univers.1 Ce sont ces mêmes théories qui expliquent, dans les courants 

mystiques, le pouvoir du Mage sur le monde2, et la rêverie de Sengle est bien celle d’un tel 

Mage. Mais Jarry en tire également « l’inconscience » des créatures de l’univers, que même 

l’écroulement de celui-ci serait incapable de « mouvoir », en vertu de la permanence des 

rapports entre ces êtres et le Tout, qui restent toujours inchangés. Il est clair ainsi que 

Jarry opère une conciliation très originale entre les théories néoplatoniciennes et les 

théories toutes récentes de l’Inconscient, qui l’intéressent dans la même mesure.  

En même temps, Jarry réalise visiblement très bien que les philosophies qu’il s’ingénie 

à rappeler de manière énigmatique reprennent des idées beaucoup plus anciennes, qui 

confortent la conception des contraires identiques. Le passage qui « explique » le titre du 

roman et que nous venons de citer rappelle de la sorte des théories héraclitéennes que 

Bergson avait intelligemment exposées dans ses leçons au lycée Henri IV. Jarry semble 

s’en rappeler et cela veut dire qu’il avait saisi la concordance entre les propos attribués à 

Héraclite et ceux que les penseurs de tout temps ont tenus sur la conjugaison de 

contraires.  

Car le discours de Bergson sur Héraclite contient, effectivement, deux éléments 

importants qui apparaîtront dans le texte de Jarry — la thèse de la continuité et le rapport 

entre la coexistence des contraires et l’essence de la vie :  

 

Le changement n’est pas seulement continuel, il est la vie même des choses. Les 

contraires se succèdent, se métamorphosent l’un dans l’autre, et se métamorphosent en 

tout, disait-il, comme les marchandises en or et l’or en marchandise. […] 

Le mortel et l’immortel sont tout un. Tout est un et tout devient un. Cette idée du 

changement radical et éternel est tellement enracinée chez Héraclite, qu’il va jusqu’à 
                                                

1 En annotant la comparaison de Charles de Bovelles entre le sage et l’insensé, à l’intérieur de 
laquelle le sage est désigné comme « maior alter mundus », Pierre Magnard remarque que « le 
microcosme humain est encore au seizième siècle cet agent universel d’équivalence, propre à faire 
correspondre de manière synoptique les données du lapidaire, de l’herbier et du bestiaire. » 
(Charles de Bovelles, Le Livre du Sage, texte et traduction par Pierre Magnard, Paris, Librairie 
Philosophique J. Vrin, Paris, 1982, p. 324.) Ce sont bien les échos de cette idée-là qui 
transparaissent à travers les énoncés labyrinthiques de Jarry. 
2 Les théories néoplatoniciennes y incluent même une conception sur la formation des images qui 
rappelle de manière troublante certaines idées de Jarry. Voir Marsile Ficin, Les trois Livres de la vie 
(surtout livre III, chap. 14-18), Fayard, 2000 (réimpression de la traduction de Guy Le Fèvre de la 
Boderie, parue en 1582). 
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mettre la contradiction au fond des choses. Le jour et la nuit, disait-il, sont la même 

chose. Le chemin qui va en haut et celui qui descend sont tout un. On ne se baigne pas 

deux fois dans le même fleuve.1 

 

Bergson remarque les côtés peu intelligibles de la doctrine héraclitéenne, qui ont 

conduit les Ioniens à « unir les contraires ».2 Mais, en même temps, telle qu’il la présente, 

la thèse sur le changement perpétuel suppose un lien très pertinent, bien que partiellement 

négligé par la tradition, entre l’idée de métamorphose continuelle des choses et celle des 

inéluctables rapports spéculaires que les choses entretiennent. 

Cependant la richesse de ces deux idées ne se limite pas à leur contenu 

philosophique. Elles contiennent tout un trésor de « rêves » fondateurs de l’humanité, 

comme le prouve l’épisode consacré à Narcisse par les Métamorphoses d’Ovide, auquel les 

penseurs et les artistes reviennent inlassablement. Car Narcisse accomplit réellement, bien 

que symboliquement, le rituel fondateur assigné par la nature des choses à chacune des 

parties de l’univers. C’est à la fois un mythe de la création et un mythe de l’éclosion du 

moi. Et Jarry n’oublie pas cet épisode, qui attire également des contemporains comme 

Remy de Gourmont, Camille Mauclair, André Gide ou Paul Valéry.3 Il l’exploite, au 

contraire, avec acharnement, en faisant de Sengle le symbole de la nature humaine 

universelle et celui de l’Individu tout à la fois. Le Moi de Sengle sera donc tout 

naturellement un Moi créateur. 

 

 
                                                

1 Henri Bergson, Cours de Bergson sur la philosophie grecque, P.U.F, Paris, 2000, p. 80-81. Nous 
soulignons).  
2 La leçon sur Héraclite notée par Jarry est légèrement différente. Elle ne contient pas le fragment 
cité mais insiste pareillement sur les « confusions » de la doctrine héraclitéenne. (Cahier D, p. 62-
63). 
3 En réalité à la fin du siècle les artistes sont littéralement fascinés par le mythe de Narcisse et le 
nombre de textes qui s’en inspirent est impressionnant. Rappelons seulement quelques noms : 
Albert Giraud (Pierrot narcisse, 1891), Bernard Lazare (Le Miroir des légendes, 1892, inspiré par la 
variante de Pausanias), Jean Lorrain (Le sang des dieux, 1882, Narcissus, 1897, ou Narkiss, 1902), 
Henri de Régnier (L’allusion à Narcisse, 1897), Jean Royère (Sœur de Narcisse nue, 1907). Par ailleurs, à 
part Ovide, le grand modèle de ces Narcisse est l’Hérodiade de Mallarmé (1887). Les expressions 
picturales du mythe ne sont pas absentes non plus — un exemple notoire est celui de Gustave 
Moreau, pour lequel l’image narcissique est une véritable obsession (v. un de ses Narcisse dans 
l’Annexe 17). 
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Mythologies 

Sengle est, effectivement, un Narcisse irrémédiable, bien que Jarry ne nomme pas le 

personnage mythologique. Le Livre IV du « roman du déserteur » contient, outre la 

théorie de la « patahysique » comprise dans le chapitre éponyme, un chapitre intitulé 

ironiquement Quelques truismes, où l’auteur poursuit la théorie aussi sérieusement que dans 

le chapitre précédent. Il est suivi d’un chapitre crucial pour la sédimentation de 

l’individualité de Sengle. L’importance de ce chapitre est reconnues par tous les exégètes 

du roman. Il s’intitule Le tain des mares et le mot « tain », placé stratégiquement dans le titre, 

signale l’importance du « miroir » invisible et la position dans laquelle Sengle se place 

volontairement. C’est une position essentiellement narcissique — dans le sens primitif, 

dépourvu de toute nuance freudienne — malgré l’absence ostentatoire de surface 

réfléchissante concrète. 

Car il n’y a pas clairement de miroir, dans ce chapitre où l’auteur accumule des indices 

qui signalent son importance et qui raconte non pas l’enfance de Sengle, mais seulement 

un moment unique de celle-ci, présenté comme souvenir emblématique. Jarry se garde de 

toute éloquence et ne fournit que des explications tronquées. La narration se limite 

trompeusement au récit d’un voyage fait par Sengle enfant, le pèlerinage à Sainte-Anne 

d’Auray propre à la tradition bretonne. L’aspect onirique du récit, qui caractérise tout le 

roman, est ici particulièrement prégnant et c’est un bon prétexte pour le brouillage des 

images, que Jarry ne rate pas. Les mares, qui selon le titre sont des miroirs, le sont de 

manière imparfaite : d’abord parce qu’elles contiennent des « grenouilles bleues », ensuite 

parce qu’elle appartiennent virtuellement au domaine de l’illusion, leur existence étant 

présentée comme incertaine. Il est cependant certain que Sengle voit dans cet épisode le 

moment symbolique de la construction de son être et qu’il est hanté simultanément par la 

peur de se connaître, par l’intermédiaire du reflet renvoyé par les mares, et par la peur de 

se voir refuser l’accès à cette connaissance, grâce à la disparition de ces flaques singulières. 

Mais, malgré ses peurs, il aime les mares, et tous ces aspects conjoints font de lui un 

Narcisse troublant : 

 

Et il y avait au pied de l’escalier, sur une route droite, des fossés avec des mares et 

des grenouilles bleues, et Sengle aimait beaucoup les mares, parce qu’on ne sait jamais les 
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bêtes qu’on y trouvera, ni même, avec le tarissement solaire, si l’on retrouvera des mares 

ou les mêmes mares, et on croit toujours les avoir rêvées (O.C. I 797) 

 

Mais il n’y a pas que le miroir qui est imparfait. À son tour Sengle est un Narcisse 

incomplet et son inachèvement semble aussi volontaire que celui du miroir qu’il s’est 

fabriqué en remémorant la scène de son enfance. Car, après avoir exprimé sa préférence 

pour le miroir des mares au détriment de l’eau de la fontaine — parce que la fontaine a 

une eau « sans herbes ni bêtes », c’est-à-dire n’a pas de « tain » et donc est moins miroir 

(O.C.I 797) — le personnage surprend par un comportement qui exclut l’innocence d’un 

Narcisse véritable. Dans le mythe raconté par Ovide, Narcisse aime ce qu’il voit mais ne 

sait pas ce qu’il voit.1 Or Sengle sait qu’il se voit, il veut se voir et il sait qui il voit. Sa 

déchirure n’est donc pas provoquée par une « erreur de Narcisse »2, qui s’anéantit par la 

contemplation de sa propre image et oublie le Monde, et le lecteur comprend clairement 

qu’il va devoir chercher cette erreur ailleurs. Parce que l’enfant Sengle semble maîtriser 

cette expérience, qui lui est sensiblement plutôt agréable que douloureuse et dont l’issue 

est une « conception » qui va servir par la suite de bouclier devant les agressions de la 

réalité. Cette conception est elle aussi une image, mais ce sera une image plus abstraite, 

celle de la « sainte Anne comme astre double, soleil et lune » (O.C.I 798), donc une image 

qui pourra le défendre pendant « les jours et les nuits ». Lors de son enfermement dans la 

caserne le soldat Sengle répétera par ailleurs le geste salutaire de l’enfant, en élisant sainte 

Anne « comme truchement de soi avec l’Extérieur » (O.C.I 798-799). Sainte Anne 

redevient ainsi, comme pendant l’enfance de Sengle, une espèce de miroir qui sépare et 

relie deux mondes analogues qui sont à la fois deux mondes contraires. Les relations de 

similitude et de différence sont clairement et intentionnellement brouillées, en vertu de la 

même loi universelle des contraires identiques.  

                                                

1 Voir Ovide, Les Métamorphoses : Quid videat, nescit… (III, 430 ; éd. cit., p. 134-135) 
2 L’expression appartient à Louis Lavelle, selon lequel la faute de Narcisse consisterait à vouloir 
saisir son esprit à travers l’image de son corps : « Son erreur est subtile. Narcisse est un esprit qui 
veut se donner en spectacle à lui-même. Il commet ce péché contre l’esprit de vouloir se saisir 
comme il saisit les corps : mais il ne peut y parvenir et c’est son corps lui-même qu’il anéantit dans 
sa propre image. Cette image l’attire et le fascine : elle le détourne de tous les objets réels et il n’a 
plus de regard à la fin que pour elle. » (L’erreur de Narcisse, La Table Ronde, 2003 [reprise de l’éd. 
Bernard Grasset 1939], p. 48.) Sengle est retenu lui aussi par son image physique, mais il ne s’y fixe 
pas et les reflets qu’il découvre dans les miroirs de plusieurs types qui ponctuent son histoire sont 
les reflets d’un monde illimité, qui lui montre toujours d’autres visages. 
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En même temps, l’occultation du miroir concret dissimulé derrière le « tain des 

mares » reste pour le moins obscure. La fascination doublée de peur pour les miroirs 

semble avoir été très précoce chez Jarry. Le projet d’écrire un recueil de poèmes intitulé 

Navigations dans le miroir  n’a jamais vu le jour et les esquisses de poèmes qui en ont été 

gardées trahissent une expérience plutôt pénible du jeu spéculaire. Le chercheur de source, 

dans le poème éponyme, est une espèce d’Actéon – Narcisse. Il est anéanti par l’objet de 

sa quête : 

 

Il est monté sur un pont de mille arches  

Pour voir les naïades se peigner vert aux mille arches, 

Et la route d’eau qui les lave Infinie devant et derrière sa marche (O.C.I 267) 

 

Le miroir de luxure est, à son tour, un poème qui ébauche un fantasme de 

l’emprisonnement : 

 

Elle enferme sa forme nue  

Derrière l’universel barreau du cristal dur.  

A la bascule du miroir  

La dalle horizontale, tombeau de l’eau  

Sa forme nue. (O.C.I 267) 

 

L’obsession pour le tain cache ainsi très probablement l’anxiété provoquée par la 

conscience des limites du miroir, en tant qu’objet tangible, et peut expliquer en partie 

pourquoi l’échafaudage du Moi commence, chez Sengle, par une image de son corps nu, 

qui est beau mais provoque l’angoisse. Il y a là aussi probablement une hantise de nature 

sexuelle, mais il y a également un désespoir typique de Narcisse, qui veut découvrir le 

monde à travers le miroir et ne découvre que son image physique, qu’il trouve belle mais 

désespérément insuffisante1. Le tain (donc le miroir) se révèle de ce point de vue non plus 

                                                

1 Ibidem, p. 55 : « Narcisse cherche en lui le secret du monde et c’est pour cela qu’il est déçu de se 
voir. » 



 338 

un élément qui favorise la maîtrise des Choses, mais au contraire un accessoire de 

l’enfermement. Les ratures qui apparaissent sur la liste des ouvrages en préparation qui 

contient les Navigations dans le miroir montrent que Jarry oscillait entre La traversée du miroir 

et Navigation dans le miroir.1 Ce n’est pas du tout la même chose, mais les deux variantes ont 

un point commun : le désir d’explorer un « au-delà » du miroir qui se trouve en 

contradiction flagrante avec le « tain ».  

Pourquoi Sengle préfère-t-il alors les miroirs aux fontaines tout en reconnaissant que 

les miroirs lui font peur ? Peut-être simplement parce que, par rapport à l’auteur des 

Navigations, par ailleurs abandonnées, il possède une conscience plus mûre, qui a mieux 

saisi la duplicité du miroir et est parvenu à assumer son caractère paradoxal, assimilé 

désormais à l’émergence de son propre individu. Mais peut-être aussi parce qu’il ressent la 

contrariété et la duplicité comme faisant partie de l’essence des choses, qu’il découvre à 

travers son Moi. Si tel est le cas, le choix du souvenir comme support de sa vie présente 

est non seulement approprié, mais se trouve également en parfaite cohérence avec la 

vision spéculaire du monde, qu’il prend à son compte.  

Jarry a dû se rappeler là encore les enseignements dispensés par Bergson au lycée 

Henri IV. En réfléchissant devant ses élèves sur les questions qui formeront plus tard sa 

Matière et mémoire, le philosophe présentait le souvenir comme ayant une nature semblable 

à celle du miroir, c’est à dire comme quelque chose qui montre à la fois ce qui est et ce qui 

n’est pas : 

 

Le souvenir n’est-il donc pas comme une contradiction vivante, n’est-il pas, pour 

ainsi dire, de nature paradoxe[ale], réel en tant que souvenir et cependant symbolisant à 

nos yeux ce qui n’est plus, c’est à dire ce qui n’est pas.2 

   

Cette conception du souvenir fait partie de la leçon de Bergson sur la mémoire, où il 

expose également une notion originale de la durée, la même qui deviendra célèbre grâce à 

                                                

1 Voir Michel Arrivé, Peintures, Gravures et Dessins d’Alfred Jarry, Collège de ‘Pataphysique et cercle 
Français du Livre, Paris, 1968, Planche 70. 
2 Cahier A, p. 133 (ce qui correspond parfaitement à Henri Bergson, Cours de psychologie de 1892-
1893 au lycée Henri IV, Séha Paris ; Archè Milan, 2008, p. 174). 
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ses études. Devant ses élèves Bergson présente cette conception comme apparentée aux 

thèses de Leibniz et à celles des néoplatoniciens. Selon ses propos, la doctrine 

néoplatonicienne « est très profonde » et « il est impossible de n’en pas tenir compte ».1 

Pour le démontrer, il choisit des citations de Plotin, où l’imagination est comparée à un 

miroir grâce auquel l’esprit a accès à l’éternel indivisible. Ainsi pour Bergson ce miroir 

explique-t-il la confusion des moments de la durée, qui ne sont que des images de la 

pensée pure, située en dehors du temps : 

 

Telle est l’idée que nous trouvons développée chez les philosophes d’Alexandrie, 

chez Plotin en particulier : « Il faut que la raison, tirant la pensée indivisible de la 

profondeur même où elle se dérobait, en développe la complexité et l’étale dans notre 

imagination comme dans un miroir. » En d’autres termes le passé, le présent et l’avenir 

ne sont que le déploiement sous forme d’images d’une pensée indivisible où se 

confondent en dehors du temps avenir, présent et passé.2 

 

On peut conclure, provisoirement, que la fascination de Sengle/Jarry pour le miroir a 

des bases métaphysiques solides, mais insuffisantes pour démanteler l’appréhension du 

dédoublement, qui lui est nécessairement associée. Sengle « écoute l’éternité » (O.C.I 825) 

et est conscient que le miroir lui est indispensable comme instrument de connaissance et 

d’auto-connaissance, mais il voit aussi clairement que le miroir dédouble, qu’il réunit et 

divise à la fois. En dehors même de ses intuitions et ses craintes intimes, il a donc bien des 

raisons de l’aimer et de le haïr simultanément.  

                                                

1 H. Bergson, loc . cit., p. 179. La variante de Jarry (p. 137 - 138 du Cahier A) omet les 
considérations de valeur, considérées probablement secondaires : « M. Ravaisson a exprimé une 
pensée analogue : « C’est la matérialité qui met en nous l’oubli. Le pur esprit, au contraire, qui est 
tout [continu], étant par cela même tout unité, tout durée, tout souvenir, toujours présent à tout et 
à lui-même, tenant sous son regard sans se masquer jamais tout ce qu’il est, tout ce qu’il fut, peut-
être même, si l’on ose aller jusqu’où va Leibniz, tout ce’ qu’il sera ; le pur esprit voit toutes choses 
sous forme d’éternité. »  
2 Cahier A, p. 137. Nous soulignons. Le passage est consigné par l’élève Vacher sous la forme 
suivante : « Quelle est l’idée exprimée par les philosophes d’Alexandrie et en particulier par 
Plotin ? “Il faut que la raison, tirant la pensée indivisible de la profondeur même où elle se 
dérobait, en développe la complexité et l’étale dans notre imagination comme dans une miroir. “ 
En d’autres termes le passé, le présent et l’avenir ne sont que le déroulement sous forme d’images 
d’une pensée indivisible où se confondent en dehors du temps avenir, présent et passé ». (H. 
Bergson, loc. cit., p. 178.) 
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Le dessin associé au Miroir de luxure montre un personnage à allure diabolique, dont 

on ne distingue bien que les yeux et les oreilles bestiales et qui semble être représenté la 

tête en bas.1 C’est une image à peine ébauchée, qui se trouve en parfaite concordance avec 

la tradition chrétienne du miroir diabolique, signalée aussi par le titre du poème.2 Mais, 

rapporté à l’angoisse exprimée par le fragment de poème, ce renversement renvoie 

également à un autre type d’inversion, qui est propre au fonctionnement « normal » du 

miroir : le miroir montre à la fois les choses et l’inverse des choses (par l’interversion du 

« droit-gauche » et non pas du « haut-bas » comme dans le dessin de Jarry) et cela ne reste 

pas sans conséquences sur l'équilibre profond du Moi qui s’y mire. 

Il y a ainsi, dans la roman, deux moments principaux où Sengle prend explicitement 

un miroir pour s’y contempler. En Narcisse imparfait, il y voit, tout naturellement, autre 

chose que lui-même. Nous nous arrêterons d’abord, pour des raisons de cohérence, sur le 

deuxième de ces moments. Il contient des précisions essentielles sur les rapports 

entretenus par la pose narcissique, assumée par Sengle, avec quelques autres aspects 

récurrents dans l’œuvre de Jarry. 

D’abord, dans ce passage (le chapitre II du Ve livre) que Jarry intitule Mythologies, le 

mythe de Narcisse est intentionnellement métamorphosé dans un autre mythe important, 

et cela dès le début : 

 

Sengle prit son miroir et y relut l’histoire de Sisyphe. (O.C.I 816) 

 

Mais le Sisyphe de Sengle n’est pas non plus le Sisyphe connu de tout le monde, et 

cela avait été annoncé déjà par le titre du Livre V, où ces « mythologies » sont incluses, qui 

s’appelle Sisyphe favori. Le rocher porté par ce Sisyphe singulier est à son tour un rocher 

inhabituel et se retrouve très fréquemment — nous l’avons déjà rencontré de nombreuses 

fois — à l’intérieur de l’imaginaire de Jarry ; c’est un corps tellement rugueux qu’il peut 

être considéré comme étant parfaitement lisse : 

                                                

1 Voir Michel Arrivé, op. cit., Planche 71.  
2 Le miroir de luxure rappelle également la conception du père Ubu comme miroir des vices (v. 
supra, ch. IV, p. 234-235). 
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Et l’Éternel des armées remit entre les mains de Monsieur Sisyphe le rocher 

fatidique, raboteux de tant d’aspérités qu’on ne le pouvait mieux comparer qu’à une boule 

parfaitement polie. (O.C.I 816) 

 

Les « coïncidences » frappantes ne s’arrêtent pas là. La montagne que Sisyphe doit 

gravir est, aussi peu accidentellement, un polyèdre, ou plus précisément un « tétraèdre » ou 

une « pyramide issue de trois escaliers joints ». Jarry a substitué à Zeus un Dieu chrétien 

qui envoie à Sisyphe des anges, chargés de surveiller le bon accomplissement de sa tâche. 

La métamorphose de l’ange gardien en ange geôlier est d’autre part pleine de suggestions 

contradictoires et le portrait imaginaire de Sisyphe est très riche en renvois. Il rappelle, de 

manière saisissante, tantôt Ubu enchaîné, par les boulets que Dieu lui attache à chaque 

jambe pour aller « moins vite » (pour la commodité des spectateurs !), tantôt Maldoror, 

par sa beauté admirée des gens « qui ont du sens, c’est-à-dire les hommes gras et rassis, les 

bonnes et les petits enfants » (O.C.I 817). Les allusions à ce dernier sont renforcées en 

même temps par l’évocation très claire de la strophe deux du Cinquième chant – qui a 

inspiré, comme nous l’avons vu, le choix du fragment qui figure dans « le petit nombre 

des élus »1 — où le scarabée roule une boule faite d’excréments. Car le Sisyphe/Sengle 

n’est pas uniquement un Sisyphe contaminé par Narcisse, mais aussi un Sisyphe 

contaminé par le scarabée de Lautréamont. Le discours lui-même confirme cette 

concordance. Il est attribué au Créateur et possède un rythme qui est assimilable à celui 

propre aux poèmes en prose tout en étant proche de celui des versets bibliques : 

 

Et je te donnerai aussi le repos, quand tu auras fini de monter ta sphère 

Comme un escarbot roule une merde. (O.C.I 817) 

  

Il est intéressant d’observer aussi que, dans le récit de l’Odyssée, le mythe de Sisyphe 

est raconté immédiatement après le passage choisi par Jarry pour figurer parmi le « petit 

                                                

1 Voir supra, chap. IV, p. 289-293, notre interprétation de ce passage.  
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nombre des élus », où le narrateur raconte que « l’âme d’Achille » s’éloigne (d’Ulysse) à 

travers les prairies des asphodèles, joyeuse d’apprendre que son fils était un illustre 

guerrier ».1 Les deux font partie du livre XI, qui relate la descente d’Ulysse aux enfers. Or, 

l’histoire de Sisyphe-scarabée fait partie, elle aussi, d’une « descente aux enfers » et semble 

entretenir des rapports essentiels avec des parties du récit qui ont été provisoirement 

mises à l’écart seulement pour masquer la gravité de l’odyssée de Sengle, moins linéaire et 

moins limpide que celle du héros homérique. Et cette descente est en même temps, 

comme le montrent le début et la fin du chapitre, une contemplation dans le miroir. Ce 

jeu spéculaire initial favorise les réverbérations de même type à l’intérieur du récit. Car, 

étant aussi versatile que la boule du scarabée de Maldoror, la « boule de merde » 

de Sisyphe devient « un vrai diamant » (O.C.I 817-818) et commence à fonctionner 

comme un miroir : Sisyphe prend la parole, répond dignement à Dieu et finit par lui 

montrer que Dieu lui-même est un Sisyphe, « le seul vrai ». Ce même dédoublement 

spéculaire entraîne par la suite la fin de la tâche de Sispyhe et la disparition de l’enfer. 

Pourtant, cette fin est autrement ambiguë, car la disparition de l’enfer implique la 

décadence de la « mythologie », qui ne persiste plus que dans la montagne de Sisyphe, 

montrée comme curiosité aux touristes et dont il y a « une réduction au bout du Pont-des-

Arts, avec des lions de pierre autour ». Quant à Dieu, il se mue en pauvre scientifique 

tourmenté, qui, malgré ses efforts réitérés, ne parvient plus à créer une « chose 

considérable » : 

 

L’Eternel, si M. Sisyphe n’avait « placé » enfin sa boule, aurait créé le mouvement 

perpétuel, c’est une chose très considérable ; depuis il cherche d’autres inventions pour 

fabriquer une machine avec l’homme, qui dure longtemps, ou un siècle au moins ; il fait 

beaucoup d’essais et n’a rien trouvé encore de présentable. C’est pourquoi il recommence 

tout le temps — seul vrai Sisyphe. (O.C.I 819) 

 

Toutefois, le déclin des « mythologies » n’équivaut pas au déclin de la beauté. Bien 

que déformé et contaminé par une multitude d’influences culturelles, le Sisyphe-Sengle 
                                                

1 Homère, L’Odyssée, Librairie L. Borel, Paris, 1897, p. 211. Jarry choisit « la marche joyeuse de 
l’irréprochable fils de Pélée, par la prairie d’asphodèles ». (O.C.I 666) 



 343 

garde intacts les aspects les plus importants de son côté narcissique. Comme le montre 

Bachelard, l’être narcissique est marqué par un besoin de contemplation esthétique qui 

n’est pas que la conséquence de l’amour de sa propre beauté. Il est aussi le résultat de son 

pancalisme, de la conviction que le monde est beau et qu’il mérite d’être contemplé ou, 

tout simplement, que le beau existe1. Or, le Sisyphe de Sengle dit-il autre chose quand, 

décrivant son travail, il affirme que « Ce est très beau. » (O.C.I 819) par un tour de phrase 

archaïsant qui rappelle l’inscription de la gravure de César-Anthechrist ?2 

Toujours selon Bachelard, vu ainsi le cosmos touché par le narcissisme implique la 

présence d’un œil narcissique, capable et désireux de voir sa propre beauté. Le narcissisme 

de Sengle ne dément pas cette vision, mais il lui ajoute une nuance esthétique empruntée 

aux Chants de Lautréamont. La beauté de « M. Sisyphe » découle donc de sa capacité de se 

voir beau et de sa propension à l’auto-contemplation, mais c’est une beauté qui repose sur 

la loi des contraires identiques et pourrait très bien figurer dans une série comme celle des 

« beau comme… » de Lautréamont. Car, en ouvrant et en refermant le « triptyque » (O.C.I 

819) de son miroir, le personnage est conscient, d’une part, que ce miroir ne lui renvoie 

pas uniquement sa propre image, et d’autre part, que le tout qu’il est en train de 

contempler contient une multitude de petits détails contrastants et disgracieux. Mais cela 

ne l’empêche ni de se reconnaître, ni d’apprécier que « ce est très beau », ni, en définitive, 

de percevoir cette image comme appartenant à une œuvre d’art — car ce n’est pas pour 

rien qu’il est question d’un triptyque. Il est donc en train de manifester la « tendance 

attractive » de mettre en rapport les ressemblances et les différences « naturelles » des 

objets les plus opposés, comme l’explique Lautréamont dans sa « clé » de la série des 

« beau comme… ».3 Par ailleurs, chez Lautréamont même, la fin de la série, placée dans le 

dernier chant, est marquée par le symbolisme de l’œil auto-observateur et de ses jeux avec 

le miroir : 

 

                                                

1 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves. Essais sur l’imagination de la matière, José Corti 2003, p. 38-42. 
2 Voir l’Annexe 4. 
3 Il a été question de l’importance de cette série pour la poétique de Jarry dans le chapitre antérieur 
(voir supra, ch. IV, p. 292 et passim). 
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Je me suis aperçu que je n’avais qu’un œil au milieu du front ! Ô miroirs d’argent, 

incrustés dans les panneaux des vestibules, combien de services ne m’avez-vous pas 

rendus par votre pouvoir réflecteur !1 

 

Comme le Sisyphe-Narcisse qui représente Sengle, celui qui se confie au pouvoir 

réflecteur des miroirs est donc conscient de sa dualité et… se trouve beau. Cette 

conscience de sa propre beauté implique la conciliation des éléments disparates, mais 

entraîne également une réflexion de sens beaucoup plus profond, qui porte sur l’essence 

même de la beauté, ambiguë à son tour : 

  

[…] spectateur impassible des monstruosités acquises ou naturelles, qui décorent les 

aponévroses et l’intellect de celui qui parle, je jette un long regard de satisfaction sur la 

dualité qui me compose… et je me trouve beau ! Beau comme le vice de conformation 

congénital des organes sexuels de l’homme […] ; ou encore, comme la caroncule charnue 

[…] ; ou plutôt, comme la vérité qui suit : « Le système des gammes, des modes et de leur 

enchaînement harmonique ne repose pas sur des lois naturelles invariables, mais il est, au 

contraire, la conséquence de principes esthétiques qui ont varié avec le développement 

progressif de l’humanité, et qui varieront encore » ; […]2 

 

Lautréamont continue le spectacle de l’identité spéculaire de Maldoror dans la 

strophe suivante. Le personnage est assis sur un banc, au Jardin du Palais-Royal, et 

contemple les lieux selon une trajectoire qui part de son bras. Mais il découvre quelque 

chose uniquement à partir du moment où « ses yeux reviennent sur eux-mêmes, après 

l’achèvement de l’investigation », et cette découverte répond à la recherche d’un être dont 

il a besoin. Cet être est, en quelque sorte, son double.  

Sengle fait un geste analogue en cherchant dans le souvenir, à l’aide de quelques 

photographies, l’image de son « frère » Valens. Mais Sengle se retrouve très limpidement 

devant un vrai miroir : 
                                                

1 Chants de Maldoror, Chant sixième, IV (Œuvres complètes, Fac-similés des éditions originales, La 
Table Ronde, 1970, p. 306). 
2 Idem, p. 306-307 
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Il retrouva un regard qui l’évitait moins et une bouche où à défaut de paroles 

respirait un peu de souffle dans un portrait plus ancien de Valens, cinq ans avant, presque 

enfant, en marin noir, dans la verdure. Et puis il vit qu’il s’était peut-être trompé et 

contemplait sa propre image, sept ans et demi avant, et c’était devant un miroir qui aurait 

gardé sa figure sans vieillir qu’il aurait murmuré ces vers. (O.C.I 768) 

 

 

Les faces du Double 

Les indications du récit et l’insistance sur la terminologie — « Adelphisme » préféré à 

« Uranisme » (O.C.I 769) — évoquent une histoire d’amour homosexuel où la souffrance 

est le simple résultat des circonstances extérieures, qui obligent les deux amants à 

s’éloigner l’un de l’autre. La critique a suffisamment relevé cet aspect, lié à des détails 

anecdotiques de la vie de Jarry, pas toujours très clairs.1 Mais l’insistance du narrateur, au 

moins également saisissante, sur l’indétermination associée à l’image de Valens, le « frère » 

aimé, montre que les ressorts intimes de cette histoire d’amour sont loin d’être aussi 

simples que peuvent le supposer ces détails. Si Sengle n’est « pas bien sûr que son frère 

Valens eût jamais existé » (O.C.I 767), comme le dit la toute première phrase du livre II, 

c’est, d’abord, parce qu’il est bien conscient que les circonstances extérieures qui 

déterminent sa vie ne sont d’une certaine façon que l’écho estompé de son tourment 

intérieur, le vrai responsable de sa peine. Sengle, le solitaire et le singulier, sait très bien — 

et le dit — que son besoin d’un Autre concret correspond en réalité à un besoin 

d’autoconnaissance lancinant et que donc cet Autre n’est peut-être que le produit de son 

imagination. C’est, par ailleurs, la raison pour laquelle toutes ses tentatives de reconstruire 

son image échouent invariablement devant le miroir. Mais Sengle est loin de subir 

passivement les conséquences de cet échec. Au contraire, il semble les assumer et même 

les provoquer. Son manque de mémoire, allégué plusieurs fois pour justifier la disparition 

                                                

1 Voir une vision moins anecdotique et bien plus pertinente dans Patrick Besnier, Alfred Jarry, 
Fayard, 2005, p. 302-304. 
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des traits concrets de Valens, est le support idéal pour substituer à cette image, qui incarne 

la différence, sa propre image.  

Valens est chargé de cette manière de personnifier une altérité idéale, qui obéit 

scrupuleusement à la loi des contraires identiques. Il est le Double parfait : à la fois 

distinct et identique à Sengle, l’Autre et Soi-même. Si l’on fait appel à l’étymologie, comme 

nous incitent les correspondances systématiques établies par le narrateur entre Valens et 

Sengle, on peut même constater que, malgré sa ressemblance accentuée à Sengle, Valens 

lui est contraire, car il détient la vigueur et la santé qui manquent au premier. Cela prouve 

que les intuitions et les doutes de Sengle construisent un ensemble harmonieux : en tant 

que Double, Valens n’est pas un élément schizoïde de la personnalité de Sengle, mais 

plutôt le complément de son être, l’aboutissement heureux d’une quête qui lui découvre 

un Moi ambigu mais satisfait et lors de laquelle le miroir devient l’accessoire indispensable 

de sa dualité.  

C’est une raison évidente (qui n’exclut pas d’autres) pour laquelle le narrateur brouille 

l’histoire d’amour, dont il ne retient que des éléments schématiques, et la remplace 

presque entièrement par celle de l’émergence de son individu. En même temps, cela lui 

permet également de modifier « la théorie », démarche intellectuelle pour laquelle Jarry a 

un penchant indéniable. Au mythe platonicien de l’androgyne, déjà détourné dans 

Haldernablou, il substitue ainsi une réflexion sur l’amour qui révèle la complexité abyssale 

de sa pose narcissique et les aspects « métaphysiques » de l’amour. Car, selon cette théorie 

dérivée, l’amour est une découverte de soi qui implique moins la jouissance physique, que 

l’évasion au-delà de la durée. Il permet l’accès prométhéen à une Éternité où l’Autre est le 

Même et où le passé et le futur se confondent : 

 

Sengle découvrait la vraie cause métaphysique du bonheur d’aimer : non la 

communion de deux êtres devenus un, comme les deux moitiés du cœur de l’homme, qui 

est isolément double chez le fœtus ; mais la jouissance de l’anachronisme et de causer avec 

son propre passé (Valens aimait sans doute son propre futur, et c’est peut-être pourquoi il 

aimait avec une violence plus hésitante, ne l’ayant pas encore vécu et ne le pouvant tout 

comprendre). (O.C.I 769) 
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Rapportées au désarroi de Sengle devant le miroir, décrit un peu avant, ces 

considérations sur les ressorts cachés de l’amour sont bien déconcertantes. D’abord parce 

que la « théorie » semble oublier complètement la déchirure ressentie par le personnage en 

constatant que « Le Double est vide et vain comme un tombeau », qui avait été consignée 

de manière redondante, sous forme narrative et sous forme versifiée. Le narrateur se livre 

avec un plaisir évident à un discours savant sur le bonheur, en déclenchant ainsi un 

contraste indiscutable avec la pose narcissique du personnage esseulé, dépeinte 

auparavant. Ensuite, l’étrangeté surgit également de ce que, bien qu’il ait été question de 

Double, ce qui suppose implicitement l’idée de couple, le narrateur s’emploie précisément 

à anéantir cette idée, en suggérant, de ce fait, que le Double pourrait n’être, en fin de 

compte, que le reflet illusoire d’une unité. Enfin, il semble négliger délibérément les points 

de vues habituels, qui apprécient la question sur le plan de l’affect ou de la physiologie, et 

transpose d’un seul mouvement et le Double et l’amour sur le terrain de la métaphysique.  

L’auteur est tout à fait conscient que ses exercices de virtuosité intellectuelle ont 

toutes les chances de passer pour un défi et ne manque pas de glisser un commentaire 

malicieux, qui montre la parfaite maîtrise de ses propos : cela est énorme, « aussi énorme 

que le vraisemblable sursaut de Shakespeare, revenu dans tel musée de Stratford-on-Avon, 

où l’on montre encore “son crâne à l’âge de cinq ans“ » (O.C.I 768-769). C’est pourquoi la 

suite de sa réflexion ajoute à cette explication des dimensions qui avertissent que, au-delà 

du persiflage, dirigé, par ailleurs, envers soi-même, la question est analysée sérieusement. 

Pourtant, malgré l’habileté avec laquelle il sait montrer qu’il s’agit de l’accès à l’éternité 

obtenu grâce à la jouissance de l’anachronisme, le fond de son interrogation continue à se 

concentrer autour du Moi. Et il s’agit clairement d’un Moi qui se cherche, qui cherche le 

bonheur, et qui est désireux non seulement de se posséder, mais aussi de posséder une 

identité  heureuse, enrichie par l’ajout de « quelque chose ». La formule du Moi découverte 

ainsi est on ne peu plus parlante : c’est le « Soi plus quelque chose ». Il s’agit, il va sans 

dire, d’un idéal qui devient possible uniquement à travers l’expérience amoureuse, en 

l’occurrence une expérience homosexuelle, mais le simple fait de le concevoir indique un 

être qui tâche de fixer les contours de son identité et qui ne cherche pas vainement : 

 

Le présent possédant dans le cœur d’autrui son passé vit en même temps Soi et Soi 

plus quelque chose. Si un moment de passé ou un moment de présent existait seul en un 
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point de temps, il ne percevrait point ce Plus quelque chose, qui est tout simplement 

l’Acte de le Percevoir. Cet acte est pour l’être qui pense la plus haute jouissance connue, il 

y a une différence entre elle et l’acte sexuel des brutes comme vous et moi. — Pas moi, 

rectifia Sengle. (O.C.I 769) 

 

À la différence des Narcisse « standard », comme celui de Camille Mauclair1 par 

exemple, qui le dédouble également, le Narcisse de Jarry a deux faces principales 

analogues, qui s’éclaircissent et se complètent mutuellement, mais qui ne sont pas 

formellement identiques : le Soi plus quelque chose est moins le Moi et son reflet, que le 

Moi plus son reflet déformé et enrichi.  

Sans doute, Jarry n’ignore pas l’abondante littérature suscitée par le thème du double 

et la variante qui lui appartient n’est pas sans rappeler une certaine inquiétude romantique 

qui associe la naissance du double à une scission constitutive, quelle que soit sa nature. 

Mais il est en train de construire sa propre version, qui tente de diriger la quête identitaire 

vers une fin heureuse. Il semble être ainsi sur le point de toucher à une vérité 

fondamentale du psychisme humain et, en plus, être conscient de sa découverte. 

Car, le lecteur d’aujourd’hui le remarque facilement, pour Jarry l’apparition du 

Double est loin d’être associée clairement à une logique de l’aliénation, comme dans le cas 

de ses prédécesseurs romantiques, et comme le font souvent ses contemporains médecins, 

qui préparent le terrain de la psychiatrie et de la psychanalyse, en train de naître. Certaines 

des réflexions développées au XXe siècle autour du double mènent, de manière 

saisissante, à une association similaire du double au fonctionnement normal de la psyché : 

 

Dès que le moi se construit, il se trouve flanqué de son double. Il ne peut évoluer 

sans tenir compte de ce comparse qui va l’accompagner jusqu’au terme de son existence, 

et même un peu au-delà si l’on en croit certaines expériences dites limites. Il s’agit parfois 

                                                

1 Le Soi de ce Narcisse est en réalité l’illustration fidèle de l’Idée platonicienne : « Mais Narcisse 
sait bien qu’il n’est pas illusoire, l’autre lui-même, et qu’il est authentique et essentiel. Par-delà son 
Moi, il commence à concevoir son Soi, que son corps représente et qui est sa fin véritable. Et alors qui sait si toutes 
les limites qui interdisent l’expansion du Moi ne s’aboliront pas devant le Soi. (Camille Mauclair, op.cit, p. 
18.) 
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d’un double à l’identique, tel qu’on peut le découvrir soudain dans un miroir, tantôt d’un 

double idéal, représentant une image féminine ou masculine à laquelle on est 

particulièrement attaché, tantôt au contraire, il s’agit d’un double inquiétant, diabolique, tel 

que celui qui est mis en scène dans le Horla de Maupassant. Identique, différent, différent 

et idéalisé, différent et diabolisé, toutes les variantes connues s’inscrivent plus ou moins 

dans ces alternatives.1  

 

Jarry ne va pas jusqu’à prétendre que Sengle incarne les tribulations identitaires d’un 

individu normal, qui est en train d’acquérir la conscience de soi. Mais il brouille volontiers 

les frontières supposées entre la maladie et la normalité. Sengle n’est « sain » que pour les 

médecins incompétents qui veulent le contraindre à accomplir le service militaire et par 

ailleurs son histoire finit en bonne et due forme par son internement dans un hôpital 

psychiatrique. Mais rien de ce qui précède cet internement ne permet de supposer que son 

« aliénation » est considérée comme une déviation de la « normalité ». Au contraire, tout 

porte à croire que c’est plutôt cette normalité, ou bien ce qui est considéré comme telle, 

qui est mise en cause, et que Sengle est simplement la victime d’une aliénation universelle, 

qui impose un ordre social absurde et qui entrave l’épanouissement de l’individu. En 

même temps, Sengle lui-même retient plutôt le dernier de ces aspects, car il déclare que s’il 

ne veut pas être soldat ce n’est pas parce qu’il lui importe « que le peuple pérît dans 

l’armée », mais uniquement parce qu’il ne veut pas « être compris dans l’ablation des 

cervelles ni l’enlaidissement des corps » (O.C.I 775). Par rapport à l’idée commune de 

santé mentale son statut est donc ambigu et ce fait n’est évidemment pas accidentel. 

Il est ainsi certain que les nombreuses reprises à rebours des idées courantes liées à la 

pathologie de l’esprit ne sont pas indifférentes. La fameuse correction de la leibnizienne 

définition de l’hallucination par exemple, qui n’est pas de Leibniz et sur laquelle Jarry 

débouche par des voies métaphysiques, est par ailleurs la reprise exacte, bien que 

brouillée, d’une des acceptions courantes de la notion médicale d’hallucination, très 

étudiée à l’époque. Ainsi, pour Charles Rochu qui soutient, en 1905, une thèse de 

médecine sur les hallucinations dans la mélancolie, où il exploite ses expériences avec les 

                                                

1 Gérard Bonnet, Le moi et ses doubles in L’homme et ses doubles, n°14/2004 de l’Imaginaire et inconscient, 
revue du Groupe international du rêve éveillé en psychanalyse, p. 23. 
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malades de la Salpêtrière, l’hallucination est encore une exagération de la perception.1 Ses 

travaux succèdent à une réflexion spécialisée sur l’hallucination qui commence dans les 

années trente du XIXe siècle (donc en pleine époque romantique), fait son entrée au rang 

des préoccupations scientifiques grâce aux publications de Brierre de Boismont (qui 

marquent les années quarante), et se poursuit tout au long du siècle. 

Jarry ne nie pas cette acception de l’hallucination, mais brouille intentionnellement les 

distinctions : en affirmant de la façon amphigourique qui lui est propre que « la perception 

est une hallucination vraie » et que le « faux » peut être équivalent au souvenir, il suggère 

qu’il pourrait y avoir de l’hallucination dans toute perception2 et que donc l’ensemble des 

perceptions « vraies » et « normales », c’est-à-dire le monde réel, pourrait être une grande 

hallucination collective, pas plus valide qu’une quelconque hallucination individuelle. Cette 

idée se trouve pas ailleurs dans le fameux plan de dissertation noté par Jarry à la fin du 

Cahier B, dont les quatre points organisent une structure très nettement dialectique.3 

Mais pour Jarry tout cela est autrement important. Car l’ambiguïté de la notion 

d’hallucination conforte évidemment la loi des contraires identiques et justifie le “délire“ 

qui s’empare du niveau formel. Et, pour ce qui est de l’état mental de Sengle, cela signifie 

qu’il n’est ni malade ni bien portant, ce qui veut dire qu’il est comme tout le monde tout 

en étant à rebours.  

                                                

1 Charles Rochu, Des hallucinations dans la mélancolie et des phénomènes hallucinatoires poste-mélacoliques, 
Librairie Médicale et scientifique Jules Rousset, Paris, 1905, p. 17. Jarry signale, en passant, qu’il 
est au courant de ce type de théorie quand il fait allusion à « l’exacte étymologie sidérale » du terme 
« Uranisme », bien qu’il lui préfère l’ « Adelphisme » (O.C.I 769). 
2 Ce qui n’est pas du tout une invention personnelle, comme nous le montrerons plus loin (v. infra, 
chap. V, L’hallucination, entre aberration et procédé artistique.) 
3 L’idée, qui forme la substance du troisième point du plan, est suivi, au point suivant, par un 
démenti qui ne fourni pas beaucoup d’arguments et qui par ailleurs n’est pas achevé : « 3° Mais 
non seulement la perception ne se distingue pas essentiellement de l’hallucination, mais 
l’hallucination est le phénomène psychique fondamental que nous retrouvons partout dans ses 
principaux éléments. Dans le rêve, dans les perceptions acquises, dans tous les cas où notre vie 
psychique poursuit son cour sans subir d’influence extérieure, nous sommes dans le domaine de 
l’hallucination pure. L’hallucination est donc le genre et la perception est l’espèce. 4° Il n’est pas 
moins vrai que les deux phénomènes ne se confondent pas. Telle est la valeur de la distinction 
établie par M. Taine. Que faut-il entendre par le mot vérité ? Si par ce mot on entend la 
concordance avec une réalité extérieure, on se heurtera fatalement à des difficultés 
insurmontables : l’halluciné en effet ne doute nullement de l’existence de l’objet extérieur : il y 
croit, et à moins d’un véritable sophisme on ne peut pas fonder sur cette concordance la vérité. Ce 
n’est pas une concordance douteu… [ la phrase n’est pas finie et vraisemblablement le plan non 
plus] » Cahier B, p. 120a-120b. 
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À l’époque de Jarry, l’obsession du Double est incluse, effectivement, surtout dans les 

classifications des manifestations pathologiques. Gérard Bonnet résume : 

 

Dans son traité « Des hallucinations », en 1845, Brierre de Boismont traite de ces 

sujets qui affirment voir leur double dans la réalité autour d’eux et propose le terme de 

« Deuteroscopie ». Certains, comme Michéa, hésitent à y voir une véritable hallucination 

et proposent de parler d’illusion. À la différence de ce qui se passe dans l’hallucination en 

effet, l’objet n’est pas correctement rendu par l’impression sensible, il est représenté à 

partir de certains indices. C’est pourquoi d’autres parleront à ce propos de « quasi-

hallucination », terme qui me paraît le plus approprié aujourd’hui encore pour décrire des 

phénomènes de ce genre. Féré, en 1891, ne s’encombre pas de ce genre de nuances, et 

propose les termes d’ « autoscopie » ou d’ « hallucination spéculaire ». Selon lui, 

l’hallucination positive du double équivaut à une vision en miroir effectuée sans l’appui du miroir lui-

même. Il est ainsi le premier à opérer une rapprochement direct entre le double et l’image 

aperçue dans le miroir. Beaucoup d’écrivains du XIXe siècle vont faire état dans leur 

œuvre de phénomènes de ce genre, qu’il s’agisse d’Hoffmann, de Gautier, et surtout de 

Maupassant.1 

 

Jarry est bien familiarisé avec ce type de réflexions, mais déteste les médecins. Il 

explique, par ailleurs, le mépris de Sengle pour la médecine par le caractère « insensé » de 

celle-ci : elle se veut une science qui s’occupe d’ « êtres variables et divers », en niant ainsi 

le caractère essentiel de toute science, qui est de s’occuper d’ « unités semblables », et 

prétend, en plus, traiter « les intelligents », des êtres tellement à part qu’une particularité 

ordinaire comme le positionnement du cœur à gauche du corps peut être vue comme une 

manifestation de leur « modestie » (O.C.I 774)2. On peut remarquer également que, dans 

la leçon de Bergson sur la folie notée par Jarry, la notion d’aliénation a également un 

caractère vacillant : les psychoses se définissent par rapport à une normalité qui n’est que 

« adaptation au monde extérieur ». Elles se repartissent en deux grandes classes : les 

                                                

1 Gérard Bonnet, art. cit., p. 24. 
2 L’individu singulier, dont la différence va jusqu’à la possession d’un cœur « à droite » ou, pire, 
« ni à gauche ni à droite », est une obsession remarquablement constante chez Jarry. Dans Le 
Surmâle elle donne lieu à un chapitre entier, intitulé précisément Le cœur ni à gauche ni à droite (O.C.II 
200-203). 
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maladies (ou folies) de ceux qui systématisent trop les éléments du monde et les maladies 

de ceux qui ne systématisent pas assez. Bergson admet également des « catégories 

intermédiaires », où il range la mélancolie.1 En tout cas, la conception de Bergson prouve 

à son tour que, même simplifiées et rendues cohérentes pour ses élèves, les données de la 

question de la folie sont complexes et dépendent de bien des quantificateurs, complexes et 

variables — comme celui du monde extérieur, qui peut être conçu, comme chez Jarry, 

comme grande hallucination collective. Et si la philosophie a du mal à démêler 

l’enchevêtrement de ces questions difficiles, la médecine est encore plus démunie, car elle 

se retrouve ainsi dans un contexte inextricable, où, en plus, selon Jarry, son objet d’étude 

est insaisissable. 

En même temps, au-delà de cette méfiance pour les capacités de la médecine de 

s’occuper convenablement de la vie psychique, il y a comme l’intuition du caractère 

indispensable du Double. Comme la figure de Sainte-Anne, élue comme intermédiaire 

entre le Moi et le Monde, l’image de Valens intervient aux moments où les adversités, 

extérieures ou intérieures, se déchaînent et l’équilibre intérieur de Sengle est menacé. Il en 

est ainsi de l’épisode de la « cour des Miracles », où Sengle assiste au théâtre terrifiant des 

infirmes auxquels on a refusé la révision : la beauté de Valens, dont l’image surgit 

inopinément, remplace le spectacle abominable et permet à Sengle d’y résister.  

D’autre part, par l’interjection empruntée au mangeur d’opium de Thomas de 

Quincey (et retenue également par Baudelaire dans ses Paradis artificiels), « CONSUL 

ROMANUS ! » le narrateur signale que l’apparition de Valens lors de l’épisode de la cour 

de Miracles est une hallucination provoquée. Or, Valens est le Double, et cela prouve que 

Jarry prend à son compte, en mélangeant les sources selon son habitude, une expérience 

qui préoccupe considérablement les aliénistes à la fin du XIXe siècle, celle de 

l’hallucination hypnagogique provoquée à l’aide d’un miroir imaginaire.2 Mais, à la 

différence des ceux qui s’intéressent à cette expérience pour des raisons médicales, Jarry 

déplace les enjeux du phénomène sur le terrain de la réalité. Du point de vue de 

l’individualité de Sengle, qui est en train de s’affirmer, cette opération est tout à fait 

                                                

1 Cahier D, p. 7-9. 
2 Voir une de ses variantes dans un ouvrage de spécialité (qui rassemble des études publiées 
d’abord dans des périodiques) paru dix ans avant Les Jours et les Nuits : Alfred Binet et Charles 
Féré, Le Magnétisme animal, Félix Alcan, Paris, 1887, p. 172-174). 
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pertinente, car il s’agit non pas de la réalité extérieure, mais d’une réalité intérieure, toute 

personnelle et invisible pour les autres : l’environnement lui étant psychologiquement 

hostile, Sengle se provoque une hallucination grâce à laquelle il se retrouve devant une 

certaine espèce de miroir (car, comme il l’a montré, Valens est son duplicata), ce qui l’aide 

à préserver son intégrité intérieure. Autrement dit, Jarry devine un fait que la postérité 

dénombrera parmi les découvertes de la psychanalyse : 

 

[…] s’il est vrai comme l’affirme Féré en 1891 que l’hallucination du double équivaut 

à une vision en miroir obtenue sans l’appui du miroir proprement dit, la psychanalyse a 

largement démontré que ce miroir existe bel et bien au plan imaginaire et psychique où il incarne les 

relations constitutives du psychisme et revêt trois formes différentes et complémentaires, ce qui explique à 

la fois la variété des doubles et leur évolution.1 

 

Ainsi, selon l’auteur cité, qui tire profit de toute la réflexion psychanalytique du XXe 

siècle, pour atteindre sa plénitude l’individu aurait besoin de se confronter non pas avec 

un miroir, comme dans la théorie lacanienne, mais avec trois. Le dépassement des deux 

premiers, représentés pas « le visage de la mère » et « le regard du père », se prolonge dans 

la troisième confrontation spéculaire, où intervient « le frère ou le semblable », c’est-à-dire 

« le double au sens propre du terme ». La dernière est la plus importante et la plus 

dangereuse, étant donné qu’elle peut être, encore plus que les deux autres, la source de 

l’aliénation, et que le moi ne peut pas s’en passer. D’autre part, les trois stades sont 

marqués par l’ambivalence spécifique du miroir et cette marque est portée aussi bien par le 

sujet, qui se trouve souvent dans l’impossibilité de décider si l’expérience déterminée par 

sa propre nature psychique a été heureuse, que par l’observateur extérieur, qui est toujours 

susceptible de tirer des conclusions précipitées. La seule chose certaine est que, en dehors 

de cette triple aventure, l’épanouissement du moi est inconcevable : 

 

Une chose est sûre, c’est que le moi ne parvient pas à trouver son unité sans se 

confronter à son semblable tout en prenant constamment ses distances avec lui, grâce au 

                                                

1 Gerard Bonnet, art. cit., p. 30. 
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miroirs précédents. C’est dans et par cette confrontation spéculaire qu’il peut à la fois 

assurer sa cohésion et son identité, et découvrir et exploiter ce qu’il a de particulier et 

d’exceptionnel.1 

 

Il est par conséquent raisonnable, en revenant à Sengle, de se demander quelle est 

l’issue de sa confrontation spéculaire. Si l’on accepte le type de théories que nous venons 

de citer2 et si l’on croit à son propre récit, où toute apparition de Valens est associée au 

bonheur, on est plutôt tenté de conclure que l’expérience de Sengle est heureuse. Valens 

intervient pour « sauver » le moi et disparaît dès que sa présence devient inutile, tout 

comme les deux figures spécifiques des miroirs précédents. Dans ce contexte, l'absence de 

« figures », sur laquelle insiste Jarry au début du Livre II, est nécessaire et explicable : 

Sengle oublie le visage de Valens, comme il avait oublié les « traits de sa mère morte deux 

jours après sa mort », parce que ces visages doivent laisser la place à une face unique, celle 

de Sengle lui-même. Ce n’est pas vraiment le symptôme d’une maladie naissante, mais 

plutôt celui d’une « normalité » véritable, pleine d’imperfections et d’obscurités, et 

consciente de ses failles. Et il s’agit, en plus, de cette normalité anormale que Remy de 

Gourmont décrit comme moteur indispensable de la création artistique :  

 

L’individu est anormal : on ne le classe que par les limitations imposées à ses 

manifestations extérieures ; intérieurement, il est anormal, il est un être dissemblable des 

êtres qui lui ressemblent le plus. L’Art (que je considère ici comme une des Facultés de 

l’âme individuelle) est donc, de même que l’individu lui-même, anormal, illogique et 

incompréhensible.3  

 

                                                

1 Ibidem, p. 31. 
2 Certains spécialistes vont encore plus loin dans cette voie. C’est le cas de Régine Scelles, qui voit 
le lien fraternel « comme le prototype relationnel de l’appareil créateur et transformateur de liens 
aux autres », comme « matrice de l’espace interne et de la subjectivité », et considère qu’il est 
même antérieur à l’identification spéculaire. (Régine Scelles, Réflexions autour du double fraternel, in 
L’homme et ses doubles, n°14/2004 d’Imaginaire et inconscient revue du Groupe international du 
rêve éveillé en psychanalyse, p. 71-72.) 
3 Remy de Gourmont, L’Art libre et l’esthétique individuelle in L’Idéalisme, éd. cit., p. 34. Nous 
soulignons.  
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Pourtant, l’insistance du narrateur, dans Les Jours et les Nuits, sur le côté négatif de 

l’identification spéculaire reste inquiétante et intrigante. Car Jarry s’ingénie à doubler 

pratiquement toute « réussite » de Sengle d’un aspect angoissant et vraisemblablement 

mauvais. Le nom de la Sainte-Anne devient, par une métamorphose frappante, celui d’un 

asile d’aliénés, le passage de l’enfant Sengle sous le portique de la basilique, représenté 

symboliquement comme « communion de la bouche rouge du grand portail » (O.C.I 798) 

renvoie, à la fin du roman, au passage symbolique de l’âme de Sengle dans la bouche d’un 

plâtre qui représente Valens, et même l’oubli est rappelé allusivement comme pathologie, 

par l’évocation des Maladies de la mémoire de Théodule Ribot (O.C.I 835).  

Mais ces mêmes détails contiennent des éléments qui les empêchent de produire un 

effet unilatéral. La maladie mentale de Sengle, provoquée par la chute du masque de son 

bien-aimé, a simultanément un aspect profond et un aspect humoristique indéniables. 

Valens, celui qui représente la santé, devient ainsi la cause de la maladie, alors que la chute 

du plâtre dénonce précisément sa fonction de masque et ridiculise l’usage dont il en a été 

fait lors du processus d’individuation de Sengle. Dans la même logique, les Maladies de la 

mémoire sont chargées de transmettre une idée qu’elles ne contiennent pas, qui renforce la 

thèse des contraires identiques et qui est par ailleurs véhiculée par « Monsieur 

Prudhomme », c’est-à-dire une espèce de Monsieur Tout-le-Monde — bourgeois en 

l’occurrence s’il s’agit du personnage d’Henry Monnier —, représentant l’ignorance 

collective, et qui n’y comprend rien : 

 

Nous avons demandé à M. Prud’homme la fin de l’histoire de Sengle, ses Mémoires 

lucides s’arrêtant là.  

Réponse : « La vieillesse est le leitmotiv de l’enfance, les contraires sont identiques, 

etc. » M. Ribot a déjà physiologiquement expliqué la même chose, et nous savons que 

Sengle vivait (et mourrait, en vertu des belles phrases ci-dessus) de souvenir :  

Le clocher est semblable à un peuplier.  

À la cime perche la Sainte dorée…  

Sainte Anne préside à un monument et à une feuille blanche. (O.C.I 835-836) 

 

La feuille blanche détaille la variante officielle de la maladie de Sengle. Elle rappelle 

de très près les exploits de l’huissier Panmuphle, par son en-tête où trône la devise 
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républicaine, Liberte-Egalité-Fraternité (et où, rapportée aux sens donnés auparavant à la 

présence du « frère », la fraternité acquiert des sens imprévus), par ses rubriques, qui 

devraient contenir les données personnelles de Sengle mais qui ne sont pas remplies 

(significativement), et par son « historique de la maladie » qui réduit la complexe saga de 

l’individuation qui vient d’être déployée à un récit dénudé où un regard désabusé ne 

découvre que des anecdotes dérisoires : 

 

HISTOIRE DE LA MALADIE  

« Le nommé Sengle est né de parents sains, mais a contracté à la suite d’excès 

génésiques, des troubles cardiaques qui l’ont dû faire réformer du service militaire, à son 

grand regret, car c’était un excellent soldat (pas une punition). Il n’a jamais donné de 

signes de troubles cérébraux. La manie furieuse dont il est aujourd’hui atteint doit être 

attribuée à la chute d’un plâtre, fort lourd, qui s’est détaché du mur, comme il travaillait à 

sa table, et a déterminé un choc violent contre son crâne, ainsi que l’a prouvé notre 

enquête… (O.C.I 836-837) 

 

Néanmoins cette conclusion burlesque vient à être contrariée par une toute dernière 

phrase, qui rappelle la fable des Leao à têtes volantes, déjà réapparue dans le chapitre 

antérieur, lors de l’épisode de la chute effective du plâtre, et qui renvoie également à 

l’amour de Sengle pour les mares. Cette résurgence réitère le motif du dédoublement en 

ciselant une fin ouverte, et même doublement ouverte (grâce à la polysémie du motif lui-

même et grâce à celle déclenchée par la contiguïté des deux type de discours, radicalement 

différentes). Elle éclaire également, de manière éloquente, l’énigmatique exergue qui 

préside à tout le chapitre, un ex-voto de la basilique de Sainte-Anne : 

 

« Hélène Suasse, abandonnée des médecins et à l’agonie… vomit un serpent à deux 

têtes. » (O.C.I 814) 

 

 Lui-même serpent à deux têtes, Sengle, qui cherche maladivement les repères de son 

identité, finit par se débarrasser de ce monstre bicéphale, c’est-à-dire qu’il est guéri au 
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moment où il tombe malade. Le Moi retrouvé est le même que son « Soi disparu » et 

l’heureuse découverte équivaut à un « meurtre ». 

 

 

L’hallucination, entre aberration et procédé artistique 

Le nom d’Hippolyte Taine, dont le traité De l’intelligence renferme des idées qui 

traversent avec évidence tout le « roman du déserteur », est étrangement occulté par Jarry, 

qui n’y trouve pas la moindre place. Il est pourtant la vraie source d’une phrase clé du 

roman et la grande autorité de l’époque en matière de théorisation de l’hallucination. 

L’hypothèse de l’ignorance innocente (ou de la confusion involontaire) étant 

invraisemblable, c’est une absence qui fait signe.  

En y regardant de plus près, on trouve facilement quelques raisons pour cette étrange 

omission. Deux d’entre elles sont véritablement saillantes : d’abord, malgré ses visées 

exhaustives, Taine éclipse considérablement la problématique identitaire, accordant au 

moi une place plus que médiocre ; ensuite, son système dénie la solidité scientifique des 

recherches métaphysiques, en allant même, par endroits, jusqu’à rejeter l’existence des 

notions philosophiques primordiales. Il en est ainsi du chapitre qui contient la fameuse 

définition de l’hallucination reprise par Jarry et qui traite dans son ensemble Des illusions. 

Taine y affirme clairement que les entités métaphysiques les plus débattues son frappées 

de nullité au regard de la « réalité » : 

 

Il faut remarquer enfin que les noms de force et de substance, de moi et de matière 

ne désignent que des entités métaphysiques, qu’il n’y a rien de réel dans la nature sauf 

des trames d’évènements liés entres eux et à d’autres, qu’il n’y a rien de plus en nous-

mêmes ni en autre chose.1 

 

                                                

1 H. Taine, De l’intelligence, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1892 (sixième édition), tome second, 
deuxième partie, chapitre I, De l’illusion, p. 5. Nous soulignons. 
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Ce n’est donc pas du tout étonnant que Jarry lui substitue le nom de Leibniz, dont la 

théorie conforte, comme nous l’avons vu, cette assimilation en apparence abusive qui 

éclaires les significations centrales du roman. Pourtant la réflexion de Taine sur les 

illusions contient bien des éléments qui alimentent les déambulations de Sengle et qui lui 

permettent de déployer son aventure dans un récit atypique, fragmenté et sans linéarité, 

qu’on a souvent qualifié (et non sans raisons) de « somnambulique » ou « halluciné ». Car 

Taine établit nettement — et en trouve les expressions les plus percutantes — une 

analogie de substance entre les impressions provoquées par le monde réel et celles 

produites par le fonctionnement solitaire de l’esprit, en précisant que ce qu’on voit 

concrètement n’est qu’une projection de l’esprit confirmée par la réalité. Or le philosophe 

parle de rêve, mais, contrairement à Jarry, n’omet pas de mentionner que pour ce type de 

confirmation il y a besoin de preuves concrètes ou même du témoignage fourni par 

d’autres observateurs. La définition même de l’hallucination découle logiquement d’une 

comparaison entre les sensations ressenties par un sujet qui regarde la rue dans laquelle il 

se promène et les sensations identiques ressenties par un « halluciné » enfermé dans une 

pièce et qui ne regarde pas par la fenêtre. La seule distinction repose sur le fait que 

l’halluciné manque de preuves qui certifient son vécu : 

 

Ces divers fantômes sont, pour nous comme pour lui, des maisons, des pavés, des 

voitures, des trottoirs et des passants. Seulement, dans notre cas, des objets et des 

évènements extérieurs, indépendants de nous et réels, constatés par l’expérience ultérieure 

des autres sens et par le témoignage concordant des observateurs, correspondent à nos 

fantômes ; et dans son cas, cette correspondance manque. — Ainsi notre perception 

extérieure est un rêve du dedans qui se trouve en harmonie avec les choses du dehors ; et, 

au lieu de dire que l’hallucination est une perception extérieure fausse, il faut dire que la 

perception extérieure est une hallucination vraie.1 

 

Le raisonnement de fond est simple : toute activité de l’esprit repose sur une 

représentation cérébrale qui est, au départ, une illusion ; cette illusion est nécessairement 

« rectifiée » par la suite par la confrontation avec la réalité, dont l’existence ne pose aucun 

                                                

1 Hippolyte Taine, op. cit., p. 12-13.  
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problème au penseur. Il faut conclure, par voie de conséquence, que tout ce qui ne peut 

pas être « rectifié » par cette réalité est exclu du domaine de la « vérité » et relégué dans 

celui des « fantômes ». La « méthode » ne pouvait que déplaire à Jarry, qui s’emploie à 

l’appliquer à l’envers : toutes les impressions provoquée à Sengle par la réalité sont 

« rectifiées » par son univers intérieur, faute de quoi elles sont condamnées à remplir la 

case du dérisoire.  

Mais Hippolyte Taine lui-même ne fait que reprendre à rebours une définition 

formulée en 1845 par Brierre de Boismont : 

 

Pour nous, nous fondant sur la symptomatologie de l’hallucination et des illusions, 

nous définirions l’hallucination, la perception des signes sensibles de l’idée ; et l’illusion, 

l’appréciation fausse de sensations réelles. Lorsque nous considérons ce phénomène au 

point de vue de la psychologie, nous expliquerons notre pensée en établissant que le 

caractère spirituel de l’idée, son essence ne fait jamais partie de l’hallucination, que le signe 

sensible en forme seul la base.1 

 

Moins confiant que Taine dans la « réalité », Boismont considère également que ce 

n’est pas celle-ci, mais l’individu lui-même qui détient la clé de la distinction entre 

l’hallucination maladive et l’hallucination « sans folie » : 

 

(…) ce qui la caractérise [l’hallucination sans folie], ce qui la différencie des autres 

espèces, c’est que celui qui l’éprouve peut contrôler ses idées, en changer le cours, les 

comparer, et reconnaître la fausseté de sa sensation.2 

 

Par ailleurs, ce qui permet à Taine le rapprochement entre hallucination et perception 

est une conception qui existe également chez Brierre de Boismont, sous des habits 

                                                

1 Brierre de Boismont, Des Hallucinations ou Histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de 
l’extase, du magnétisme et du somnambulisme, Germer Baillière, Libraire-éditeur, Paris, 1845, p. 22.  
2 Ibidem, p. 28.  
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terminologique différents. Ainsi, pour Brierre de Boismont la base de l’hallucination est 

« la représentation mentale », qui se produit chez tous les individus, qu’ils soient sains ou 

malade. Taine reprend l’idée en remplaçant la « représentation mentale » par « image », qui 

est, pour lui, le centre de toute opération de l’esprit, ce qui explique que dans toute 

opération de l’esprit « une hallucination se trouve incluse, au moins à l’état naissant » et 

qu’on peut concevoir « l’état d’esprit pendant la veille et la santé comme une série 

d’hallucinations qui n’aboutissent pas1, d’où une certaine facilité (au moins théorique) à 

distinguer la folie de la normalité, qui coïncide par ailleurs avec la confiance légèrement 

présomptueuse de certains des cliniciens de son époque en la capacité du savoir médical 

d’opérer  sans difficulté une telle distinction. 

Pourtant, cet optimisme un peu rude contraste vivement avec le cortège pluriel des 

significations accolées par Taine à sa notion d’hallucination. Car la place centrale accordée 

à l’image s’accorde assez mal à sa critique de l’apparence ainsi qu’au discrédit de la 

philosophie et des autres opérations intellectuelles qui manipulent l’abstraction pure. 

Ainsi, bien qu’il reconnaisse que toutes « les prises de conscience » sont des opérations 

complexes et que toutes ont comme point de départs des « hallucinations le plus souvent 

vraies » qui peuvent être considérées comme « des simulacres, des fantômes, ou 

semblants » qui correspondent à des objets différents d’elles-mêmes (on comprend des 

objets différents du processus cognitif en soi), Taine ne s’en embarrasse pas pour affirmer 

que les « philosophes et tous ceux qui se contentent de mots » sont dans l’erreur. Le 

contexte donne à comprendre que « ceux qui se contentent de mots » sont ceux qui se 

résument à la pensée abstraite et ne recourent pas à la « preuve » de la réalité. Mais ces 

considérations ne l’empêchent pas d’annoter l’occurrence des « simulacres,  fantômes ou 

semblants », utilisés en rapport de synonymie avec l’hallucination, par un rappel de la 

pertinence des significations étymologiques : 

 

Tous les termes par lesquels les hommes ont désigné le phénomène [cognitif] 

aboutissent par l’étymologie au même sens. — Conception (cum capere, la chose devenue 

interne). — Représentation (rursus præsens, la chose présente de nouveau, quoique en fait 

                                                

1 Hippolyte Taine, op. cit., p. 24-25. 
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absente). Idée (eidos, la figure, l’image, le semblant, l’apparence de la chose elle-même).— 

De même en allemand, Begriff, Vorstellung, etc.1  

 

L’apparition fréquente de ce type de considérations « marginales » et la place accordée 

à l’image en tant que fondement de toute activité cognitive conduisent à penser que Taine 

donne à l’ « image » certains des sens les plus profonds de l’ancienne phantasia2, dont 

pourtant il ne reconnaît plus que les dérivations sémantiques dépréciatives. Raison de plus, 

quant à Jarry, pour contourner la théorie en retenant uniquement la partie  qui s’accorde 

avec ses propres vues. Pour lui, comme pour les penseurs renaissants, les vertus de la 

phantasia l’emportent sur les dangers qu’elle implique. Le roman « du déserteur » est par 

ailleurs dans son entier une remise en question élaborée de l’idée de « réalité » fondée sur 

des « preuves concrètes » à la Taine, et c’est bien cette remise en question qui rend 

impossible le discrédit des fantasmes de Sengle et la déconsidération de son délire 

raisonné. Il faut remarquer, également, que l’exploration de la notion d’hallucination est lié 

à l’histoire du magnétisme animal, qui, comme le remarque Jean Starobinski, est liée à son 

tour à des conceptions qui ont fait fortune à l’époque de la Renaissance et qui accordent à 

l’imagination une rôle capital aussi bien dans le déclenchement de la folie que dans sa 

guérison3 : 

 

L’imaginatio læsa est un concept qui a connu une large diffusion en milieu médical. Il 

est très fréquemment utilisé au XVIe siècle, notamment par Paracelse. Jean Wier est resté 

fameux pour avoir (selon la leçon de Ficin et des Padouans) attribué aux troubles de 

l’imagination, et aux effets simultanés d’une dyscrasie mélancolique, les comportements 

qui pouvaient donner lieu aux accusations de sorcellerie, ou de possession démoniaque : 

convulsions, extases suspectes, lycanthropie, etc. […] L’engouement pour Mesmer, à la fin 

du XVIIIe siècle, et l’histoire du magnétisme animal, doivent être ici rappelés […]. 

Mesmer, qui dans sa thèse, avait emprunté à Mead ses idées sur l’influxus planétaire, était 

                                                

1Ibidem, note 1, p. 14. 
2 Voir p. ex. Giorgio Camassa, Phantasia da Platone ai neoplatonici, in Phantasia ≈ Imaginatio, V° 
Colloquio Internationale Roma 9-11 gennaio 1986, Edizioni dell’Ateneo, 1988, p. 23 – 55.  
3 Voir, dans ce sens, l’analyse d’Henri Béhar, qui examine L’Amour Absolu comme « un document 
paramédical, en tout état de cause placé sous le signe du magnétisme ». (Henri Béhar, Les Cultures 
de Jarry, P.U.F., 1988, p. 213-217.) 
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convaincu que les maladies étaient dues au défaut quantitatif ou au dérèglement rythmique 

d’un « agent physique universel ». Mesmer […] postule l’existence d’un fluide universel 

nouveau qu’il baptise « magnétisme animal ». Ses adversaires ne tarderont pas à signaler ce 

qu’il doit à William Maxwell, à Rodolphus Goclenius, à Libavius — tributaires de Ficin, 

par l’intermédiaire de Paracelse (entre autres). Le mesmérisme est une résurgence tardive, 

à travers d’autres pratiques, de la pensée anthropo-cosmologique qui domine, notamment, 

le troisième livre du De triplici vita.1  

 

À tous ces aspects s’ajoute la valorisation évidente, par le discours narratif mis en 

place dans Les Jours et les Nuits, des vertus esthétiques de l’hallucination, qui, selon le point 

de vue que le lecteur est incité à embrasser, est à la fois belle et plus conforme à la nature 

véritable de la réalité que les récits considérés comme réalistes. Certaines des appréciations 

de Brierre de Boismont, qui, comme nous avons vu, délimite le territoire de l’hallucination 

au « signe sensible » — c’est-à-dire exactement cette région où les théoriciens de 

l’esthétique plaçaient le beau — contiennent en germe ce type de point de vue, qui ne sera 

d’ailleurs jamais abandonné par une bonne partie du monde littéraire, ainsi que par 

certaines directions de la psychanalyse. En tout cas chez Brierre de Boismont cette 

distinction est le point de départ d’une autre observation fondamentale, qui établit que 

« dans beaucoup de cas l’hallucination est un fait presque normal », qui accompagne 

souvent la réflexion des hommes « fortement préoccupés par une idée ». Cela explique 

que « un grand nombre d’hommes célèbres ont pu en être atteints, sans être aliénés » et 

même permet de distinguer entre les « hallucinations du siècle » et celles de l’individu2. 

Chez Jarry, où l’on perçoit des échos de ces conceptions, l’ancrage sensible de 

l’hallucination est important de deux façons : il circonscrit le siège du Beau et il 

accompagne la naissance de l’Idée, qui se trouve de cette manière parée et cachée 

simultanément.  

                                                

1 Jean Starobinski, En guise de conclusion in Phantasia ≈ Imaginatio, in op. cit., p. 573-574. Il faut 
rappeler également que, dans leur travaux, des auteurs qui font autorité dans le domaine, comme 
Féré et Binet, associent magnétisme, hallucination et hypnose et attribuent à l’imagination le 
pouvoir de guérir les troubles psychiques. (V. Charles Féré, Médecine d’imagination, Publications du 
Progrès médical, 1866, ou Alfred Binet et Charles Féré, Le Magnétisme animal, Félix Alcan, 1887.) 
2 Brierre de Boismont, op. cit., chapitre XV, p. 394 et passim. Il est intéressant de remarquer que les 
idées de Brierre de Boismont sur les hallucinations du siècle anticipent des concepts comme celui 
d’inconscient collectif, que Jung formulera un peu plus tard et qui fera fortune tout au long du 
XXe siècle. 
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La scène qui forme le canevas du chapitre VII du premier Livre est en ce sens 

concluante. Sengle y fait la rencontre du lieutenant Vensuet, un type « vraiment 

intelligent », « chargé d’un cours de littérature aux fourriers » et espèce d’alter ego — qui 

n’est pas pour autant un double, bien qu’il soit signataire de vers écrits par Jarry lui-même 

(et pour lesquels Sengle manifeste un certain mépris). Pour impressionner le subalterne 

littérateur qu’il vénère, Vensuet déclare, entre autres, qu’il est au courant de toute la 

littérature jeune, qu’il a lu « les grands poètes contemporains » (c’est Jarry qui souligne) 

Alfred de Musset et Victor Hugo et qu’il connaît par cœur Maupassant, Zola et Pierre 

Loti. Sengle ne commente pas ses exploits de consommateur de littérature, mais oppose 

au « type du fermier au milieu des siens mourants qui ne pense qu’à ses bœufs », que 

Vensuet donne comme exemple de grande scène dramatique, sa propre variante de plaisir 

théâtral : une pantomime italienne vue au Music-Hall qui consistent essentiellement dans 

les efforts grotesques de Pierrot de transporter le cadavre de celui qu’il a tué et qu’il a 

vendu « à fin de dissection ». Sengle accompagne le récit des gestes accomplis par le mime 

par un commentaire paradoxal, qui a un côté esthétique et un côté affectif très 

intéressants. Le spectacle lui a plu parce qu’il était beau, mais aussi parce qu’il a su 

dépeindre fidèlement les tréfonds de la nature humaine : 

 

[…] là il était évident que l’auteur du Mime savait en toute expérience la vie et la 

mort, et nous reconnûmes tous des scènes que nous avions vécues et des passions dans le 

sens des nôtres… Le Roi dit Nous. (O.C.I 759) 

 

Comme si tout cela ne suffisait pas pour stupéfier son interlocuteur, Sengle ajoute 

l’exemple du « meilleur réalisme », qui est, pour lui, la fin de la pantomime, où le squelette 

du mort se mêle à tout le monde « dans l’apothéose d’un ballet » : 

 

« Et à la fin le squelette se mêla à tout le monde, dans l’apothéose d’un ballet. N’est-

ce pas là du meilleur réalisme et l’observation la plus subtile de notre vie de tous les jours ? 

(O.C.I 759-760) 
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Le lieutenant l’approuve, pour ne pas sembler borné, et ajoute un galimatias docte, 

pour compléter le propos de Sengle. Celui-ci, visiblement rebuté, prend son congé et 

s’éloigne au plus vite, « désolé qu’on sût, comme une vieille dame, de l’histoire de l’art et 

des citations latines et des idées générales. » (O.C.I 760) 

Or il est évident d’abord que la conception du réalisme à la Sengle correspond 

parfaitement à celle que les aliénistes et autres attachent à l’hallucination, et ensuite que 

c’est précisément cette notion de « réalisme » qui est associée à l’œuvre littéraire de valeur, 

capable de déclencher des émotions esthétiques — autrement dit au beau. Pourtant, prises 

au pied de la lettre, les affirmations de Sengle dans la scène que nous venons de résumer 

semblent absurdes et insensées, car son interlocuteur sait aussi bien que le lecteur qu’il n’a 

jamais commis de meurtre, ni transporté de cadavre ou dansé avec les fantômes, et donc 

son identification au vécu du personnage dramatique est incompréhensible. Mais, si l’on 

envisage les gestes théâtraux du mime comme exacerbation imagée d’un réalité profonde, 

son point de vue devient cohérent.  

Si l’on suit donc ce raisonnement, le mime extériorise des gestes intérieurs — des 

pulsions, dira Freud — que la notion de réalité admise par le sens commun cache1. En 

même temps, il ne fait que jouer un partition qui est propre à toute activité de l’esprit, en 

mettant en scène le mécanisme de l’hallucination. Et selon Jarry/Sengle c’est exactement 

ce type de jeu qui est le plus approprié pour être exploité comme véhicule du beau en 

littérature. 

On comprend ainsi que, lorsqu’il provoque volontairement les hallucinations qui 

constituent la trame de son histoire, Sengle accomplit deux actes primordiaux : il sauve 

son moi de l’invasion agressive des exigences collectives et construit consciemment un 

édifice porteur de valeurs esthétiques. Son stratagème frôle la folie et ce dangereux 

voisinage, loin d’être camouflé, est mis en valeur et exploité comme source 

complémentaire de tension esthétique.  

Les Jours et les Nuits est ainsi le roman le plus lyrique de Jarry. Il contient aussi, et pour 

cause, le plus de « paysages », dont la description suit toujours le modèle heurté du rêve. 

                                                

1 Pour contourner le piège de l’anachronisme, nous évitons, dans la mesure du possible, toute 
terminologie psychanalytique, sans signifier pour autant que l’apport de la psychanalyse serait 
négligeable.  
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Sengle dort souvent, soit pour de bon, soit « débout », et ses sommeils interviennent 

inopinément, sans que rien ne puisse les anticiper, parfois au beau milieu d’un exercice 

militaire qui le sollicite physiquement de manière considérable, d’autres fois dans des 

circonstances qui restent imprécises. Et c’est pendant ces sommeils que Sengle est 

particulièrement sensible à la beauté du monde, dont ses rêves portent l’empreinte. Mais 

ce monde merveilleux, surgi en plein milieu de l’horrible militaire, est simultanément 

dedans et dehors, et son apparition est toujours rattachée par des liens invisibles au 

phantasme de Valens. Cela entraine l’insinuation subtile d’une réciprocité qui s’établit 

entre la beauté du monde et le frère bien-aimé, et par ce biais, celle entre le beau et le Moi. 

Ce qui nous ramène à une nouvelle hypostase narcissique où l’on peut supposer une fois 

de plus un miroir symbolique. Pourtant cette fois-ci le dispositif ne vise plus la quête de 

l’identité, mais sert à circonscrire la spécificité de la création artistique.  

L’explication de ce lien, peu intelligible à première vue, est développée dans la 

deuxième partie de ce chapitre où Sengle contemple Valens comme dans un miroir. Le 

narrateur y passe brusquement de l’évocation de l’ambivalence « adelphique » à son 

opinion sur l’art poétique, provoquée vraisemblablement par la vue d’un paysage 

impressionnant. Son discours confond délibérément paysage extérieur et paysage intérieur 

et souligne clairement que la source de cette confusion se trouve dans les particularités du 

processus de création. Car pour Jarry la partie créatrice de l’esprit est subconsciente : 

 

Ces gens horripilaient Sengle qui, se croyant poètes, ralentissent sur une route, 

contemplant « les points de vue ». Il faut avoir bien peu confiance en la partie 

subconsciente et créatrice de son esprit pour lui expliquer ce qui est beau. Et il est stupide 

de prendre des notes écrites. (O.C.I 769-770) 

 

Le poids accordé à l’hallucination est légitimé ainsi par un fait d’importance 

primordiale, lié cette fois-ci non plus à la recherche de l’identité, mais à celle de la beauté : 

après s’être comporté comme un Narcisse, Sengle se montre poète, en indiquant, par cela, 

que ces deux postures sont interdépendantes. Toutefois ce lien même est présenté selon le 

modèle de l’hallucination. Car Sengle imagine, en l’évoquant très équivoquement, une 

bicyclette presque abstraite, un dispositif inédit pour capter la beauté du monde, qui se 
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réaliserait par le « prolongement » de l’homme ». Sa formule exclut la mimesis (il s’agit 

nécessairement d’une recréation) et conjugue l’importance de l’image, le souvenir et le 

Double dans un contexte unique : 

 

[…] il [l’homme] 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 créer des formes et des couleurs nouvelles selon soi. Nous ne savons 

pas créer du néant, mais le pourrions du chaos. Et il semblait évident à Sengle, quoique 

trop paresseux pour être jamais allé le voir fonctionner, que le cinématographe était 

préférable au stéréoscope…  

C’est peut-être selon cette compréhension qu’il ne se rappelait plus du tout la figure 

de Valens. (O.C.I 770) 

 

Or, il est évident que « selon cette compréhension », qui veut que la création surgisse 

du chaos d’après le modèle de l’hallucination, la conquête du beau s’accompagne du 

sentiment d’une perte irrémissible, puisque l’apparition bénéfique et créatrice du Double 

repose sur une absence. De là le parfait fonctionnement d’une autre ambivalence, reprise 

consciencieusement par le narrateur dans les descriptions des univers générés par les 

hallucinations provoquées : « les paradis artificiels » qui naissent ainsi sont à la fois des 

refuges enchantés et des lieux de destruction.  

Par ailleurs, qu’on suive la voie de la littérature ou celle des aliénistes, le lien entre ces 

artéfacts idéaux et les drogues est prévisible et le roman l’exploite effectivement dans une 

mesure considérable. Jarry en est visiblement redevable aux deux types d’auteurs, mais son  

livre rend moins hommage aux aliénistes qu’aux prédécesseurs illustres qui ont abordé 

dans leurs œuvres littéraires le sujet des substances hypnagogiques. Les Paradis artificiels, 

comme les Confessions du mangeur d’opium anglais, comme le Club des haschischins de 

Gautier, décrivent les effets des drogues et leur rapport à la beauté de la même façon 

ambivalente : il y a le bon et le mauvais côté. Chez Jarry ce n’est pas facile de trancher, 
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parce que les deux côtés sont, selon l’exigence de ses principes esthétiques inhabituels, 

délibérément confondus.  

Cette confusion s’inscrit dans la sphère d’influence d’une autre, plus ample, qui atteint 

tous les niveaux de l’existence du personnage et dont on a déjà analysé certains aspects : la 

confusion de l’intérieur et de l’extérieur, de l’identité et de l’altérité, de la maladie et de la 

santé. Le phénomène se retrouve jusque dans des aspects secondaires, où il reflète moins 

l’ambivalence structurelle du moi, que le mécanisme même de l’hallucination provoquée.  

Car il s’agit, dans ce roman de l’évasion intérieure, non pas d’une drogue, mais de 

plusieurs, auxquels on ne saurait attribuer avec certitude la responsabilité de tel ou tel état 

hallucinatoire. Le consul romanus de la cour des Miracles, qui fournit également le titre de 

l’avant-dernier chapitre du Livre de mon frère — où il préside à un épisode de volupté 

heureuse — évoque l’opium. Il coïncide avec la vision d’une « fumerie d’opium », celle 

d’un hôpital, décrite dans le premier chapitre du livre III. Mais Sengle avale également de 

la caféine et du nitrate d’argent, qui lui provoquent des visions liées dans la même mesure 

au beau et au Double, alors que le chapitre IV du dernier livre, intitulé Les propos des 

assassins, décrit les paroles échangées entre Sengle et ses amis après avoir consommé des 

pilules de haschisch. Ce désordre évident qui caractérise le récit des effets des drogues 

nous détermine à conclure que Jarry n’est pas intéressé, à l’instar de ses prédécesseurs, par 

un témoignage, plus ou moins fictionnel, sur les effets réels des substances évoquées, mais 

plutôt par les principes théoriques, de nature esthétique, qu’on peut en tirer : ces 

substances ont le pouvoir certain, bien que dangereux, de générer des « paradis artificiels » 

et le littérateur habile peut s’en servir dans des buts purement artistiques. L’idée existait 

déjà chez Baudelaire, qui attribue la raison de la consommation des stupéfiants à 

l’hypertrophie perverse du « goût de l’infini »1 mais Jarry se contente de l’exploiter sans 

ajouter des nuances moralisatrices, car la capacité de ces substance d’exacerber les 

caractéristiques du talent inné de l’écrivain le préoccupe avant toute autre chose.  

Il ne fait, par ailleurs, aucun commentaire élaboré sur les drogues consommées par 

Sengle et la préférence pour le haschich, auquel le récit accorde l’espace le plus important, 

ne peut s’expliquer que par la pluralité de significations symboliques que recèle son 

utilisation en tant qu’instrument responsable du déclenchement de la beauté littéraire. 

                                                

1 Le Poème du haschisch in Œuvres complètes I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade 1975, p. 403. 
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Tel qu’il est décrit par les ouvrages existants à l’époque, le haschisch détient au moins 

trois « vertus » certaines, qui ont dû retenir l’attention de Jarry : il provoque, selon tous les 

récits, le pouvoir de dédoubler la vue, permettant, comme le montre Brierre de Boismont, 

l’apparition, pour chaque objet, de deux images qui se trouvent en parfaite symétrie.1 

Ensuite, il provoque une ivresse qui n’est pas continue et permet la subsistance des 

moments de lucidité, « comme dans la folie ».2 Il donne de surcroît, aux consommateurs, 

le sentiment que le temps a été aboli. Il exacerbe aussi bien le moi, que la perception de 

l’environnement — Baudelaire le compare à un « miroir grossissant », qui « crée 

l’exagération non seulement de l’individu, mais aussi de la circonstance et du milieu ».3  

La dernière raison vraisemblable du choix opéré par Jarry se trouve dans le titre du 

chapitre, Les propos des assassins : le nom de la drogue, rattaché à la secte des assassins 

groupés autour du Vieux de la Montagne4, permet à Jarry de prendre l’étymologie 

(supposée) à son compte et de suggérer au lecteur des occupations « criminelles », sans 

préciser pour autant les victimes : la réalité, la banalité du monde, l’individualité propre 

des consommateurs de drogues ? Le lecteur, invité à décider seul et sans aucun repère 

précis, se rappelle en parcourant ce chapitre que l’un des axiomes contenus par Le Linteau 

des Minutes de sable mémorial  prétend que « tous les sens qu’y trouvera le lecteur son 

prévus » (O.C.I 172). 

Tous ces aspects conjuguées confortent les obsessions le plus importantes de Sengle, 

qui utilise ainsi le haschisch pour s’autoexplorer : c’est-à-dire pour voir, grâce au haschisch 

utilisé comme une espèce de loupe, de quelle façon la réalité s’imbrique dans 

l’hallucination (et inversement) pour fonder son être intime,  comment naissent les 

dédoublements qui le hantent et comment on peut se conduire impunément en 

« assassin » du monde extérieur tout en laissant libre cours à la beauté de la création.  

                                                

1 Op. cit., p. 382. Gautier et Baudelaire font des observations similaires.   
2 Idem. 
3 Charles Baudelaire, op. cit., p. 409-410. 
4 Le Vieux de la Montagne et son paradis avaient déjà inspiré à Jarry un texte portant un titre 
homonyme, publié en 1896 dans la Revue Blanche (t. 10 n° 70 du 1er mai 1896, p. 401-407). Ce 
texte sera inclus dans L’Amour en visites (publié peu après Les Jours et les Nuits) sous le titre Au 
Paradis ou le Vieux de la Montagne (O.C.I 894-903), où il sera suivi par Chez Madame Ubu, texte qui 
coïncide avec L’Art et la Science appartenant au Guignol. Le Vieux de la Montagne retiendra notre 
attention dans le chapitre suivant. 
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Car Sengle est un haschischin bien singulier, qui écoute et note. Mais la façon dont 

ses impressions découlent de ce qu’il observe est profondément ambiguë. Dans la 

première partie du chapitre il semble avoir des hallucinations peu cohérentes, malgré un 

contenu qui rappelle bien des préoccupations majeures de la pensée de Jarry. Il en est ainsi 

du passage où il voit un homme des bois, qui discourt sur le centre et la périphérie de 

Dieu (ce qui renvoie aussi bien aux spéculations sur la « surface de Dieu » qu’à la sphère 

dont le centre est partout et la circonférence nulle part) et qui insiste sur ses capacités 

sensorielles, rattachées aux sens étymologiques de l’esthétique. L’hallucination commence 

ainsi à ressembler à une espèce de charade, mode d’expression très aimé par Jarry : 

 

Un Xipéhuz naissait debout et lumineux et l’homme des bois parla génialement dans 

l’air visqueux, avec trois cents ans entre chacune de ses paroles, et Sengle écoutait dans 

l’éternité. 

L’HOMME DES BOIS : J’ai vu un brouillard d’enfer… Oh ! je suffoque, oh ! que 

c’est joli… oh ! comme ça se tient ! Ô le centre. Et là, c’est une molécule. Le centre, c’est 

merveilleux. Le centre, oh ! il est beau. Oh là ! le centre. Ô le centre de Dieu. Et sa 

périphérie. Une périphérie n’a qu’un centre. Il y a des jardins. Ô la fatigue du mouvement. 

Je sens une périphéresthesie… Oh là. (O.C.I 825) 

 

À l’excentricité de ce fantasme s’oppose la réflexion qui la clôt. C’est une spéculation 

sur les termes utilisés par le fantôme, qui permet à Sengle de déduire la « réalité » de celui-

ci : « il avait dit PERIPHERIE et non surface », et « le Xipéhuz était donc vivant ». Mais 

cette conclusion paradoxale est d’un côté en accord avec une explication ultérieure sur la 

normalité hors norme de Sengle et rappelle, d’un autre côté, l’exergue du Livre III (au 

cours duquel Sengle avale du nitrate d’argent et de la caféine) ; car la même logique qui 

montre que Sengle est un « supérieur » (c’est-à-dire une anormal) normal, prouve que pour 

les hallucinés « par nature » les poisons (les drogues y compris, Jarry jouant une fois de 

plus sur les sens étymologiques) sont des antidotes et que le rêve est réel. C’est-à-dire que 

dans l’être intime de Sengle, les contraires coïncident naturellement. 

Ainsi, si le livre III se sert d’une citation empruntée à l’Évangile de Marc, qui établit 

que le caractère exceptionnel de certains êtres supérieurs est visible dans les effets 

inoffensifs des poisons (« Et s’ils boivent quelque poison mortel ils n’éprouveront aucun 
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mal »)1, le livre V explique par un même type de « réciproque simple » l’acuité de Sengle 

après l’ingurgitation du haschisch : 

 

Sengle le plus lucide parce que l’état de haschisch est le plus semblable à son état 

normal, puisque c’est un état supérieur, par un réciproque simple est devenu presque un 

homme normal, et a pris des notes. (O.C.828) 

 

Dans son Essai sur l’imagination créatrice (publié en 1900 mais dont les idées résument 

les réflexions de toute la décennie précédente, visibles dans les articles publiés par des 

auteurs divers dans la Revue philosophique), Théodule Ribot montre que l’inspiration 

créatrice a un caractère impersonnel, raison pour laquelle elle est attribuée au « facteur 

inconscient ».2 Il résume, entre autres, les tentatives d’expliquer l’inspiration à partir de ses 

exacerbations, parmi lesquelles une place importante est occupée par les « “paradis 

artificiels“ de De Quincey, Moreau de Tours, Th. Gautier, Baudelaire et autres », 

déclenchés au moyen des « substances toxiques », terme qui rappelle les « poisons de 

Jarry ».3 Mais Ribot estime que des observations encore plus pertinentes peuvent être 

formulées en observant le fonctionnement du rêve. Il est amené ainsi à concevoir 

l’inspiration comme une sorte de « somnambulisme à l’état de veille », qui suppose le 

dédoublement de la personnalité et une permutation dans le rapport habituel entre la 

normalité de l’état de veille et le dérèglement propre au rêve. L’interversion dont il est 

question est tellement analogue à ce que Jarry imagine sur Sengle dans les Propos des 

assassins, que nous pouvons nous demander si ce chapitre n’est pas, en égale mesure qu’un 

renvoi aux « paradis artificiels », un clin d’œil aux théories de Ribot. Dans ce cas-là, le 

personnage n’est visiblement plus uniquement un explorateur curieux qui expérimente les 

pouvoirs du haschich, mais aussi, et surtout, un écrivain qui subit l’action de l’inspiration : 

                                                

1 Jarry n’indique pas les références (il note seulement « l’Evangile »), mais il s’agit de l’Evangile 
selon Marc, XVI, 18 : « Ils [ceux qui auront cru] prendront les serpents avec la main ; et s’ils 
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront leurs mains sur les 
malades, et ils seront guéris » (La Bible, traduction de Louis-Isaac Lemaître de Sacy, Robert 
Laffont, Paris, 1990, p. 1333) 
2 Théodule Ribot, Essai sur l’imagination créatrice, 3e édition, Félix Alcan , Paris, 1908, p. 45 (première 
édition inaccessible).  
3 Ibidem, p. 46. 
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Avec plus de raison, on a cherché à expliquer l’inspiration par analogie avec certaines 

formes de somnambulisme, et l’on a dit « qu’elle n’est que le moindre degré d’un état 

second, le somnambulisme à l’état de veille. Dans l’inspiration, c’est comme un étranger 

qui dicte à l’auteur ; dans le somnambulisme, c’est cet étranger lui-même qui prend la 

parole ou la plume, parle, écrit, en un mot fait l’œuvre »1. Elle serait ainsi la forme 

mitigée d’un état qui est le triomphe de l’activité subconsciente et un cas de 

dédoublement de la personnalité. 

L’inspiré ressemble à un dormeur éveillé ; il vit dans son rêve. (On en donne des 

exemples qui paraissent authentiques : Shelley, Alfieri, etc.) Psychologiquement cela 

signifie qu’il y a chez lui une double interversion de l’état normal.2 

 

La réflexion de Ribot ne contredit pas, par ailleurs, une conception de l’inspiration 

devenue banale grâce aux écrivains romantiques, et qui remonte à Platon (Phèdre 244b-

245b et 264c-265c). Ribot ne mélange pas, comme les romantiques, inspiration maladive 

et inspiration géniale (divine chez Platon) et revient à la distinction platonicienne, ce dont 

il est parfaitement conscient. Mais son étude des « formes supérieures de l’invention » ne 

se limite pas à l’analyse des productions de génie et fait appel également à celle des 

anomalies psychiques, à l’instar des aliénistes et comme l’avait fait, par ailleurs, Hyppolite 

Taine. Cela signifie que, de tous les côtés, l’époque envisage une conjonction en principe 

inadmissible entre la normalité et la folie. Les dogmes positivistes endiguent cette 

tendance et l’empêche d’aller trop loin (elle aboutira à peine avec la psychanalyse et, en 

littérature, avec le mouvement surréaliste). Mais Jarry, qui y est très sensible, peut se servir 

de cet imbroglio pour mettre en valeur ses propres intuitions. 

Le comportement de Sengle lors de l’épisode du haschich, où les dédoublements sont 

à envisager, comme nous venons de le voir, de façons multiples, se révèle ainsi avoir 

également une valeur paradigmatique. Car l’halluciné qui prend des notes dans des buts 

mystérieux est le contraire identique de l’écrivain qui refuse de prendre des notes pour 

récréer la beauté. Les deux reconstituent un vécu consigné comme œuvre littéraire en 

                                                

1 Ribot note la référence de sa citation : Dr Chabaneix, Le subconscient chez les Artistes, les Savants et les 
Ecrivains, Paris, 1897, p. 81.  
2 Théodule Ribot, op. cit., p. 47. Nous soulignons. 
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exploitant le désordre des sensations et en puisant dans le filon obscur de l’inconscient. Et 

les deux réalisent simultanément des « miroirs grossissants », pour reprendre l’expression 

de Baudelaire, en créant un univers singulièrement beau qui n’est pourtant que le 

« prolongement de l’homme ». Cette approche éclaire d’un angle supplémentaire et inédit 

l’insistance sur le potentiel créatif de l’hallucination dans ses rapports avec le principe des 

contraires identiques. Et, si l’on en croit à Hervey de Saint-Denis, dont l’ouvrage sur les 

rêves a, semble-t-il, contribué également à fournir à Jarry des éléments de réflexion lors de 

la rédaction de son roman1, le lien étroit entre l’imagination et la mémoire — que la vie 

consciente occulte mais qui se révèle puissamment si l’on parvient à appréhender des 

bribes de vies inconsciente — est également une ressource féconde : 

 

La puissance de l’imagination n’ira jamais, bien entendu, jusqu’à fournir des images 

ni des harmonies absolument nouvelles, puisqu’elle ne saurait rien produire qui ne soit 

formé des matériaux empruntés par elle à la mémoire, mais, trouvant sous l’influence du 

sommeil une énorme facilité pour sonder tous les casiers de la mémoire, profitant des 

combinaisons que le hasard amène, comme l’artiste profite parfois d’un heureux désordre 

qu’il n’avait pas cherché, opérant des abstractions et des rapprochements dont l’idée ne 

viendrait jamais à l’homme éveillé, l’imagination, affranchie d’ailleurs du joug de la raison 

par l’anéantissement momentané du monde réel, peut enfanter des composés d’autant 

plus nouveaux dans leur ensemble que nous ne saurions plus raissaisir, à l’état de veille, les 

lambeaux de souvenirs dont ils sont formés.2 

 

Le roman de Jarry représente avec acuité sur ce type de liens, qui ont, en plus de la 

capacité d’éclairer le mécanisme de la création, le mérite de concilier les contraires de 

manière parfaitement cohérente. Et c’est exactement ce qu’il indiquera, plus tard, comme 

                                                

1 Voir Henri Béhar, Les cultures de Jarry, P.U.F. 1988, p. 202 et passim. L’hypothèse, très plausible, 
est reprise par d’autres auteurs – v. par exemple Max Milner, pour qui le roman de Jarry est « le 
texte de la fin du XIXe siècle où la drogue joue le rôle le plus important et le plus novateur » 
(Drogues, hallucination et décadence in Les arts de l’hallucination, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 
2001, p. 68-70 
2 Léon d’Hervey de Saint-Denis, Les rêves et les moyens de les diriger, Éditions d’Aujourd’hui, Paris, 
1977, p. 201.  
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partie réussie de son roman, dont, comme il l’écrira à Rachilde, il ne sera pas tout à fait 

content : 

 

Dans les Jours et les Nuits livre bien mal fait mais où il y a des tranches bonnes (ch. 

Intitulé « Pataphysique » ou « Quelques truismes », je n’ai pas le volume sous la main) : 

une forme n’a pas besoin de volonté, la volonté (ce n’était pas écrit dans les mêmes 

termes) est l’arme… ridicule des faibles… (O.C.III 655) 

 

De toute évidence les souvenirs de Jarry ne sont pas très exacts, car l’évocation de la 

volonté, dont il n’est pas trop question dans les passages indiqués, est due probablement 

uniquement à l’importance accordée dans le roman au pouvoir de diriger les rêves (et 

conséquemment la réalité), celui-ci étant nécessairement lié à l’intervention de la volonté. 

 

 

L’étrange familier et l’intimité du masque 

En parlant de l’inflation psychique à laquelle s’expose un sujet qui explore des zones 

obscures de son univers inconscient, Carl Gustav Jung remarquera, plaisamment mais 

avec tout le sérieux requis par une telle question, que la fameuse conception 

schopenhauerienne du monde comme volonté et représentation coïncide 

extraordinairement avec le fantasme paranoïaque d’un de ses malades, dément incurable et 

simple d’esprit, qui s’imaginait que le monde était son livre d’images.  Selon Jung, une telle 

intuition est impossible en dehors de la folie ou du génie : 

 

Ne voilà-t-il pas, en sa fulgurance primitive et sans fards, ce que Schopenhauer a 

décrit sous le titre du Monde comme volonté et représentation ? Au fond, ne s’agit-il pas d’une 

intuition bouleversante, issues des plus vastes profondeurs de l’être, des plus lointains 

confins du monde, mais exprimée avec tant de naïveté et de simplicité qu’on ne sait tout 

d’abord que sourire de son apparence grotesque ? Et pourtant, n’est-ce pas une vision 
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primitive de cette sorte qui, dans son caractère essentiel, est à la base de la conception 

géniale que Schopenhauer eut du monde ?1 

 

Jung attribue une telle coïncidence à la richesse de l’inconscient collectif, qui se 

révèle, dans le cas du fou, grâce à la folie, et, dans le cas du philosophe, grâce à une 

« représentation intuitive » que celui-ci rendra consciente et transformera en vérité 

collective, au moyen d’un langage de portée universelle. Ces réflexions se situent à une 

époque immédiatement postérieure à celle où vit et écrit Jarry, et elles en sont 

véritablement des réflexions, au sens le plus propre. Pour le prouver il suffit de rappeler 

l’ampleur sans précédent de l’insistance avec laquelle Jarry explore les contrées de 

l’inconscient et l’évocation constante de Schopenhauer par toute la critique du 

symbolisme.  

Il n’est pas difficile de constater que Jung ne dit rien de bien nouveau. Il ne fait que 

développer sa version d’une réflexion vieille comme le monde qui s’interroge sur les 

rapprochements entre le génie et la folie et d’une conjecture aussi vieille, dont nous avons 

vu une variante dans le chapitre précédent2, qui pose que le fou et l’homme de génie ont la 

clé d’un trésor de vérités inaccessibles au commun des mortels — et l’obsession des 

symbolistes pour les « vérités » enfouies est notoire. L’explication de Jung est par ailleurs 

une dérivation de celle de Freud, qui croit de son côté que les fous ne font que montrer en 

plein jour ce qui est bien dissimulé chez les gens « normaux ». En essayant ainsi d'éclaircir 

la production des fantasmes, Freud recommande l’analyse des délires des aliénés. Or, c’est 

bien cette activité psychique qui constitue, selon lui, le moyen principal du créateur de 

littérature.3 

Jung et Freud franchissent en réalité un seuil que les préconceptions positivistes 

rendaient auparavant insurmontable et nous avons vu que tous les auteurs4qu’aurait pu 

                                                

1 Carl Gustav Jung, Dialectique du Moi et de l’inconscient, Gallimard, Paris, 1986, p. 58.  
2 V. supra, ch. IV, p. 280-281 et passim. 
3 Sigmund Freud, Le créateur littéraire et la fantaisie in L’inquiétante étrangeté et autres essais, Gallimard, 
Paris, 2007, p. 37-38. 
4 Aux auteurs cités il faudrait ajouter Charcot, dont Freud a été l’élève à la Salpêtrière et en 
l’hommage duquel il rédigera en 1893 un article nécrologique où il vante les mérites de l’école 
française constituée autour de Charcot (v. Charcot par Sigmund Freud in Charcot, Leçons sur l’hystérie 
virile, Le Sycomore, Paris, 1984, p. 295-306). D’importantes précisions sur l’intérêt de Jarry pour 
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consulter Jarry évitent de renoncer aux distinctions communément admises de manière 

aussi brutale. Mais ce n’est pas pour autant que Freud parvient avec plus de succès à 

élucider le problème de la création littéraire. Malgré la promesse d’explication incluse dans 

le titre de son essai devenu par la suite célèbre1, le père de la psychanalyse ne parvient pas 

à liquider la question du poids fantasmatique de la création littéraire. Il finit par se limiter à 

constater que, grâce à l’expression de ses fantasmes, le créateur de littérature permet à son 

lecteur d’éprouver un plaisir intense, alors que dans des conditions normales les mêmes 

fantasmes susciteraient de la répulsion.2 Le même type de « magie » de l’ars poetica est donc 

invoqué dans l’explication de « l’inquiétante étrangeté », qui renvoie chez Freud à peu près 

à ce que Todorov comprendra par fantastique3 et qui concerne de très près les histoires de 

Doubles. Par ailleurs le mot fantastique revient fréquemment sous la plume de Baudelaire, 

lors des descriptions de ses paradis artificiels, à l’univers desquels on pourrait facilement 

rapporter les questionnements inachevés de Freud. Baudelaire ne prend pas les choses à la 

légère quand il explique que l’ivresse du haschisch est « semblable à un roman fantastique 

qui serait vivant au lieux d’être écrit »4 et si l’on se rappelle que l’histoire de Sengle a 

précisément le statut inverse, c’est-à-dire qu’elle est écrite au lieu d’être vivante, le lien 

invisible entre la production banale de fantasmes  et l’art de provoquer, par le texte 

littéraire, le sentiment d’ « inquiétante étrangeté », associé au plaisir esthétique, commence 

à se profiler. 

Car le Double occupe, selon Freud comme selon un nombre notable d’auteurs 

appartenant à des époques différentes, une place de choix à l’intérieur de ce type d’effet 

littéraire, qui suppose la combinaison du familier et de l’étrange dans des proportions 

indéterminables. Or, sur ce point Jarry semble avoir eu également des intuitions 

profondes. Il est évident, en effet, que ce à quoi Sengle parvient à accéder grâce à son 

double Valens s’apparente de manière notable au territoire  qu’il aborde par l’intermédiaire 
                                                

l’hallucination et les domaines dérivés, ainsi que sur les auteurs qu’il aurait pu consulter se trouvent 
dans Henri Béhar, Les cultures de Jarry, p. 201-217. 
1 Unheimlich, traduit en français par l’inquiétante étrangeté, mais qui est, plus littéralement, une espèce 
d’ « étrange familier ». 
2 Op cit., p. 46. Parmi les exemples liés au Double, Freud cite une anecdote vécue par lui-même : 
le dégoût instinctif ressenti face à un miroir qu’il n’avait pas aperçu auparavant, lors d’un voyage 
en train (Freud ne s’aperçoit pas dès le début que le personnage qui le rebute est lui-même), 
complètement contradictoire par rapport au plaisir ressenti lors de la lecture des récits avec des 
Doubles.  
3 Sigmund Freud, L’inquiétante étrangeté in op. cit., p. 213-263. 
4 Charles Baudelaire, op. cit, p. 420. 
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de l’hallucination, qu’elle soit provoquée ou spontanée, et ce n’est pas sans raison que 

certains épisodes du roman mélangent délibérément le symbole du Double et la théorie, 

ou le fonctionnement effectif, de l’hallucination. Mais si pour Sengle ce territoire dessine 

une oasis de stabilité, avec tous les paradoxes que cela implique — puisqu’il s’agit 

précisément d’un territoire foncièrement instable —, pour le lecteur « l’inquiétante 

étrangeté » qui en découle est une source d’expériences esthétiques intenses et 

contradictoires. Ainsi l’histoire personnelle de Sengle a-t-elle une dimension 

universellement humaine qui la rend familière. Cependant, le rôle capital imparti au 

Double et la contribution de l’hallucination ajoutent à ce côté familier une nuance 

angoissante, dont le résultat est un univers méconnaissable.  

Il semble, dans cette logique, que les doses de stimuli esthétiques opposés ont été 

savamment calculées par un auteur qui simule l’incohérence pour mieux piéger le lecteur. 

Henri Béhar remarque également que le « récit onirique » qui forme le tissu narratif du 

roman du « déserteur » est composé d’ « unités de récit réaliste ou pseudoréférentiel » et 

d’unités de « récit de rêve », les deux types d’unités étant pratiquement indifférenciés. C’est 

précisément dans cette indifférenciation que se trouve un des plus importants secrets du 

« grand art » de Jarry :  

 

Quand les techniques d’enchâssement de telles séquences, mieux, quand leur 

sertissure n’est plus décelable par le lecteur, la fusion des deux types de récits est totale et 

l’on atteint au grand art.1 

 

Le lecteur est conduit de cette façon presque à son insu sur la voie d’une Beauté 

idéale (platonicienne ou symboliste, selon le point de vue adopté), qui dérive 

insensiblement vers le sentier d’une beauté irrégulière, à laquelle participe la combinaison 

de l’étrange et du familier. En même temps, pour ce qui est de la construction du Moi qui 

y est déployée, si du point de vue du personnage il s’agit d’une révélation de soi, du point 

de vue du lecteur il s’agit du spectacle d’une énigme, qu’il doit consommer sans épuiser. 

C’est une énigme qui, d’un côté, correspond parfaitement aux fantasmes symbolistes sur le 

                                                

1 Henri Béhar, Les cultures de Jarry, éd.cit., p. 208. 
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mystère — dont l’Eleusis de Mauclair est un des exemples les plus éclatants — mais qui 

s’en écarte en même temps sensiblement grâce à la prédilection radicale pour le masque. 

Car Sengle, ce personnage singulier qui se découvre et se retrouve en posant avec son 

miroir devant le lecteur, reste pour celui qui lit son histoire un territoire obscur, réduit à 

un nom extraordinaire et quelques gestes interprétables. Il manque de ce qu’on appelle 

habituellement « psychologie », ses traits sont incertains et son environnement vacillant. 

Tout ce qu’il y a de consistant dans sa personne, sa pensée et ses rêves, est livré à l’état 

brut, sans ordre apparent et sans intention visible. Cela veut dire que ce même Sengle qui 

découvre son identité est d’une certaine façon un masque. Regardé sous cet angle, il 

ressemble effectivement au Pierrot de la pantomime que Jarry donne comme exemple de 

délice esthétique basé sur l’identification du spectateur avec l’acteur.  

En même temps, Sengle correspond parfaitement à ce qu’on pourrait appeler le 

« type » de personnage propre à l’univers fictionnel de Jarry, si l’on convient que ni 

Messaline, ni Marcueil, ni Emmanuel Dieu, ni Faustroll ni aucune des autres apparitions 

humaines de cet univers hors du commun ne possède un visage moins estompé. Mais, 

arrivés à ce raisonnement, on ne peut pas omettre non plus sa parenté avec le visage 

ubuesque, qu’il confirme et contredit à la fois : il y a le masque Sengle comme il y a le 

masque Ubu ; le premier ressemble au deuxième par son indétermination, mais il s’y 

oppose en se définissant comme Moi ;  il est, d’une certaine façon, son contraire 

identique. Par ailleurs, si l’on se restreint à la geste ubuesque, on repère facilement un 

autre jeu de « contraires identiques » qui sont l’actualisation concrète du Double Ubu : 

Ubu le roi, dans la pièce homonyme, et Ubu le forçat dans Ubu enchaîné. Ubu enchaîné se 

construit par ailleurs à travers un enchaînement de péripéties qui sont chargées de la mise 

en scène carnavalesque d’une « théorie », signalée clairement par l’exergue de la pièce : la 

voix du Père Ubu annonce là sentencieusement que le meilleur moyen de « démolir tout », 

« même les ruines », est « d’en équilibrer de beaux édifices bien ordonnés ».1 Ubu et Sengle 

peuvent donc être considérés comme les faces opposées d’une même médaille qui 

contient d’un côté le Moi et de l’autre son masque, identiques et contraires à la fois pour 

toutes les raisons que nous venons d’invoquer. Leur opposition spéculaire reprend sur le 

plan de l’individualité le jeu fondateur de toute l’architecture de l’œuvre de Jarry, résumée 
                                                

1 Michel Arrivé, en annotant le texte, constate que « cette “citation“ est d’interprétation 
extrêmement délicate » (note 2, O.C.I 1175) est donne trois « suppositions légitimes » 
correspondant à ses conceptions sémiotiques, mais omet l’identité des contraires.  
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par la théorie des contraires identiques. On peut remarquer également, dans cet ordre 

d’idées, l’aspect manifestement théâtral de l’épisode du haschisch1 : tout en s’isolant de 

manière ostentatoire lors de ses « prises de notes » Sengle participe à cette scène en tant 

que véritable personnage théâtral.  

Mais, toujours du point de vue du lecteur, l’insistance sur la chute finale du masque 

de plâtre est également saisissante, à cause de son parallélisme avec l’histoire de la quête 

identitaire. Car, à l’instar du personnage qui saisit son essence identitaire au moment où 

elle lui échappe, le lecteur accède aux vérités les plus intimes de ce personnage au moment 

où il constate que sa découverte est un masque. Cela signifie tout simplement, selon nous, 

que le mécanisme fantasmatique mis en place par la complexe orchestration du roman 

fonctionne impeccablement et que l’inquiétude liée aux apparitions du Double atteint le 

paroxysme de sa forme esthétique.  

Il reste en même temps clair que le rapport entre le masque et le Double est 

intentionnellement ambigu. L’explication freudienne semble fournir des lumières 

partielles, car elle suppose la disparition (au moment de la lecture ou de l’auto-

contemplation, suivant qu’il s’agit d’un lecteur ou d’un personnage sujet au dédoublement) 

des frontières qui sépare le Moi de l’Autre. Car, moins un moi est délimité, plus il 

ressemble à un masque : 

 

Il s’agit dans chaque cas d’une reprise de phases isolées de l’histoire de l’évolution du 

sentiment du moi, d’une régression à des époques où le moi ne s’était pas encore 

nettement délimité par rapport au monde extérieur et à autrui. Je crois que ces motifs sont 

également responsables de l’impression d’inquiétante étrangeté, même s’il n’est pas facile 

de dégager et d’isoler la part qu’ils y prennent.2 

 

Le point de vue freudien, bien que séduisant, est non seulement anachronique (ce 

serait un argument invalidé par le nombre impressionnant de recherches sur le psychisme 

                                                

1 Analysé pour cette raison par Henri Béhar dans Jarry dramaturge,  (Librairie A.-G. Nizet, Paris, 
1980 p. 167-169) et La dramaturgie d’Alfred Jarry, Honoré Champion, Paris, 2003, p. 231-233. 
2 Sigmund Freud, L’Inquiétante étrangeté, in op. cit., p. 239. 
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contemporaines de Jarry, qui contiennent en germe les idées freudiennes), mais aussi 

hypothétique. Ce n’est pas un aspect  problématique, pour ce qui est de l’axiome des 

contraires identiques, qui est la seule théorie imaginable qui, au lieu d’être infirmée, s’en 

retrouve au contraire, renforcée. Quant à ce dernier aspect, Jarry n’a pas manqué de s’en 

apercevoir ; il a su, en tout cas, exploiter pleinement cette confusion du Moi et de l’Autre, 

figurés par un masque.  

Par ailleurs, si l’on en croit la chronique mondaine de Jean Lorrain, signalée par 

Patrick Besnier, Jarry a entretenu lui-même la confusion apparemment invraisemblable1 

entre le personnage des Jours et les Nuits et Ubu : 

 

C’est en mannequins que je vois le Dricarpe et le Sengle de son dernier roman, 

feuilleté hier les Jours et les Nuits, ces Ubus militaires, comme me les signale une spirituelle 

dédicace2.  

 

La « spirituelle dédicace », signée par Jarry lui-même, entretenait donc consciemment 

une confusion pour le moins déconcertante. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Le livre étant publié six mois après le scandale d’Ubu roi, ses premiers lecteurs y cherchent 
désespérément l’atmosphère ubuesque. Ils ont du mal à en trouver la moindre trace, mais cela ne 
les empêche pas de pressentir quand même le fantôme d’Ubu. Et Jarry est loin de les détromper. 
(Voir la réception de l’œuvre dans Patrick Besnier, op. cit., p. 304-309.) 
2 Patrick Besnier, op. cit., p. 306. 
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L’art de diriger la littérature 

Les régressions du moi et ses balancements entre des pôles opposés1 n’étant pas 

indubitablement de nature pathologique et tenant, au contraire de la nature de l’être 

humain, il ressort que Les Jours et les Nuits est une véritable « théorie appliquée » de tout un 

courant de pensée philosophico-médicale, qui marque de son empreinte la fin du XIXe 

siècle. Mais, comme nous venons de le voir, c’est un roman qui atteint par ailleurs 

parfaitement ses buts esthétiques, en occultant magistralement les liens qui l’attachent aux 

sources médicales, étrangères, en principe, à ce type d’effets. Il existe cependant un autre 

type de liens, qui le rapprochent de théories véritablement esthétiques et tout à fait 

contemporaines de Jarry. L’affirmation du Moi et l’expression directe de l’individualité 

ayant été, comme on le sait, le lot de la littérature romantique, elles sont ressenties comme 

peu compatibles avec les idéaux symbolistes, qui substituent au moi instable et plein de 

« maladies de l’âme » un Moi Absolu exempt de toute tâche (qui ressemble en bien des 

points à celui de Schelling ou Fichte, comme nous l’avons montré plus haut2). Le masque, 

avec son impersonnalité et sa capacité de réfléchir directement la pensée universelle, y est 

donc bien plus approprié. Car le masque est, dans le monde des symboles fictionnels, 

comme un signe mathématique dans le monde des idées pures : il est un reflet des vérités 

universelles, délestées de la scorie des particularités individuelles. Toutefois, la pensée sur 

l’identité est loin de disparaître de la littérature et les philosophies du Moi ont des 

prolongements solides. Jarry n’est pas non plus un exemple isolé, car dans le champ même 

du symbolisme finissant, les réflexions sur les rapports entre la beauté particulière et la 

beauté absolue abondent. L’exemple le plus éclatant est celui d’André Gide, qui écrit en 

1891 un texte que Jarry ne pouvait pas ignorer et qui s’intitule très significativement Traité 

                                                

1 Les Maladies de la personnalité de Ribot formulent une conception du moi analogue à celle de 
Freud, qui aurait pu inspirer Jarry. Mais Ribot fixe les limites des oscillations du moi dans des 
termes qui figurent l’ordre et le chaos, ce qui trahit, malgré les aspects indéniablement novateurs, 
son assujettissement à un mode de pensée positiviste : «  Nous revenons, par une autre voie, à la 
même conclusion : le moi est une coordination. Il oscille entre ces deux points extrêmes où il 
cesse d’être : l’unité pure, l’incoordination absolue. Tous les degrés intermédiaires se rencontrent 
en fait, sans démarcation entre le sain et le morbide ; l’un empiète sur l’autre. » (Théodule Ribot 
Les Maladies de la personnalité, L’Harmattan, Paris, 2001, p. 171.) 
2 Voir supra, Principes philosophiques.  
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du Narcisse (Théorie du Symbole) — alors que le faux-titre contient la promesse d’un « petit 

traité de la Contingence »1.  

La « théorie » de Gide pose d’emblée que toutes les choses ont été déjà dites par les 

anciens mythes et qu’on pourrait s’y limiter. Elle commence donc tout bonnement par le 

récit du Narcisse des Métamorphoses d’Ovide. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne s’en 

écarte rapidement et même brutalement, avec l’ouverture d’un fragment qui précise que 

de toute l’histoire l’auteur garde « le seul Narcisse » et renonce au détails accessoires.  

Le Narcisse de Gide n’est pas non plus un ignorant, il se sait beau et cherche 

volontairement les miroirs. La rivière où il se mire n’est pourtant pas tout à fait un miroir, 

mais plutôt une « glace sans tain », symbole de l’éphémère et de l’accidentel, qui rend sa 

beauté passagère. Cela rappelle la préférence de Jarry pour le « tain des mares ». Gide 

repousse également l’idée de métamorphose, centrale chez Ovide, et dessine un Narcisse 

statique, qui réussit à abolir le périssable dans sa pose contemplative. Mais cet exploit lui 

réussit uniquement parce qu’il parvient à y saisir, à travers sa beauté, la beauté du monde, 

et, derrière elle, la Beauté tout court. Il est à sa façon un platonicien irréprochable, qui 

détourne la réflexion d’Héraclite2, et qui voit que l’Idéal n’est pas saisissable en dehors de 

ses accidents. Il s’y résigne et il y voit le Paradis, alors que sa pose même est conçue 

comme la conséquence d’un péché originel : 

 

Le Paradis est toujours à refaire ; mais il n’est point en quelque lointaine Thulé. Le 

Paradis est sous l’apparence. Chaque chose détient, virtuelle, l’intime harmonie de son 

être, comme chaque sel, en lui, l’archétype de son cristal ; et vienne un temps de nuit, 

tacite, où les eaux plus denses descendent : dans les abîmes imperturbés fleuriront les 

trémies secrètes…3 

 

                                                

1 André Gide, Traité du Narcisse (Théorie du Symbole), Librairie de l’Art Indépendant, Paris 1891. 
2 Cela implique une certaine contradiction : pour qu’une telle réinterprétation soit possible, l’eau 
où se mire Narcisse doit être courante (il pourra dire ainsi « l’eau – la contingence – passe, mon 
image – l’Absolu – demeure) ; or, le Narcisse de Gide dit clairement qu’il préfère les « glaces », 
terme par lequel il indique les eaux stagnantes.  
3 Ibidem, p. 18. 
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Le Narcisse-Adam de Gide est donc, comme chez Jarry, l’Homme par excellence, et 

son dédoublement archétypal est rapporté d’abord à la chute et à l’apparition de la femme, 

son Double « presque pareil ».1 Mais il est à la fois, comme chez Jarry également, le Poète, 

défini comme « celui qui rêve »2 et comme « celui qui voit »3.  Et c’est bien grâce à ses 

visions qu’il devient, en contemplant, regardé et regardant, éphémère et éternel, forme 

contingente et substance absolue. Narcisse est donc une espèce de Symbole des symboles 

et c’est pour cette raison que sa figure est la plus appropriée pour incarner ce que Gide 

appelle une « théorie du Symbole » : 

 

Grave et religieux il reprend sa calme attitude : il demeure — symbole qui grandit, — 

et, penché sur l’apparence du Monde, sent vaguement en lui, résorbées, les générations 

humaines qui passent.4  

 

Le Traité du Narcisse de Gide est dédié à « l’ami Paul Valéry », avec lequel l’auteur 

affirme avoir fait « un tel rêve ». Le rêve de Narcisse est effectivement très présent dans 

les écrits de Valéry et, malgré les différences qui le séparent de la variante de Gide, (entre 

autres une plus grande fidélité aux détails, abandonnés, du récit d’Ovide), il figure 

pareillement une allégorie  de l’Idéal qui met en question, tout en la préservant, l’unité du 

Moi. Valéry ne cessera pas de croire que le vertige devant le miroir vient de la capacité de 

cet objet énigmatique de faire voir « au Narcisse quelque chose de particulier étroitement, 

essentiellement, inexplicablement lié à quelque chose d’universel, ou qui se croit tel »5 et 

imagine un Narcisse personnel qui ne s’éprend ni de quelque chose qu’il se croit être, ni 

de quelque chose qu’il ignore, mais de quelque chose qu’il reconnaît comme identique à 

soi et en même temps « plus parfait », comme il le dira dans un vers du Narcisse des 

Charmes, repris plus tard en exergue pour la Cantate du Narcisse :  

                                                

1 Ibidem, p. 16. Cette assimilation originale de Narcisse à Adam, qui se dédouble pour engendrer 
Eve, rappelle le Narcisse de Pausanias (IX, 31, 7-9) qui est amoureux de sa sœur jumelle, morte, 
dont il retrouve l’image en se penchant sur l’eau.  
2 Ibidem, p. 11. 
3 Ibidem, p. 21. 
4 Ibidem, p. 25. 
5 Paul Valéry, Cahiers II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1988, p. 302.  
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Ô semblable !… et pourtant plus parfait que moi-même,  

Ephémère immortel, si clair devant mes yeux,1 

 

Valéry ne conçoit pas par ailleurs le symbolisme comme une « école » et nie tout 

consensus de nature esthétique entre les écrivains symbolistes. Pourtant, ce qu’il indique 

comme point commun de ces écrivains auxquels ses idées sont souvent largement 

redevables, la « résolution commune de renoncement au suffrage du grand nombre »2, c’est-à-dire le 

mépris des goûts du grand public, n’est pas dissociable de l’idéal d’une littérature 

transcendante, qui permette l’évasion au-delà du réel étriqué, où règnent précisément les 

choix du « grand nombre ». Et ce n’est pas par hasard non plus que cet idéal, que Valéry 

partage avec Gide et avec Jarry, se trouve en accord parfait avec la notion de Narcisse-

Symbole, telle qu’elle est expliquée par le poème philosophique de Gide (que Gide écrit, 

comme il le dit dans sa « déclaration » préliminaire, uniquement pour « ceux qui ont déjà 

compris ») et par les réflexions de Valéry sur son « Narcisse philosophe ». Il concorde par 

ailleurs impeccablement avec la notion d’Idéal, telle qu’elle est (savamment) théorisée par 

Remy de Gourmont. Car, en revenant sur les réflexions développées en 1893 dans son 

livre appelée précisément L’Idéalisme, ce dernier utilise le vers clé du Narcisse d’Ovide 

comme exergue et y revient explicitement pour insister sur sa richesse philosophique. 

C’est de là que vient, selon Gourmont, le « néronisme de dilettante » de l’idéalisme, « plus 

clairement appelé le narcissisme » :  

 

Narcisse,  

Quid videat nescit, sed quod videt, uritur illo,  

et, ne connaissant que soi, il s’ignore lui-même : Ovide, sans le savoir, a mis bien de 

la philosophie dans les quinze syllabes de son vers élégant.3 

 

                                                

1 Paul Valéry, Œuvres t. I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1992, p. 125 et 403. 
2 Existence du symbolisme in Œuvres, éd. cit., t. I, p. 691. 
3 Remy de Gourmont, Ironies et paradoxes in La Culture des Idées, Mercure de France, Paris, 1964, p. 
206. 
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Cette réflexion entraîne une autre, placée par Gourmont en note, sur la nature de tout 

symbole : c’est une « fontaine scellée » ou un « hortus conclusus »1, qu’on contourne par 

commodité ou ignorance. Il rejoint donc là-dessus Gide, en transformant Narcisse dans 

un Symbole des Symboles où il faudrait chercher le sens même de la notion.  

Mais le Narcisse–Symbole de Jarry, qui partage avec ceux de Gourmont, Gide et 

Valéry sa soif d’Idéal et avec celui de Valéry sa nature protéiforme2, est singulièrement 

compliqué par des influences qui, dans leur essence, ne sont pas directement compatibles 

avec le programme symboliste et qui viennent remarquablement souvent de l’antiquité ou 

de la Renaissance. L’épisode des « héméralopes », qui fournit la substance du chapitre IV 

du Livre III, dans Les Jours et les Nuits est dans ce sens exemplaire. La scène est inspirée 

par un tableau de Breughel, La parabole des Aveugles3, et elle permet à Jarry d’opérer un 

rapprochement inattendu mais tout à fait intéressant entre l’hallucination, le rejet de 

idéaux de la foule et la position narcissique : Sengle, l’halluciné, se confronte lors d’une 

permission, en pleine rue, avec l’image spéculaire d’un Autre qui est un double collectif. 

Sengle diffère radicalement de cet Autre, mais lui ressemble en même temps 

étonnamment, par ses gestes désorientés et son égarement. Il s’agit, autrement dit, d’une 

hallucination collective qui reflète, à rebours, l’hallucination de Sengle. Le fait est confirmé 

de manière très originale par la fin du chapitre, où l’auteur fournit une interprétation 

limpide bien que tissée d’ironies : les héméralopes, qui ne trouvent plus leur hôpital 

militaire à cause de la tombée de la nuit, figurent la foule, et elle est clairement opposée à 

d’ « autres », des marginaux qu’elle croit aveugles mais qui la considèrent comme aveugle. 

Mais les arguments sont cocasses et astreignent l’opposition établie au travail uniformisant 

de l’hallucination, qui explique à la fois le raffinement esthétique du marginal supérieur qui 

est Sengle et la médiocrité ignorante qui caractérise la « marginalité » du grand nombre. 

Qui plus est, le tout est expliqué du point de vue d’un narrateur omniscient, qui 

abandonne momentanément la narration pour donner des leçons. Il s’agit donc d’une 

véritable « morale », celle de la fable littéraire qui vient d’être imaginée à partir d’une image 

picturale : 

                                                

1 Idem. 
2 C’est bien cette conception, contenant l’idée de « métamorphose » constitutive, qui rend Valéry 
fidèle aux sources antiques, car pour lui « l’être profond serait un Protée », non « pas quelqu’un, 
mais de quoi faire des “quelqu’un “» (Cahiers II, éd. cit., p. 304). 
3 Voir l’Annexe 19. 
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Puisse ce chapitre faire comprendre à la foule, la grande héméralope, qui ne sait voir 

qu’à des lueurs connues, que d’autres peuvent la considérer comme une exception 

morbide, et calculer les ascensions droites et déclinaisons d’une nuit pour elle sans astre ; 

qu’il lui fasse pardonner ce que dans ce livre elle trouvera sacrilège envers ses idoles, car 

en somme nous affirmons ceci : qu’il n’arrive pas quotidiennement que les hôpitaux 

militaires s’écroulent par suite de l’incurie des médecins majors ; qu’il est possible que le 

fait soit même assez rare ; qu’il y a plusieurs années qu’il ne s’est produit ; que c’était peut-

être un fait isolé ; que, malgré son authenticité (voir certains journaux de l’été de 891) nous 

avons la mansuétude de ne le décrire qu’hallucinatoire…  (O.C.I 788) 

 

La réaction de Sengle couronne de manière spectaculaire et imprévue cette morale 

extraordinaire : il cherche d’abord des yeux une vitrine de magasin ou un fossé, pour faire 

culbuter les aveugles dedans, mais, s’apercevant qu’il est sur le point de rater son train, il 

se contente de leur faire croire qu’il est le Général et qu’ils doivent « prendre une attitude 

militaire ».  

Le tour inhabituel que Jarry donne à ce qu’on pourrait considérer comme le début 

d’une ekphrasis — car, malgré toutes les déviations, la scène évoque effectivement et avec 

beaucoup d’expressivité le tableau de Breughel — témoigne de l’adresse avec laquelle Jarry 

adjoint à son idée de l’hallucination un sens esthétique emprunté à une œuvre venant du 

XVIe siècle, dans le but d’une création nouvelle et profondément anti-mimétique — quel 

que soit le sens précis qu’on donne à la mimesis. Par ailleurs le modèle de Philostrate, qui, 

comme le montre Isabelle Krzywkowski2, a alimenté, à la fin du XIXe siècle, un débat 

passionné sur le statut de l’image et le fonctionnement particulier de l’objet artistique, 

semble avoir fourni à Jarry le prétexte d’un infléchissement de l’ekphrasis vers le sens de 

l’esthétique qui régit le roman de Sengle, subordonnée à  l’ « hallucination vraie ». Ce sens 

correspond d’un côté parfaitement à la « valeur herméneutique de l’ekphrasis », reposant 

                                                

1 En sachant que le roman est publié en 1897, cet « été de 89 » est bien énigmatique, car il est 
impossible de savoir si c’est une indication qui renvoie au passé ou bien une qui confond 
volontairement le passé et l’avenir de Sengle. 
2 Isabelle Krzywkowski, Jarry et Philostrate, avec ou sans Blaise de Vigénère in Jarry et les Arts, actes du 
colloque de Laval, SAAJ (Paris) et Du Lérot éditeur (Tusson) 2007, p. 235-238. 
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sur la suggestion et l’énigme1 et conforte, d’un autre côté, l’idéal symboliste exprimé par 

Jarry dans son Linteau des Minutes de sable Mémorial, ce « suggérer au lieu de dire » qui est, 

au départ, un lieu commun des doctrines symbolistes.2 Il est intéressant, dans ce contexte, 

de rapporter cette ekphrasis inhabituelle du tableau de Breughel, à celle à référent incertain 

qu’Isabelle Kzywkowski voit3 comme mise en abyme thématique de l’énigmatique chapitre 

intitulé Clinamen, le XXXIVe des Gestes et opinions du docteur Faustroll. Car ce petit texte veut 

lui aussi « faire comprendre à la foule » une vérité de la création littéraire qu’elle est 

incapable de saisir dans son aveuglement. Et cette vérité, expliquée d’abord par le clinamen, 

se concentre autour d’un Créateur dont la création comprend un miroir, qui dédouble sa 

splendeur, et qui assure l’équivalence du sensible et de l’abstrait, du réel et du virtuel. Le 

monde engendré ainsi est inévitablement pluriel : 

 

SORTANT DE SA FELICITE DIEU CRÉE LES MONDES 

Dieu monte nimbé d’un pentagramme bleu, bénit et sème et fait le ciel plus bleu. Le 

feu naît rouge de l’idée d’ascension, et l’or des étoiles, miroir du nimbe.4 Les soleils sont de 

grands trèfles à quatre feuilles, fleuris, selon la croix. Et tout ce qui n’est pas créé est la 

robe blanche de la seule Forme. (O.C.I 718) 

 

Dans le contexte de l’hallucination, cet art inouï de « diriger » les hallucinés 

correspondant à l’art tout court, que Jarry expose dans l’épisode des héméralopes, fait 

penser également aux propos de Hervey de Saint-Denis, dont le livre, déjà cité ici, montre 

comment on peut diriger les rêves dans la direction que l’on souhaite. Car diriger les 

fantasmes du lecteur dans le sens d’un plaisir de type particulier comporte également la 

manipulation des ambigüités, le jeu avec les limites du réel et la fatigue titanique du 

créateur qui, comme le dieu de la douzième image, « sort de sa félicité » pour provoquer 

                                                

1 Ibidem, p. 238. 
2 Isabelle Kzywkowski voit également dans la lecture des Images de Philostrate la source potentielle 
du pont conceptuel qui relie, par l’intermédiaire probable de Blaise de Vigénère, le concetto à 
« l’incongru chez Jarry » (idem), deux notions intimement liées au « thème de l’union des 
contraires », qui traverse en semblable mesure l’œuvre de Jarry et le recueil de Philostrate (ibidem, 
p. 237). 
3 Les 13 images. De l’ecphrasis comme art des œuvres imaginaires, in op. cit., p. 133. 
4 Nous soulignons. 
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pareillement fatigue et félicité du côté du lecteur. Et l’enseignement de Jarry, comme celui 

de Hervey de Saint-Denis, contient non seulement des descriptions et des commentaires 

pénétrants, mais aussi des références comiques à des écrits « dérisoires » qui abordent le 

même sujet, comme celui qui donne les recettes de L’Art de se rendre heureux par les songes, 

c’est-à-dire en se procurant telle espèces de songes que l’on puisse désirer.1 Ces recettes sont pleines de 

recommandations que Hervey de Saint-Denis considère comme ineptes, mais qu’il ne se 

prive pas de citer. Jarry éprouve un plaisir visible à parcourir ce genre de 

recommandations pseudo-scientifiques et en utilisera lui-même la formule dans son 

Almanach du Père Ubu de 1899. Car il y inclut les « connaissances utiles recueillies par le 

Père Ubu spécialement pour l’année 1899, d’après les Secrets de son savant ami le 

révérend seigneur Alexis Piémontais » (O.C.I 533-534) Cette attention peu « noble » trahit 

un autre type de préoccupation pour les « énigmes » et les « secrets », liée également à la 

grande passion de Jarry pour les ouvrages de la Renaissance.  

Contrairement à ce qu’on a pu croire par la suite, les « connaissances utiles » ne sont 

absolument pas de Jarry et appartiennent effectivement au « savant ami » Alessio 

Piemontese, auteur italien qui distribue ses « secrets » en langue latine et en italien à 

travers toute l’Europe.2 Mais Jarry se contente simplement de reprendre, presque 

littéralement et en modernisant la graphie, la traduction de l’édition de Lyon de 1589. Le 

comique associé à la lecture de la recette de la potion « pour faire tomber et choir les 

dents » repose ainsi sur sa simple décontextualisation. Il exploite l’effet de surprise, tout à 

fait naturelle chez le lecteur pour lequel le texte n’est pas familier et qui ne peut pas 

imaginer l’environnement sémantique auquel il appartient. Il ne peut deviner, dans le cas 

de la recette pour les dents, ni pourquoi il faudrait les faire tomber, ni le sérieux originaire 

d’une telle formule :  

 

                                                

1 Hervey de Saint-Denis  n’indique pas l’auteur, anonyme probablement, et se contente de préciser 
qu’il s’agit d’un « ouvrage paru à Francfort et Leipzig en 1747 » (op. cit., p. 109). 
2 Le Grand Larousse du XIXe siècle le décrit comme suit : « Alessio Piemontese, pharmacopole 
italien du XVIe siècle, parcourut l’Europe pendant plus de cinquante ans, pour recueillir des 
recettes précieuses, et publia un livre Des Secrets (Venise 1555), qui traite des drogues, des 
cosmétiques, des savons, etc. Parmi les cures étonnantes qu’il s’attribue, il cite de vieilles femmes 
rajeunies au moyen d’une drogue préparée avec de la rosée du romarin et divers autres 
ingrédients. » (Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, éd. cit., Tome I, p. 190.) 
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Faites brûler vers de terre, sur une tuile bien embrasée et rouge, prenez puis après 

des cendres desdits vers ainsi brûlés, et en mettez dans les dents creuses et dolentes, puis 

les couvrez de cire, et facilement cherront sans faire douleur aucune.(O.C.I 533)1 

 

Le modèle des auteurs renaissants visités par Jarry semble ainsi lui suggérer les 

moyens de faire fusionner le sérieux et le ludique, afin de bâtir un échafaudage qui est tout 

à la fois original et conforme, d’un côté aux idéaux renaissants, et d’un autre côté au 

programme symboliste. Car la maîtrise du navire littéraire qui conduit le lecteur dans la 

direction voulue par l’auteur implique également, pour Jarry, l’art de construire cet objet 

intellectuel si spécifiquement renaissant qui est l’énigme. Or l’énigme est en même temps, 

pour des raisons historiquement et spirituellement différentes, un de ces grands buts du 

symbolisme qui, presque dix ans après le Traité du verbe de René Ghil, résistent aux 

changements de paradigme intellectuel. Et dans l’art de la « glose », qu’on peut voir dans 

toutes les déformations infligées par Jarry à ses sources, il est inégalable : 

 

Donc, que luise au plein soleil d’une glose le mot de l’énigme, et que du Symbole 

éclat de songes de toute l’éternité soit pressentie la nature divine.2  

 

Mais l’énigme, ressentie, malgré toutes les professions de foi, par certains 

contemporains de Jarry, comme obscurité, lui sert ainsi comme moyen d’élection pour 

articuler des univers fictionnels en apparence incompatibles.  Car, mû par un idéalisme qui 

ressemble à bien d’autres mais qui ne correspond tout à fait à aucun de ses analogues, 

Jarry réussit à concilier également des contraires historiques. Il suffit, pour se convaincre, 

de revisiter des fragments comme le Livre de Dricarpe, cette partie du  roman « du déserteur 

                                                

1 La variante originale est aussi savoureuse : Prenez des vers de terre, et les faittes brusler sur une 
tuile bien embrasée et rouge, puis après prenez des cendres desdits vers ainsi bruslés, et en mettes 
dans les dentz creuses, et dolentes, et les couvres de cire, et facilement cherront sans faire douleur 
aucune. (Les secrets du seigneur Alexis Piemontois par Benoist Rigaud, Lyon 1589, p. 193.) La recette de 
l’affinement de l’or avec des salamandres, aussi cocasse que celle-ci, se trouve à la page 778, ce qui 
prouve que Jarry a parcouru (ou au moins feuilleté) cet ouvrage « inepte » dans son entier.  
2 René Ghil, Traité du Verbe, avec Avant-dire de Stéphane Mallarmé, Chez Giraud, Paris, 1886, p. 
19. 
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» qui comprend la Pataphysique, les Quelques truismes et Le Tain des mares. Malgré la place 

accordé à la construction de la personnalité, ce livre ne parle pas que de Sengle. Il dépeint 

cet Extérieur qui fait peur à Sengle, et qu’il arrive à maîtriser grâce à des jeux spéculaires. 

Le détournement du sens d’un certain idéalisme symboliste, qui préfère la tour d’ivoire,1 

est dans ce cas-là évident. Dricarpe n’est pas associé, comme Valens, au miroir du frère, 

mais au miroir des choses, où on voit la misère, la maladie et la souffrance, mais aussi le 

jeu enfantin, auquel se ramène finalement le grand Tout. Car, bien que « solitaire », Sengle 

conçoit son Idéal non pas uniquement à la manière du rêveur qui scrute ses profondeurs 

intérieures, mais aussi à la manière d’un Don Quichotte, qui voyage à travers le monde et 

écoute les récits de son compagnon de route comme des « contes » (O.C.I 792.) Il se rend 

compte, de temps en temps, que son cheval est en bois, mais cela ne suffit ni pour 

affaiblir sa confiance dans son art de domestiquer l’Extérieur, ni pour perturber la sagesse 

de son jeu d’ « escholier ancien » (O.C.I 792) qui, malgré toutes les idées nouvelles qui le 

séduisent, continue à réviser les leçons des grands maîtres : 

 

Don Quichottisme un peu que la conception de ce grand moulin à vent, mais il n’y a 

encore que les imbéciles qui ne le connaissent que par la mouture. Et Sengle avait 

dulcinifié et déifié sa force. (O.C.I 795) 

 

                                                

1 Pour Remy de Gourmont par exemple l’idéaliste n’a aucun besoin de s’occuper d’autre chose que 
de lui même. Le passage où il fait cette affirmation radicale semble avoir inspiré Jarry lors de la 
rédaction des Jours et les Nuits et peut-être même celle du Linteau des Minutes de sable Mémorial : « La 
relativité de l’extérieur étant bien établie, nul besoin théoriquement, pour le moi, de se mêler à 
des problématiques contingences ; il se suffit à lui-même, et il le faut, puisqu’il est isolé de ses 
semblables autant que deux planètes du système solaire. Convaincu que tout est transitoire, hormis 
sa pensée, qui est éternelle (en ce sens qu’elle capte l’éternité, comme un œil capte la lumière) ; 
convaincu qu’il est seul et impénétrablement seul, comme une molécule douée seulement 
d’un pouvoir de cohésion ; convaincu enfin que tout est parfaitement illusoire, puisque dans sa 
course à la connaissance, ce colin-maillard, il n’emprisonne jamais que son pérennel et fastidieux 
moi ; bien assuré qu’il ne peut sortir de l’état égoïste que pour retomber dans l’état per-égoïste, — 
l’idéaliste se désintéresse de toutes les relativités […]. (Remy de Gourmont, L’Idéalisme, Mercure de 
France, Paris, 1893, p. 13-14. Nous soulignons.) 



 390 

  

Chapitre VI 

Amour et Absolu à travers le prisme des opposés 

 

Il n’y a pas lieu de s’étonner que l’amour soit une question du plus grand intérêt pour 

Jarry. Les milieux intellectuels qu’il fréquente s’en préoccupent vivement. On raconte, 

comme à toute autre époque, des histoires d’amour et des péripéties érotiques de toutes 

les espèces, on évoque lyriquement des passions d’intensité et durée variables ; mais on 

essaie surtout, dans un élan ambitieusement enfantin, de conceptualiser la totalité des 

expériences amoureuses de l’humanité sous la forme d’une réflexion “métaphysique“, 

comme le fait à vrai dire Jarry lui-même dans Les Jours et les Nuits. Une telle tentative 

téméraire n’a rien de nouveau non plus, mais elle s’inscrit, comme nous le verrons, dans 

un paysage intellectuel particulièrement polémique, où les avis contradictoires abondent. 

Les grands écrivains comme les petits journalistes, comme tout un chacun, énoncent 

doctement leur point de vue et le seul consensus concerne la volonté commune de nier la 

limitation de l’amour au domaine du cœur : ce n’est plus uniquement une passion à décrire 

ou à raconter, mais aussi une affaire de la pensée. Et l’objet des débats est d’autant plus 

compliqué que la dépendance simultanée des « sentiments » de la vie de l’esprit et de celle 

des sens est unanimement reconnue.  

 Les impasses intellectuelles de cette fin-de-siècle ne sont évidemment pas très 

différentes des grandes inquiétudes métaphysiques des anciens philosophes. Mais la 

question de l’amour est disputée surtout sur deux fronts, très spécifiques des 

préoccupations de l’époque. Il s’agit, d’abord, de trancher entre le point de vue idéaliste 

légué par Platon, que les symbolistes adoptent en ajoutant plus ou moins de nuances 

néoplatoniciennes — dont ils sont, pour la plupart, conscients —, et la perspective 

désabusée de la théorie schopenhauerienne, également prisée dans les cercles littéraires et 

évoquée avec une fréquence notable. En même temps, la controverse s’enrichit (et se 

dédouble) grâce aux ambitions scientifiques qui marquent la période. Nous l’avons vu 

dans le chapitre précédent, les tentatives de conceptualisation de plus en plus poussées des 
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explorateurs du psychisme commencent à gagner une audience considérable et cela 

explique les élans positivistes des idéalistes les plus fermes, qui se laissent attirer par 

l’espoir d’une science nouvelle, capable de rendre compte des secrets obscurs de la 

passion amoureuse. Or, cette science serait la même que celle qui s’occupe des recoins 

cachés du Moi, celle qu’on appelle, pour l’instant timidement, psychologie et que l’on 

conçoit plus ou moins expérimentale. Elle se constitue, naturellement, en ennemie de la 

métaphysique, malgré sa préoccupation, en maints points comparable à celle de la 

philosophie, pour le sujet et sa relation à l’Autre, impliquée par le sentiment amoureux. 

En tout cas, les deux points de vues dominants, le platonisme aux prétentions 

scientifiques et le schopenhauerianisme consolidé par les lois psychiques, sont 

suffisamment fertiles pour générer une ramification inépuisable de perspectives 

multiformes, qui résistent à la systématisation. La place de Jarry dans ce paysage peu net 

n’a pas non plus, au premier abord, de contours très précis, bien qu’elle puisse être 

considérée, de par son imprécision même, comme un reflet de l’ensemble.  

Cependant cette hypothèse est battue en brèche, déjà, par les aspects les plus 

immédiats des conceptions véhiculées par ses écrits. 

Car Jarry est trop obstinément et trop manifestement contradictoire pour l’être de 

manière gratuite. Rien qu’en examinant superficiellement les titres de ses proses, on 

constate des dualités embarrassantes. D’abord, l’amour semble avoir le même type de 

statut que la vérité : il y en a plusieurs. Il y a le « petit » amour, qui peut se décliner de 

diverses façons, et le « grand » Amour, dont la majuscule ostentatoire est associée au 

qualificatif Absolu et qui a à son tour différents visages. La distinction facile qui vient 

immédiatement à l’esprit, celle entre les platoniciennes Vénus terrestre et Vénus céleste, 

est visiblement trompeuse, puisque les constructions de Jarry sont systématiquement 

hétéroclites et rendent impossible toute interprétation univoque. Ensuite, ses intrigues 

sont très équitablement imparties à des personnages principaux des deux sexes et cela ne 

peut pas être un hasard, car les comportements érotiques de ces personnages sont 

analogues et parfois même équivalents.1 Enfin, par Messaline et Le Surmâle, les exploits 

d’amour racontés par Jarry prétendent aussi bien à l’atemporalité qu’à la conciliation de la 

                                                

1 On a souvent constaté, par exemple, que Messaline et Le Surmâle sont des « œuvres jumelles » 
(l’expression appartient à Patrick Besnier – O.C.II 769). Et à cette parité éclatante s’ajoutent bien 
d’autres, également indubitables. 
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fabulation historique avec la science : Messaline est un « roman de l’ancienne Rome » qui 

exploite des récits de Juvénal, Suétone, Tacite et Dion Cassius, alors que Le Surmâle est un 

« roman moderne », qui utilise remarquablement aussi bien la culture classique que des 

acquis scientifiques plus ou moins authentiques. 

Par ailleurs entre l’amour comme « acte sans importance, puisqu’on peut le faire 

indéfiniment », comme le pose l’incipit du Surmâle, et « la vraie cause métaphysique du 

bonheur d’aimer », expliquée dans Les Jours et les Nuits, il semble y avoir un abîme 

infranchissable, puisque « l’acte sans importance » ne conditionne pas le bonheur, alors 

que le « bonheur d’aimer » est clairement dissocié de « l’acte sexuel des brutes comme 

vous et moi » (O.C.I 769). 

Ces quelques aspects sommaires constituent donc un avertissement suffisamment 

consistant pour nous inciter à considérer la conception de l’amour chez Jarry à travers sa 

pensée des contraires identiques, susceptible, grâce à sa constitution spécifique, de mettre 

en lumière la cohérence des équivalences et des contradictions ordinairement impensables. 

 

 

La théorie et sa pratique littéraire 

L’intense préoccupation de Jarry pour les théories et son intérêt constant pour les 

sciences rendent le côté spéculatif de ses intrigues érotiques tout à fait explicable. Mais, 

malgré le nombre prodigieux d’emprunts et d’inventions personnelles qui alimentent la 

matière érotique des ses écrits, de « l’Indien tant célébré par Théophraste » à la Machine-à-

inspirer-l’amour et de l’amour de « l’autre Alceste » à celui du Dieu-homme, ces 

différentes représentations n’aboutissent pas à une théorie proprement dite de l’amour. 

Tout en jouant avec les symboles et les abstractions, quand il s’agit de la substance 

conceptuelle de l’amour Jarry n’en formule que des bribes. Une occasion importante de 

bâtir une théorie passe étrangement inexploitée : le compte-rendu sur la réédition de La 

psychologie de l’amour de Gaston Danville, publié dans La Revue Blanche du 1er mars 1903, 

ne contient pas la moindre trace de conception personnelle. Dans un texte plutôt concis 

Jarry se borne à rendre fidèlement les idées du livre présenté, et cela non par des résumés 

et des commentaires, mais par de simples citations agrémentées d’annotations succinctes. 

Il reprend ainsi l’argument de la préface rédigée déjà par Danville pour la première édition 
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de son livre, qui date de 1894. Mais juste avant cette reprise Jarry ferme les guillemets 

d’une citation déjà importante. Le résultat de son procédé est équivoque et masque les 

brèves appréciations personnelles, qui figurent entre parenthèses et dans la dernière 

phrase : 

 

Il est certain, en effet, qu’on ne connaît guère d’autre théorie vraiment originale et 

complète (mais une théorie peut être complète et insuffisante !) sur ce sujet que celle qu’a 

formulée Schopenhauer. Hartmann, après lui, chercha à dégager l’Amour de la masse des 

autres sentiments ; mais M. Danville eut le mérite d’inaugurer l’étude de l’Amour en soi, à 

proprement parler. (O.C.II 669) 

 

La théorie complète et insuffisante de Schopenhauer subordonne l’amour (comme les 

lecteurs de Jarry le savent et comme le résume également Danville dans son livre) à 

l’instinct sexuel, orienté vers la reproduction de l’espèce. Cela ne peut, effectivement, ni 

contrarier, ni satisfaire Jarry. Et il le dit, en faisant allusion à la théorie voisine de Félix Le 

Dantec : 

 

La très curieuse analyse psychologique de M. Le Dantec, dans le numéro du 1er 

février de La Revue blanche donne quelque regain d’intérêt à la théorie psychologique du Dr 

Maurice de Fleury, lequel assimilait l’amour non plus, comme J. Franck, à une névrose, 

mais à une intoxication. M. Danville fait justice, péremptoirement, de l’hypothèse de M. 

Delbœuf, d’après laquelle un homme et une femme seraient irrésistiblement jetés l’un vers 

l’autre par la volonté inconsciente d’un spermatozaire et d’un ovule. Nous avons, ailleurs, 

accepté ce système finaliste, mais en restreignant ses effets à la conjugaison sexuelle, ou 

plus techniquement à le production chez l’homme de consécutif reflets bulbo-caverneux. 

(O.C.II 669-670) 

 

Mais ces précisions, qui pourraient servir à l’éclaircissement de sa position, esquissée 

par l’acceptation d’un « système finaliste restreint », ne sont pas suivies, comme on aurait 

pu s’y attendre, de commentaires sur la théorie de Danville, mais de nouveaux emprunts. 

Jarry se contente d’une appréciation positive — formulée par un élégant et ambigu jeu de 
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mots qui le montre plus attentif aux allitérations qu’au contenu résumé —, et reprend tout 

simplement la définition de Danville que celui-ci présente, effectivement, comme 

« définitive » : 

 

La définition que l’auteur de la Psychologie de l’amour donne de ce phénomène nous 

paraît, si nous osons ainsi allitérer, « définitive ». « L’amour est une entité émotive 

spécifique consistant dans une variation, plus ou moins permanente, de l’état affectif et 

mental d’un sujet, à l’occasion de la réalisation — par la mise en œuvre fortuite d’un 

processus mental spécialisé — d’une systématisation exclusive et consciente de son 

instinct sexuel, sur un individu de l’autre sexe.  

Le plus souvent ce phénomène ne va pas sans l’exaltation du désir. (O.C. II 670) 

 

La citation de la définition est suivie d’une autre, aussi brute, et introduite 

uniquement par un expéditif « voici en outre ». Le choix se fixera cette fois-ci sur 

« l’adaptation à la psychologie de l’amour de la loi du transfert des sentiments », 

empruntée par Danville à Théodule Ribot. Et les guillemets achèvent l’article, poursuivi 

ainsi sans ironie, sans trait d’esprit et sans aucune des volutes logiques auxquelles les 

lecteurs de Jarry sont habitués.  

Une telle rhétorique appauvrie et neutre est tout à fait atypique dans l’ensemble des 

articles signés par Jarry. Ses raisons, impossible à déterminer avec précision, ne doivent 

pourtant pas être recherchées très profondément : il connaissait et fréquentait Danville, et 

avait même co-rédigé avec sa femme le texte de Léda, « opérette bouffe en un acte »1 ; il 

aurait pu se charger d’un article sur la nouvelle édition du livre de Danville uniquement 

par amitié, ou à un moment où la question ne le préoccupait pas ou plus — ce qui est 

relativement facile à admettre, vu qu’il y avait déjà réfléchi passionnément peu de temps 

avant pour sa Messaline et son Surmâle. En tout cas, cet article reste un masque passif qui 

cache le véritable point de vue de Jarry, dont une frêle trace se limite à l'acceptation d’un 

« système finaliste », restreint à la dynamique sexuelle. 

                                                

1 Sur les relations de Jarry avec le couple Danville voir Patrick Besnier, Alfred Jarry, Fayard 2005, p. 
287-289 et la notice de Léda par Bernard Le Doze (O.C.II 709-713). 
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Or, il est intéressant de remarquer que la première édition du livre de Danville, celle 

de 18941, est précédée en 1893 d’un roman — Les Infinis de la Chair — où l’auteur exploite 

narrativement la théorie développée un an plus tard dans La psychologie de l’amour. Le livre 

est commenté dans le Mercure de France de janvier 1893 par Alfred Vallette, le grand ami 

de Jarry, celui qui s’occupera de ses ennuis existentiels jusqu’après sa mort. Vallette n’aime 

ni la théorie, issue des travaux de psychologie expérimentale de Théodule Ribot, ni son 

exploitation littéraire. Le roman, qui la déploie et dont Vallette résume brièvement 

l’intrigue, n’est qu’une démonstration, un peu pédante et qui « néglige un peu trop 

l’esthétique » : le personnage principal, un certain Faleyrmes, fait la cour à une veuve qu’il 

finit par posséder et dont il se sent lassé immédiatement après la possession ; la veuve ne 

tarde pas à mourir, en laissant son amant passager en proie à des grands doutes 

philosophico-psychologiques, car il n’arrive pas à décider s’il l’avait véritablement aimée 

ou pas. Vallette montre avec finesse les faiblesses de la théorie et sa critique pointe avec 

précision vers la définition qui sous-tend une telle conception de l’amour. Déduite du 

roman, cette définition est une paraphrase parfaite de la définition « définitive » donnée un 

an plus tard par La psychologie de l’amour. C’est-à-dire précisément celle que reprendra 

consciencieusement Jarry en 1903 dans son exégèse :  

 

M. Danville ne développe point un thème sentimental, il démontre un théorème 

psychique […]. Le « théorème » démontre donc l’impuissance de certains êtres d’aimer 

d’amour-passion : l’auteur entend ne se soucier que de cet amour-là, celui dont La 

Rochefoucauld prétendait qu’il en est de lui « comme des spectres, dont tout le monde 

parle, mais que personne n’a jamais vus ». M. Danville considère l’amour comme un 

absolu fatal, ce qui équivaut à le situer en dehors de l’individu. […] Sans métaphore, la 

réalisation de l’amour dépend : 1° de la correspondance entre elles de facultés 

déterminées, et, nécessairement, quiconque manque d’une seule de ces facultés n’y 

atteindra pas ; 2° que l’individu doué de toutes les faculté requises rencontre, parmi tant 

de femmes, la femme répondant à l’amante idéale préconçue (type variable au reste, et qui 

se modifie sans cesse), laquelle seule a le pouvoir de mettre en communication les dites 

facultés. […] Scolie : des êtres normaux ou des êtres anormaux, lesquels sont capables 

d’amour ? Les deux hypothèses se soutiennent avec des arguments d’égale valeur. L’auteur 

                                                

1 L’année des grands débuts de Jarry. 
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opine pour les normaux contre les névrosés. C’est rigoureux et précis comme une figure 

géométrique. 1 

 

Sur le plan esthétique, Vallette reproche le manque de dynamisme et la banalité du 

personnage principal, qui est conforme à la rigueur scientifique que s’impose l’auteur, mais 

qui ne lui semble pas vivant. Il observe également que la psychologie expérimentale est 

incompatible avec la littérature, pour la simple raison que « l’expérience » se fait sur des 

individus vivants, alors que les personnages littéraires sont inventés. Et si l’on peut croire 

à la réalité des traits invraisemblables d’un individu en chair et en os, ce n’est pas le cas 

d’un individu « incomplet », entièrement inventé. Aristote est là, avec ou sans la pleine 

conscience de Vallette, qui applique merveilleusement ses idées sur la fiction tragique à la 

construction de l’amoureux en littérature. Par ailleurs, sur le plan théorique, le principal 

défaut de la thèse de Danville consisterait, selon Vallette, à placer le déclenchement du 

sentiment amoureux en dehors de l’individu.  

Danville théorise donc l’amour en laissant de côté le moi, qui doit se trouver au 

centre de toute « psychologie », et c’est autant dire que sa thèse est nulle. Vallette ne le fait 

pas véritablement, mais remarque que les principales déductions qui en découlent, et sur 

lesquelles Danville assoit tout son échafaudage, sont douteuses. De là l’invalidité de la 

distinction principale entre passion et sexualité, qui implique l’invalidité de celle entre 

l’amour « relatif » et l’amour « absolu ». 

Le principal refus de Vallette concerne par ailleurs l’existence d’un moi collectif ou 

« primordial », sur lequel est bâtie toute conception de l’amour absolu, car, selon lui, si l’on 

admet un tel moi, « prendre l’amour objectivement équivaudrait à l’envisager en soi, 

subjectivement ».2 Malgré les grandes similitudes des comportements amoureux des 

individus de toutes les époques, les individualités sont irréductibles et tout dénominateur 

commun concerne uniquement la « dépression » et la « tendance à la mélancolie » qui 

                                                

1 Alfred Vallette, Notes sur l’amour in Mercure de France, tome septième, janvier 1893, p. 2-4. 
2 Ibidem, p. 5-6. Les théories développées juste un peu plus tard par Carl Gustav Jung s’apparentent 
très manifestement aux idées critiquées par Vallette. Et les conceptions sur l’anima et l’animus (qui 
sont, nota bene, des notions utilisée par Jarry) ont des liens évidents avec la conception de l’amour 
chez Danville.  
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succèdent à l’acte amoureux. C’est précisément ce qui annule la discrimination entre 

l’amour (charnel) éphémère et l’amour « vrai », opérée par Danville : 

 

Après la possession, dépression générale naturelle chez qui aime (et d’autant plus 

sensible peut-être que la passion est plus véhémente) ; chez l’autre, abolition momentanée 

du désir : mais si, comme Faleyrmes, cet autre est d’une grande sensibilité émotionnelle 

esthétique, la nuance entre les deux cas est imperceptible : matériellement, la dépression 

de l’un égale l’assouvissement de l’autre ; psychiquement, l’un vit dans son rêve d’amour, 

l’autre dans son rêve de beauté, et tous deux avec un tendance à la mélancolie. Et peu 

importe que l’objet soit laid, difforme, infirme : amour et désir relèvent alors de la 

tératologie, et c’est tout. Troisième phase, par quoi se ferme le cercle : au bout d’un 

temps, passé la période de dépression chez l’un, rené le désir chez l’autre, ils se retrouvent 

non pas dans l’état où ils vivaient avant, mais chacun dans un état de puissance seconde 

qu’il est plausible d’imaginer s’équivaloir. Le parallélisme est donc quasi complet, et 

tellement subtile est la nuance entre l’amour et le désir que le sujet lui-même, possédât-il la 

science infuse, n’oserait se prononcer.1 

 

Et Vallette de conclure que dans cette épineuse question de l’amour, où tout le 

monde semble voir quelque chose, on n’y voit rien. Les choses sont soit beaucoup plus 

simples, soit beaucoup plus complexes. Le résultat est identique : 

 

Le « théorème » de M. Danville est simple, et l’amour infiniment plus complexe. Ou 

mieux l’amour est probablement lui-même très simple, mais la mêlée des êtres est 

tellement inextricable qu’il n’est pas possible d’assigner à l’amour-passion un critérium.  

 

S’il n’y a pas de distinction, il n’y a plus de théorie et d’autant moins de roman, vu la 

mauvaise utilisation des faux principes sur lesquels elle repose. Ce n’est visiblement pas 

l’avis de Danville, qui publie dans le Mercure de France du mois suivant, février 1893, une 

réponse à Vallette. Son article, intitulé De l’ « impuissance d’aimer », continue à plaider pour 
                                                

1 Ibidem, p. 6. 
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sa théorie de l’amour comme mécanisme psychologique. L’auteur publie parallèlement 

dans la Revue philosophique un autre article, qui explicite longuement son point de vue et 

qui est le point de départ de La psychologie de l’amour. Titré L’amour est-il un état pathologique ?,1 

cet article résume une des idées ironisées par Vallette et renverse le point de vue des 

aliénistes, minutieusement développé : malgré sa ressemblance avec les maladies mentales, 

l’amour n’est pas un état pathologique, mais une caractéristique de l’individu normal ; 

anormal n’est pas celui qui tombe amoureux, mais, au contraire, celui qui est incapable 

d’amour-passion, comme le personnage des Infinis de la Chair, qui se révèle être ainsi le 

roman d’une maladie. Par ailleurs Danville tient tellement à l’application littéraire de sa 

théorie, qu’il la réexploitera, en 1897, dans un roman appelé Les reflets du miroir, publié en 

feuilleton par le Mercure de France. Cette fois-ci l’amoureux est presque normal, mais il 

est à tel point assailli par les images de l’Extérieur qu’il ne retrouve plus son propre reflet 

dans le miroir — d’où le titre du roman.  

La distance qui sépare ce personnage de celui autour duquel se cristallise le roman Les 

Jours et les Nuits, publié la même année et toujours au Mercure de France (les Éditions cette 

fois-ci) est éclatante : Sengle maîtrise à tel point l’Extérieur que tout image devient un 

miroir où il ne retrouve plus que son propre reflet ; Sengle n’est pas malade parce que 

incapable d’aimer, ou amoureux et normal, mais à la fois malade et amoureux, et les pôles 

de son état sont continuellement réversibles. Par ailleurs, si l’on suit les propos de 

Rachilde, Jarry a « horreur des histoires d’amour »2, ou au moins des histoires d’amour 

dans le sens courant, et semble, à cause à cette « horreur », se situer plus du côté des 

aliénistes combattus par Danville que du côté de la « normalité » à rebours envisagée par 

celui-ci. 

Cependant cela ne veut pas dire que la conception forgée par Jarry sur la question 

amoureuse est l’inverse exact de celle de Danville, auquel il adresse des félicitations de 

circonstance en 1903. Les Jours et les Nuits est immédiatement suivi par L’Amour en visites, 

recueil bizarre et hétérogène publié chez Pierre Fort, un éditeur analphabète « spécialisé », 

comme dit Michel Arrivé, « dans une marchandise érotique de qualité assez douteuse » et 

                                                

1 In Revue philosophique de la France et de l’étranger, tome 35, janvier-juin 1893, p. 261-283. 
2 Rachilde, Alfred Jarry ou le Surmâle de Lettres, Bernard Grasset, Paris, 1928, p. 60. 
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avec lequel Jarry aurait été mis en contact par la « diabolique » Rachilde1. Le livre, censé 

contenir autant de chapitres que d’aventures érotiques, au sens très large, vécues par le 

personnage principal, en comprend deux qui sont difficile à rapporter à la littérature 

publiée habituellement par cet éditeur (La Peur chez l’Amour et Chez la Muse) et deux autres 

qui n’ont vraiment rien à voir (Au paradis ou le Vieux de la Montagne et Chez Madame Ubu). Il 

aurait dû contenir également Chez la Mort ou L’Autre Alceste, et Dame Jocaste ou L’Amour 

absolu, que Jarry retranche sans protester2 parce que l’éditeur trouve le livre trop long. Au 

milieu se trouve également le chapitre intitulé Chez la vieille dame, qui lui a valu la rupture 

avec Remy de Gourmont3 et qui lui a coupé définitivement les ponts avec le Mercure de 

France, où il ne publiera plus aucun livre.  

Le mélange, qui est le principe constitutif de L’Amour en visites, est éloquent en soi, car 

il souligne le rapprochement volontaire opéré par Jarry entre les pulsions libidinales et 

l’amour « absolu », qu’il s’emploie à décliner en égale mesure de manières diverses et 

surprenantes. L’ensemble peut être lu dans le registre parodique et cocasse, mais la gravité 

de certains de ses épisodes montre que ce type de lecture est réducteur. Il est, en tous cas, 

évident que, malgré les disjonctions multiples et infiniment interprétables opérées par cet 

ensemble, l’auteur est très loin d’adopter la distinction entre l’amour « platonique » et 

l’ « aventure » apparue sous des plumes ordinaires. Une de ces plumes, celle de E. Vigié-

Lecocq, exprime en 1897 le point de vu courant sur la question amoureuse en lui adaptant 

à un moment donné la formule de Montaigne retenue par Jarry lui-même.4 Mais le 

contexte où elle est employée n’a plus du tout la même pertinence. Car l’auteur de 

Messaline manque visiblement du bon goût remarqué par Vigié-Lecocq chez Albert 

Samain. Cela veut dire également que la conception de l’amour qui lui est propre n’a à son 

tour rien à voir avec la distinction  formulée par le même commentateur à partir de ses 

observations sur la poésie contemporaine :  

 

                                                

1 V. Noël Arnaud, Alfred Jarry : d’Ubu roi au Docteur Faustroll, La Table Ronde, Paris, 1979, p. 376-
379. 
2 V. Patrick Besnier, op. cit., p. 356. 
3 L’épisode est le résultat d’une farce, préméditée par Rachilde et Jean de Tinan. Rachilde la 
raconte dans le troisième chapitre de son livre sur Jarry (éd. cit., p. 45-66). On suppose que c’est 
aussi bien à cause des remords que grâce à sa malice que Rachilde dirige ensuite Jarry vers Pierre 
Fort, pour lui faire publier L’Amour en visites.(V. Noël Arnaud, loc. cit.) 
4 V. supra, ch. IV, p. 308. 
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Mais le propre de l’homme c’est d’être ondoyant et divers : en un jours de lourd 

ennui, l’amant, naguère platonique, se laisse tenter par l’éternelle Salomée, la marchande 

de voluptés avilissantes, celle qui tue les illusions généreuses et les viriles vertus. Conscient 

de sa déchéance, en proie au remords, le poète atteint à l’éloquence lyrique. Il nous émeut 

par l’étude passionnée d’un état d’âme, mais il a le bon goût d’écarter tout détail réaliste 

qui pourrait éveiller l’idée d’une personnelle aventure.1 

 

L’Amour en visites excelle, au contraire, par l’accumulation des détails réalistes les plus 

suggestifs et les plus capables d’éveiller non pas une seule idée, mais plusieurs, et des 

moins décentes. Pourtant, malgré la sordidité éclatante des premières visites, chez une 

soubrette et chez une « horizontale », l’Amour est déjà un mot doté de majuscule et 

bénéficie même d’une définition, incongrue mais d’autant plus parlante : « l’Amour est un 

fauteuil à l’Académie ». Cette définition traverse l’esprit du personnage grâce à un jeu de 

mots, le rapprochement, étymologiquement explicable, entre « candide » et « candidat ». 

Elle le détermine à conclure que lui-même « est un candidat » (car il est militaire) — alors 

qu’il est en train de grimper pour atteindre la chambre de l’ignoble maîtresse. Le lecteur 

comprend donc que le personnage est « candidat » non seulement parce qu’il est soldat, 

mais aussi parce qu’il est « candide » et cela crée un contraste flagrant avec le vilain cadre 

de la scène, une misérable chambre de bonne habitée par une amante disgracieuse et sale.  

Il faut remarquer également que le personnage masculin n’a rien de noble non plus, 

malgré son profil qui rappelle Jarry lui-même, et qu’il est remplacé complètement dans la 

dernière partie du recueil, où il est plus clairement question d’Amour et non plus de 

petites amours sordides. Mais ses péripéties contiennent déjà des allusions aux thèmes les 

plus chers de Jarry, traités sur le mode dérisoire. Il en est ainsi du Double, dont on a vu 

l’importance dans Les Jours et les Nuits, qui renonce cette fois-ci complètement à son volet 

métaphysique. Il devient simplement l’image d’un supérieur ivrogne, aperçu dans un 

miroir dans l’appartement de la prostituée. Lucien le salue respectueusement avant de se 

rendre compte de sa stupidité : 

 

                                                

1 L’amour dans la poésie contemporaine par E. Vigié-Lecocq in Mercure de France de janvier 1897, p. 
13.  
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Il s’arrête devant une glace qui est une espèce de porte ouverte autour d’un soldat 

tout pareil.  

« Pardon, monsieur. » 

 Le Double ne répond pas. Lucien pense, la main au képi :  

« C’est mon double, c’est mon supérieur. »  

Il salue. 

L’homme qui se tait, c’est toujours un supérieur, même quand il a bu. Et Lucien se 

dit :  

Non, ce qu’il est soûl, le type ! »  

Puis il s’aperçoit que c’est lui et cela le vexe. (O.C.I 850) 

 

Les péripéties de Lucien s’achèvent avec la visite chez le médecin, auquel le 

personnage raconte comment il a attrapé une maladie vénérienne. Son récit est une 

parodie manifeste du Roman de la Rose et contient un épisode entier construit sur des jeux 

suggestifs qui rappellent les valeurs symboliques du blanc : pureté, fraîcheur, ingénuité, 

mais aussi fadeur, morbidité et fausseté. La rose est ainsi remplacée par un lys et son 

histoire recèle des ambigüités en nombre considérable, soulignées par l’insistance du 

narrateur sur la multiplicité des « sens », employés sous le couvert de la signification 

homonyme de « direction ». Une allusion ironique au « narcisse » et à la consumation du 

haschisch confirme, par ailleurs que ces ambigüités tournent simultanément en dérision 

les scènes fondamentales du « roman du déserteur ». Le but de cet échafaudage peu banal 

est d’expliquer que le lys est par la nature des choses une créature flétrie et porteuse de 

maladies honteuses. C’est-à-dire une façon de démontrer plaisamment que les contraires 

sont identiques : 

 

Le lis, un peu obtus, voulut me prouver que son parfum l’emportait, cependant, sur 

celui de mes aisselles. Il se tourna dans tous les sens (c’est étonnant comme un lis, ça vous 

a des sens, mon cher !) se vira et se vire-vola de soixante-dix manières (il y en a au bas 

mot, trente-six1 à peine) et finit par s’arracher de lui-même de sa tige ; s’éparpilla, pétales à 

pétales, perles de rosée à perles de rosée, se mourut de langueur comme un simple 

                                                

1 Le chiffre est probablement une allusion aux Trente-six situations dramatiques de Georges Polti, 
dont il sera question plus loin (v. infra, p. 436-437). 
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narcisse au bord de la fontaine, et demeura flétri : tel un jeune prince d’Orient qui aurait 

trop aimé le haschisch ! (O.C.I 881) 

 

Il est donc évident que la confusion entre l’amour “noble“ et les amours “ignobles“, 

que distinguent un bon nombre de ses contemporains, procède chez Jarry d’une volonté 

d’une autre nature, qui envisage une espèce de fusion métaphysique du haut et du bas tout 

en maintenant paradoxalement la distinction conventionnelle, et qui correspond 

parfaitement à la confusion semblable des registres stylistiques. La juxtaposition la plus 

bizarre est le résultat du voisinage des deux derniers chapitres, Au Paradis ou le Vieux de la 

Montagne et Chez la Mère Ubu, lors desquels la dérision disparaît et réapparaît aussi 

inexplicablement. Chez la Mère Ubu n’est rien d’autre que L’Art et la Science du Guignol, un 

texte par lui-même assez hybride. Mais son jaillissement étrange, en fin de livre et 

immédiatement après « l’impénétrable splendeur »1 du Vieux de la Montagne, a de quoi 

dérouter, car les passions légendaires, idéalistes et impossibles évoquées par ce dernier 

sont à l’antipode des amours guignolesques de Mme Ubu. Leur rapprochement est 

pourtant également évident : le registre théâtral exploité en égale mesure et les profils 

pareillement grotesques de certains des personnages suggèrent qu’une partie de leurs 

substance est commune, bien qu’imprécise. 

Pour le paradis du Vieux de la Montagne, dépeint dans le chapitre X de L’Amour en 

visites, Jarry s’inspire explicitement du Livre des merveilles du monde de Marco Polo. Comme le 

montre Julien Schuh, l’édition exploitée est celle d’Édouard Charton, publiée en 1855 au 

Magasin Pittoresque.2 Il s’agit en réalité d’un extrait choisi, annoté et inclus par Édouard 

Charton dans ce qu’il considère comme l’ensemble des plus beaux récits de voyage de 

tous les temps. Le titre du recueil rend par ailleurs assez bien compte de cette vision 

éclectique et diachronique : Voyageurs anciens et modernes. Le traitement bien original que 

subissent les éléments empruntés au livre de Marco Polo3  prouve que, d’un côté, Jarry est 

littéralement fasciné par le récit du vénitien, et, d’autre côté, qu’il s’applique avec 

                                                

1 Patrick Besnier, op. cit., p. 356. 
2 Julien Schuh, Alfred Jarry lecteur de Marco Polo in L’Étoile-Absinthe n° 119-120, SAAJ & Du Lérot 
éditeur, 2008, p. 83-99.  
3 J. Schuh fait une comparaison minutieuse entre la source et la variante de Jarry (art. cit., p. 85-
89). D’après son point de vue Jarry soumet les éléments empruntés à un processus singulier 
d’abstractisation, qui obéit à une « cohérence supérieure » (art. cit., p. 94). 
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acharnement à infléchir le sens des récits et des symboles utilisés pour les faire 

correspondre à ses propres intentions. Celles-ci ne sont pas faciles à discerner sans la 

confrontation avec les textes originaux, rendue elle-même ardue par l’aisance avec laquelle 

Jarry se sert de tout ce qui lui fait signe sans ordre et sans trop d’égard pour les contextes 

initiaux. Et comme si cela ne suffisait pas, à côté de ces opérations déjà bien embrouillées, 

il fait jouer l’intertextualité d’une manière bien singulière : elle fonctionne comme un 

faisceau d’échos éveillés par le livre de Marco Polo, tout comme par le voisinage de ce 

livre avec d’autres textes « de voyage » reproduits par l’édition d’Édouard Charton.1  

Dans cette catégorie de procédés s’inscrit le mélange de la légende du Vieux de la 

Montagne à celle du Prêtre Jean. En profitant de leur attribution imaginaire commune à 

l’espace oriental tout comme, probablement, de la simple présence des deux personnages 

légendaires dans un même livre, celui de Marco Polo, Jarry fait fusionner certains de leurs 

éléments symboliques et surtout les détails fabuleux concernant le paradis. Car le paradis 

figure comme symbole fondamental dans la trame des deux légendes, et c’est autour de lui 

que se constituent les cinq séquences dramatiques du Vieux de la Montagne.  

Mais dans les deux légendes il s’agit d’un paradis terrestre (bien que légendaire) et 

dans sa mutation en paradis céleste interviennent deux pistes explicatives simultanées. 

D’abord, la correspondance, implicite et culturelle, entre le paradis du Vieux de la 

Montagne et le paradis promis par Mahomet rend le glissement presque latent. Ensuite, 

grâce à l’édition d’Édouard Charton qui la contient, Jarry a pu rêver également sur la 

Topographie chrétienne de Cosmas Indicopleustès, citée dans La Dragonne, où Jarry en fera un 

usage tout à fait comparable.2 Car le cosmographe médiéval conçoit une mappemonde 

dont la configuration permet des communications, exiguës mais déterminantes, entre le 

paradis et la terre des hommes. En tout cas, dans la traduction (récente) d’une spécialiste 

de ce texte médiéval, cette particularité est évidente : 

 

Quant à sa forme, la terre, avons-nous dit, s’étend en longueur de l’orient à l’occident 

et en largeur du nord au sud ; elle est partagée en deux parce qu’une mer, appelée Océan 

                                                

1 Voir l’article cité de Julien Schuh, qui signale l’utilisation d’un certain nombre d’éléments 
contenus dans le Mappemonde du treizième siècle, conservé à la bibliothèque de la cathédrale d’Hereford. 
2 Voir infra, chapitre VII, p. 503 et passim. 
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par les gens du dehors, s’intercale de tous côtés et entoure cette terre que nous les 

hommes habitons maintenant, (la séparant de) cette autre terre dont les extrémités se 

rattachent aux extrémités du ciel et qui à son tour cerne l’Océan ; nous autres hommes 

l’avons habitée jadis dans ses parties orientales, avant le déluge survenu sous Noé ; c’est là 

que se trouve le paradis.1 

 

L’extrait fourni par Édouard Charton est moins éloquent sur cet aspect.2 Dans sa 

reproduction de « la plus ancienne carte connue du moyen âge »3 le détail est également 

peu évident et par ailleurs le commentaire de cette image du monde, inclus par Charton 

dans le résumé de l’extrait d’Indicopleustès, prouve que son interprétation omet les 

correspondances subtiles qui alimentent l’imagination de Jarry. Il glose ainsi les dessins de 

la Topographie en s’appuyant sur certains éléments du texte et en concluant que l’image 

globale qu’ils détaillent est celle d’un coffre : 

 
                                                

1 Cosmas Indicopleustès, Topographie chrétienne, tome I, introduction, texte critique, illustration, 
traduction et notes par Wanda Wolska-Conus, Les Éditions du Cerf, Paris, 1968, p. 326-328. Les 
annotations dont Wanda Wolska-Conus accompagne la carte reproduite par son édition, qui 
s’appuient sur la consultation de plusieurs versions de la Topographie, rendent les correspondances 
encore plus édifiantes : « […] sur le pourtour extérieur, qui représente la terre d’au-delà, au nord, 
“terre d’au-delà de l’Océan où, avant le déluge, les hommes ont habité“ ; au sud, vers la gauche, de 
même qu’à l’ouest, sur le bord extérieur, et deux fois, en haut et en bas, sur la bande de terrain 
séparant l’Océan du paradis planté d’arbres, on lit la même inscription, “terre d’au-delà de 
l’Océan“. Au milieu de cette dernière bande, “les régions extérieures au paradis“. Sur le bord droit, 
à l’extérieur du dessin, “le paradis situé dans l’Eden“. Sur la bande intérieure, tout autour, 
“ΩΚΕΑΝΟΣ“. Le rectangle de la terre porte, à gauche, “régions occidentales élevées“ ; en haut, 
au milieu, “régions nordiques élevées“ ; à droite, face au médaillon du vent, “basses régions 
orientales“ ; en bas, à gauche, “basses régions méridionales“. Inscriptions entourant les quatre 
golfs : au nord, “mer Caspienne“, au sud, “golfe Persique“, et, à sa gauche, “golfe Arabique“ ; à 
l’ouest, pénétrant profondément dans la terre, “golfe Romaïque“. Quatre fleuves sortent du 
paradis : au sud, dans la terre d’au-delà, de droite à gauche, le “fleuve Geôn“ (Nil) qui, passant par-
dessous l’Océan, débouche sur la terre habitée et se jette dans le golfe Romaïque ; trois fleuves se 
jettes dans le golfe Persique : le “fleuve Pheison“ (Indus ou Gange, suivant Cosmas, II, 81) venant 
de l’orient, le “fleuve Tigre“ et le “fleuve Euphrate“ venant du nord. » (idem, note 7/p. 544-545). 
Dans La Dragonne Jarry mentionnera précisément les quatre fleuves qui sortent du paradis (v. infra, 
chap. VII, p. 503).  
2 « La longueur de la terre se prend de l’orient à l’occident, sa largeur du nord au sud. Elle est 
divisée en deux parties par la mer que l’on nomme Océan : l’une est la partie que nous habitons, et 
l’autre, au delà de l’Océan, est celle qui se réunit au ciel. C’est dans cette terre située à l’orient 
qu’habitaient les hommes avant le déluge ; c’est là aussi qu’était situé le paradis. » (Voyageurs anciens 
et modernes, tome deuxième, Voyageurs du Moyens Age, aux Bureaux du Magasin Pittoresque, Paris, 
1855, p. 10). 
3 Ibidem, p. 11. 
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Ce moine naïf résume en lui tous les préjugés et toutes les imaginations bizarres du 

moyen âge en cosmographie. Il croit que l’univers a la forme d’un coffre. La terre est plate 

et carrée : de chacun des quatre côtés s’élève un mur et des colonnes qui soutiennent un 

double couvercle ou plafond céleste. Entre ses deux couvercles sont les eaux qui servent à 

faire la pluie. Des anges poussent devant eux les étoiles.1 

 

Par ailleurs pour Charton l’auteur de la Topographie est un « moine égyptien »2 alors 

qu’il est, selon Wanda Wolska-Conus, un « personnage publié anonymement »3 et le texte 

reproduit dans Voyageurs anciens et modernes un choix « fortement abrégé ».4 Cela conforte 

l’idée que Jarry a consulté également l’édition de référence, indiquée par la bibliographie 

de Charton.5 L’absence, dans les extraits de Charton, de certains éléments fondamentaux 

comme la fontaine de jouvence, indique que Jarry a probablement procédé de la même 

façon pour le livre de Marco Polo.6 En tout cas toutes les idées et les images qui migrent 

depuis les extraits de Charton vers l’imagination de Jarry participent à la construction d’un 

schéma ambivalent : il y a le Paradis, il y a son contraire, et il y a également une eau 

miraculeuse qui les met en communication et qui permet, en fin de compte, leur fusion 

symbolique. 

Confondant les diverses représentations dans un fantasme unique, le paradis 

merveilleux du Vieux de la Montagne et le paradis terrestre du Prêtre Jean deviennent 

ainsi chez Jarry une seule et même chose, également imprenable, inaccessible et 

finalement reconnue comme fruit exclusif de l’imagination, car la conclusion abrupte de 

l’histoire montrera qu’ « il n’y a jamais eu ni paradis ni château ». Tout le combat et toute 

la quête n’auraient été donc qu’un immense désir, exacerbé au point d’atteindre la réalité 

                                                

1 Annonce sur le volume à paraître, reproduite dans le précédent (tome I), sans page. 
2 Idem. 
3 Op. cit., p. 15. 
4 Idem, p. 120. 
5 B. de Montfaucon, Cosmæ Indicopleustæ Topographia Christiana (texte grec et traduction latine) dans 
Colection Nova Patrum et Scriptorum Græcorum, t. II, Parisiis, 1706, indiqué par le volume de Charton 
p. 30. 
6 L’accès à l’édition de référence du Livre de Marco Polo était par ailleurs infiniment plus aisé. Il 
s’agit du Livre de Marco Polo, Citoyen de Venise, conseiller privé et commissaire impérial de 
Khoublaï-Khaàn ; rédigé en français par Rusticien de Pise ; publié pour la première fois d’après 
trois manuscrits inédits de la Bibliothèque impériale de Paris par M. G. Pauthier, Librairie de 
Firmin Didot Frères, Fils et Cie, Paris, 1865. 



 406 

du rêve. Il s’agit donc d’un rêve d’amour que les protagonistes, parmi lesquels Jarry 

introduit ingénieusement Marco Polo lui-même, le narrateur des deux illusions jumelées, 

ne parviennent pas à vivre pleinement. Et la fin de leur entreprise téméraire est 

simultanément une victoire, car la muraille assiégée s’effondre, et une défaite, car ils sont 

obligés de reconnaître la vanité de leur quête : 

 

LE SCYTHE ALBAIN : Il n’y a plus ni paradis ni château, le soleil et la lune sont 

éteints sur la double obeliscolychnie, les monts Riphées blanchissent et nous allons périr 

par la rigueur et la malice du froid des montagnes. 

L’ASTROLOGUE CHRÉTIEN : Il n’y a jamais eu ni paradis ni château. (O.C.I 

903) 

 

Il est certain, par ailleurs, que les rudes montagnes qui apparaissent dans le texte de 

Jarry sont calquées sur celles de la légende du Vieux de la Montagne, alors que la fontaine 

de jouvence est tirée de la Lettre du Prêtre Jean, célèbre faux médiéval qui consigne la 

légende, et qui commence à intéresser les chercheurs à peu près dans la même période où 

sont ressuscités les écrits de Marco Polo.1 L’auteur supposé de cette lettre  sur laquelle le 

Moyen Âge a fantasmé près d’un siècle, Johannes Presbyter, aurait été un prêtre chrétien 

qui régnait sur des peuples asiatiques et dont le royaume contenait un nombre 

incommensurable de merveilles, tant matérielles que spirituelles, qui lui assuraient la 

richesse et un pouvoir illimité. Les chrétiens occidentaux rêvaient d’obtenir la sympathie 

et le secours du Prêtre Jean et de réaliser, grâce à lui, l’union avec les chrétiens orientaux. 

Mais, à la Renaissance, ceux qui se rendent enfin en Orient (car la légende est tellement 

envoûtante que des rois envoient au Prêtre Jean des messagers) se confrontent avec une 

réalité désolante : le Prêtre n’existe pas, et il n’y a pas de trace de son royaume merveilleux. 

On invente alors une explication, dont une variante est fournie par le récit de Marco Polo 

qui a inspiré Jarry : le prêtre aurait été tué lors d’un combat avec un grand khan, qui a pris 

possession du royaume et a fait dissiper la foi chrétienne. Mais Marco Polo raconte le 

                                                

1 V. István Bejczy, « La Lettre du Prêtre Jean », une utopie médiévale, Éditions Imago, Paris, 2001, et les 
textes introductifs de La Lettre du prêtre Jean. Les versions en ancien français et en ancien occitan, textes et 
commentaires, édition d’après les manuscrits connus par Martin Gosman, Bouma’s Boekhuis bv 
Groningen, 1982.  
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combat entre l’armée du Prêtre et celle de Cinghis-Khan, provoqué par le refus du 

premier d’accorder la main de sa fille, alors que chez Jarry c’est Alaodine, le Vieux de la 

Montagne, qui convoite la fille et qui vainc le Prêtre, grâce à sa potion magique. Par 

ailleurs dans le texte de Jarry la fille est amoureuse de Marco Polo, et c’est à cause de cet 

amour que le Vieux l’attire dans le château, où elle est enfermée, devenant ainsi l’objet du 

désir collectif des assiégeants — c’est-à-dire du désir absolu.  

La fontaine de jouvence est à son tour un écho curieusement dévié de la Lettre du 

Prêtre Jean, car le texte de Jarry confond, délibérément sans doute, la description du fleuve 

principal qui arrose le Royaume des trois Indes gouverné par le prêtre Jean et celle de la 

fontaine de jouvence. La confusion est par ailleurs favorisée par le texte médiéval, car il 

indique pour les deux un source commune, le Paradis.1 Mais dans toutes les variantes2 le 

fleuve n’est pas « glacé » en une ou plusieurs pierres précieuses, comme chez Jarry, mais 

charrie simplement de telles pierres : 

 

22. Parmi les païens, dans une certaine province en notre possession, coule un fleuve 

qui s’appelle Idonus. Provenant du Paradis, ce fleuve déploie ses courbes par toute cette 

province en divers cours, et là on trouve comme pierres naturelles des émeraudes, des 

saphirs, des escarboucles, des topazes, des chrysolithes, des onyx, des béryls, des 

améthystes, des sardoines et davantage de pierres précieuses.3  

 

La Lettre médiévale décrit, par ailleurs, une fontaine positive, à vertus certaines, 

bénéfiques. La seule chose qui la rapproche de celle de Jarry sont ses changements de 

saveur, à tout heure « du jour et de la nuit » : 

                                                

1 Une comparaison rapide avec la Topographie de Cosmas Indicopleustès suffit pour constater que 
toutes ces histoires de fleuves et de sources qui communiquent avec le Paradis tiennent d’un 
noyau fantasmatique commun, qui correspond au besoin de l’esprit médiéval d’imaginer un lien 
entre le « bas monde » et le monde « supérieur » — c’est une belle alternative à la rigidité de la 
répartition traditionnelle, qui garde les frontières toute en les relativisant. Remarquable, chez Jarry, 
est la passion avec laquelle il revisite ces textes peu connus, et le naturel enfantin de leur 
assimilation dans la substance de son propre imaginaire. 
2 Dont nous citons, pour simplifier, uniquement la traduction de la variante « originale », latine, 
par Istvan Bejczy. 
3 Istvan Bejczy, op. cit., p. 182. 
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27. Cette forêt se situe au pied de mont Olimpus, où sourd une claire fontaine 

retenant en elle toutes les saveurs. La saveur change toutes les heures du jour et de la nuit, 

et la fontaine coule sur une distance de trois jours de marche près du Paradis d’où Adam 

fut expulsé. 28. Si quelqu’un goûte trois fois à jeun de cette fontaine, il ne souffrira dès ce 

jour d’aucune maladie, et il sera toujours comme à l’âge de trente-deux ans, aussi 

longtemps qu’il vivra.1  

 

Chez Jarry la fontaine emprunte et exacerbe les attributs du fleuve paradisiaque, mais 

devient atrocement ambiguë. Elle semble avoir subi également l’influence de l’imagerie de 

Lucas Cranach et de celle de Jérôme Bosch, que Jarry connaît bien. Par ailleurs elle n’est 

plus que le rêve éveillé fait par Cinghis-Khan après avoir avalé le breuvage à haschisch 

préparé par le Vieux de la Montagne. Cependant son immobilité résout l’apparence de ses 

eaux en Essence, d’autant plus idéale qu’elle contient le principe générateur de la Beauté : 

 

CINGHIS –KHAN ET MARC-POL : Nous occirons.  

Ils boivent.  

CINGHIS-KHAN : À la source des quatre fleuves sourd la vraie fontaine de 

jouvence, glacée en une pierre qui n’est ni une rubis, ni une opale, ni une carboucle, ni un 

diamant, et qui participe de leur quatre essences.  

MARC-POL : Hors du cippe de la fontaine naît une belle dame telle qu’il n’y en a 

pas de plus belle au monde. (O.C.I 897) 

 

Au symbole de la fontaine de jouvence Jarry superpose en outre celui de la 

Mantichore, grâce à la présence de celle-ci dans la même édition du livre de Marco Polo2, 

mais peut-être aussi grâce aux descriptions du royaume du Prêtre Jean, qui contient des 

« merveilles » dans le sens renaissant du terme. Contrairement à la fontaine de jouvence, 

que Jarry sent le besoin de dédoubler en directions contraires, ce royaume naît et reste 

                                                

1 Ibidem, p. 184. 
2 V. Julien Schuh, loc. cit., p. 83, 92, 95 et 97. 
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ambigu pendant tout le Moyen Âge et toute la Renaissance : il contient des châteaux 

mirifiques, une géographie de rêve et une multitude de détails splendides et fantastiques, 

mais aussi, dans ses régions limitrophes, des bêtes terribles, des monstres et des êtres 

hybrides. Il est donc possible d’assimiler un être monstrueux à la fontaine en superposant 

tout simplement le centre et la périphérie du royaume du prêtre Jean, ce qui est tout à fait 

en accord avec les procédés habituels employés par Jarry. Cette superposition semble par 

ailleurs pour Jarry de la plus haute importance, car c’est une des celles qui assurent la 

coïncidence du Paradis et de l’Enfer. L’eau de la fontaine est une eau de vie et de mort, 

comme le sang du Christ, et le récit du paradis rêvé est en même temps celui d’une 

apocalypse : 

 

CINGHIS-KHAN : Il sera expédient d’occire le Prêtre Jean, après que la force aura 

été rendue à mes jambes, fatiguées du voyage, en la fontaine rajeunissante, dont l’eau est 

faite de carboucle, de rubis, de diamant, d’opale, et du sang et de l’eau du Christ, Dieu des 

chrétiens.  

ALAODINE : La gueule de la Mantichore est la margelle de la fontaine, comme 

l’enfer suivra les quatre cavaliers à la fin du monde, a dit un enfant emporté par un aigle, 

Ganymède ou saint Jean. Recueillons le sang dans un bassin, car il a la couleur du sang 

royal. Comme les deux tronçons de jambes houlent dans le remous de la gueule de la 

Mantichore, ainsi que deux dents déracinées. (O.C.I 898) 

 

La fontaine de jouvence devient ainsi un lieu de rencontre des contraires et son 

fonctionnement symbolique infléchit le sens du recueil avec la force dédoublée d’une 

théorie qui se passe des arguments, mais utilise la séduction des images poétiques. Les 

idées qui en découlent sont celles qui reviennent infatigablement tout au long de l’œuvre 

de Jarry : la source de la vie est celle de la mort, le plaisir se trouve dans la douleur, 

l’amour absolu est un amour frivole et les grands amoureux de piètres dons Quichottes, 

voilà de quoi ébranler toute théorie sur le sentiment amoureux, soit-elle physiologique, 

métaphysique ou psychologique. Même l’objet de la quête mise en scène par ce chapitre X 

de L’Amour en visites, la princesse Belor, sort complètement des cadres habituels malgré 

son apparence presque normale. Car il a une origine concrète bien étrange : non pas une 

« vraie » princesse, empruntée à Nerval ou ailleurs, mais une terre déserte et désolante 
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décrite par l’édition Charton du livre de Marco Polo. Qui plus est, cette contrée peu 

accueillante est habitée, selon le récit du Livre des merveilles, par un peuple rude et sauvage. 

L’intérêt porté par Jarry à ce fragment qui lui fournit le nom de la princesse Belor rappelle 

l’attention semblable accordée auparavant au fragment sur les Leao à tête volante du livre 

chinois traduit par Hervey de Saint-Denis.1 En même temps, le désert décrit par Marco 

Polo correspond parfaitement à celui que se révèlent conquérir les personnages du Vieux 

de la Montagne de Jarry : 

 

Or laissons cela, et parlons des autres pays entre l’occident et le levant. Quand on a 

marché ainsi trois journées, on chevauche encore quarante journées entre l’occident et le 

levant, par des montagnes, des coteaux et des vallées, et l’on passe maints fleuves et 

maints desserts sans trouver ni habitations, ni pâturages, mais il faut porter ses provisions 

avec soi. Cette contrée est appelée Belor. Les habitants demeurent sur des hautes 

montagnes ; ils sont idolâtres et moult sauvages, et ne vivent que de chasses de bêtes. 

Leurs vêtements sont de peaux de bêtes, et ils sont moult méchants.2 

 

En confondant l’Amour et la mort, la mise en scène de Jarry suggère également que 

ce qui n’est pas atteint concrètement peut l’être d’une autre façon, insaisissable. La fusion 

de la fontaine de jouvence et de la Mantichore va sans doute dans ce sens aussi. Mais cette 

quête amoureuse est également une quête philosophique. Elle est guidée simultanément 

par « le soleil et la lune », lumière diurne et lumière nocturne qui éclairent deux formes de 

savoirs contraires, bien qu’identiques dans leurs essence, qui peuvent se décliner selon 

toutes les formules connues des phénomènes cognitifs. 

 L’héraclitéenne obsession de la succession du jour et de la nuit réapparaît ainsi tout 

naturellement, pour ponctuer symboliquement le chemin spirituel parcouru par les 

chercheurs. Cinghis-Khan se comporte très évidemment en disciple de Marco Polo — car 

c’est lui l’auteur du Livre des merveilles et les « merveilles » peuvent être entendues également 

dans un sens philosophique. Celui-ci lui explique le principe du savoir qu’ils sont en train 

d’acquérir, c’est-à-dire la coïncidence des contraires :  

                                                

1 V. supra, chapitre V, p. 314-315. 
2 Édouard Charton, loc. cit., p. 294. 
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MARC-POL : Qui a allumé le soleil et la lune comme deux lampes pour luire au loin 

sur les deux montagnes des deux côtés du château, pareilles à deux obeliscolychnies ?  

CINGHIS-KHAN : Sur les deux rivières de lait et d’eau, qui sont à ma droite, la 

lune, qui est sur la montagne senestre, verse de la cendre d’argent.  

MARC-POL : Sur les deux fleuves de miel et de vin, qui sont à ma gauche, le soleil, 

qui est sur la montagne dextre, éjacule des pollens d’or.  

CINGHIS-KHAN : Dans cette clarté pérennelle, comment distinguerons-nous la 

nuits du jour, messire Marc ?  

MARC-POL : Selon que la lune et le soleil feront échange de leur obeliscolychnies, 

grand sire de Tartare. (O.C.I 896) 

 

Les « obeliscolychnies », des phares en grec, sont utilisés également comme éléments 

“théoriques“ par les Eléments de pataphysique du docteur Faustroll, dans un passage où il est 

question pareillement de lumières « obscures » et lumières « éclatantes » (O.C.I 6741). 

Comme le signale François Caradec, la source du savant terme est fournie par Rabelais, 

qui est responsable par ailleurs même de la pataphysique2. Comme l’explique le texte de la 

Briefve declaration d’aucunes dictions plus obscures3, il s’agit chez Rabelais d’une forme du relief 

utilisée pour guider les marins, et c’est d’ailleurs dans un tel contexte que l’obeliscolychnie 

apparaît dans son Quart livre (chapitre XXII), où il s’agit de la fin de la tempête affrontée 

par Panurge et ses compagnons : 

 

                                                

1 Les allusions de ce fragments sont à la fois savantes et licencieuses bien que son objet soit « la 
place du salut, de la vérité et du beau » : « “Un phare b… dans la tempête, dit Corbière ; un phare 
lève le doigt pour signifier de loin la place du salut, de la vérité et du beau. Mais, pour les taupes et 
pour vous-même, Panmuphle, un phare est aussi invisible qu’imperceptible la dix mille unième 
période sonore, ou les rayons infrarouges, à la clarté desquels j’ai écrit ce livre. Le phare de l’île de 
Bran est un phare obscur, souterrain et cloacal, comme après avoir trop regardé le soleil. » (O.C.I 
676) 
2 V. François Caradec, Alfred Jarry et Rabelais in L’Étoile-Absinthe n° 1-2, mai 1979, p. 26. 
3 « Obelisces, grandes et longues aiguilles de pierre, larges par le bas et peu à peu finissantes en 
poincte par le hault. Vous en avez à Rome près le temple de Sainct Pierre une entierre, et ailleurs 
plusieurs autres. Sus icelles prés le rivage de la mer l’on allumoit du feu pour luyre aux mariniers 
on temps de tempeste, et estoient dictes obeliscolychnies, comme cy dessus. » (François Rabelais, 
Tout ce qui existe de ses œuvres par Louis Moland, Garnier Frères, Libraires-éditeurs, Paris, 1884, p. 
479.) 
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C’est vrayment, respondit Epistemon, Mixarchagevas, si plus te plaist la 

denomination des Argives. Haye, haye, je voy terre, je voy port, je voy grand nombre de 

gens sus le havre. Je voy du feu sus ung obeliscolychnie.1 

 

Dans Le Vieux de la Montagne l’obeliscolychnie est double et ne sert pas à une 

“éclairage“ explicite, mais à “distinguer“ ”la nuit du jour“. Et la “distinction“, dont le 

principe n’est pas un critère net et stable, mais un ”échange”, est semblable à celle qui 

s’applique au rapport entre l’Amour à la Marco-Pol et Cinghis-Khan et les petits amours 

de Lucien. Pourtant, l’Amour cherché par ces chevaliers de l’Absolu, qu’il soit atteint ou 

non, se veut très évidemment l’inverse exact de celui vécu “réellement“ par Lucien à 

travers ses expériences ignobles. Mais en même temps, malgré ses “bassesses“, Lucien 

semble chercher lui-même quelque chose d’inaccessible. Résolue dans une autre quête, 

celle de l’épisode du Vieux de la Montagne, sa quête change de nature. L’apparence 

stridente de « simple jeu », que l’auteur semble vouloir imprimer à tous les textes du 

recueil, cesse ainsi d’être uniquement un amusement savant et s’imprègne de toutes les 

connotations supposées par l’adoption inconditionnelle de la coïncidence des contraires. 

Les « visites » rappellent par ailleurs de très près celles du personnage de L’Heure 

sexuelle, le roman que Rachilde venait de publier sous le pseudonyme de Jean de Chilra, et 

que Jarry inclut dans la liste des « livres pairs » de Faustroll, en remplacement de La 

Princesse des ténèbres. Jarry dédicace d’ailleurs l’exemplaire de L’Amour en visites envoyé à 

Rachilde en faisant allusion à son roman et en dédoublant suggestivement l’identité du 

destinataire : 

 

À Rachilde et à Jean de Chilra 

ces XI moments hétéro…doxes 

de l’heure autosexuelle de  

M. Ubu2 

 

                                                

1 Œuvres de Rabelais, édition variorum augmentée de pièces inédites par Esmangart et Éloi 
Johanneau, tome sixième, chez Dalibon, Libraire, à Paris, 1823, p. 210. 
2 V. Patrick Besnier, op. cit., p. 358. 
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Cléopâtre, l’objet de l’amour énigmatique du personnage principal de L’heure sexuelle, 

est une jeune prostituée atypique et cruelle. Jarry, qui n’ « aime pas les histoires d’amour », 

lui accordera un place d’honneur dans ce reflet des « livres pairs » qui est la liste du « petit 

nombre des élus » — chapitre VII des Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. 

L’amour dont elle représente le mystère n’est pas facile à cerner. La passion qu’elle suscite, 

bizarre et maladive, ne s’assouvit pas par la possession charnelle, mais ce n’est pas non 

plus un rêve diaphane. Cléopâtre est têtue, impitoyable et semble insensible à ce qui 

touche les autres femmes. Elle finit par accorder à son amoureux tout ce qu’il lui demande 

concrètement, mais elle est aimée pour ce qu’elle ne donne pas, et qui n’a rien de matériel. 

Elle est moins importante pour sa sensualité, point démesurée, que pour son âme, qui 

semble intangible. Par ailleurs Cléopâtre a la syphilis, est quasi analphabète et n’a pas la 

moindre préoccupation intellectuelle. Mais l’amour qu’elle inspire n’en est pas pour autant 

rabaissé. Il semble, au contraire, enrichir spirituellement celui qui l’éprouve, l’aider à mieux 

se voir et à mieux comprendre le monde qui l’entoure. Mais la morale ultime de sa 

compréhension est, contre toute attente, “socratique“, car, à travers tout un chapitre qui 

explique paraboliquement les détours des liaisons amoureuses du personnage, l’essence de 

ses expériences se révèle être de nature… cognitive : « nous avons tous sous les yeux 

comme un voile de cendres ».1  

Pourtant Rachilde n’a visiblement aucune intention de faire de la philosophie2, et 

d’ailleurs son personnage s’en souvient par moments. Malgré tout, le glissement vers celle-

ci semble inévitable et échappe aussi bien au personnage qu’à son auteur, qui le charge, 

par exemple, de préciser qu’il n’est « pas un moraliste », mais « un vicieux qui rêve de vices 

                                                

1 Rachilde, L’Heure sexuelle, 2e édition, Mercure de France, Paris, 1898, p. 110. 
2 Car elle écrit « comme tout le monde » et elle le recommande également à Jarry (v. Alfred Jarry ou 
le Surmâle de Lettres, éd. cit., p. 22), avec la meilleure bonne foi, puisque ses livres se vendent bien. 
Mais le chapitre La Peur chez l’Amour de L’Amour en visites, qu’elle prétend avoir écrit pour Jarry à 
titre d’exemple est moins « comme tout le monde » que son écriture habituelle, ce qui peut vouloir 
dire que Jarry y est au moins intervenu et dans ce cas l’« exemplarité » est au moins douteuse. 
(Selon une déclaration confiée à Maurice Saillet, le chapitre serait le résultat d’un pari initié par 
Jarry, qui aurait mis Rachilde au défi de « faire du Jary » — voir la Glose de Maurice Saillet in 
L'Amour absolu, précédé de Le Vieux de la montagne et de L'Autre Alceste, gloses de Raymond 
Queneau, Louis Fieu, J.-H. Sainmont et Maurice Saillet, Mercure de France, Paris, 1964, p. 201 — 
qui est une reprise des notes publiées par l’auteur dans le n° 8 des Cahiers du Collège de 
Pataphysique : v. Maurice Saillet, Relativement à « L’Amour Absolu » in Cahiers du Collège de 
Pataphysique n°8, p. 74.)) 
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plus… absolus, voilà tout ».1 En revanche c’est précisément le type d’aspect qui ne pouvait 

pas échapper à Jarry. 

Mais c’est un aspect qui rappelle également un point de vue exprimé par Remy de 

Gourmont dans un texte inclus dans sa Culture des idées, publiée en 1900. Il voit dans la 

syphilis un simple accident de la civilisation et considère que le commerce avec les 

courtisanes ne peut que profiter à la pratique du travail intellectuel de toute sorte. Car, 

selon Gourmont, tous les actes humains qui supposent l’exercice de l’intelligence relèvent 

en égale mesure du domaine de la sensibilité. Le lien avec l’esthétique devient ainsi une 

conséquence nécessaire : 

 

Car tout se tient et l’aisance intellectuelle est certainement liée à la liberté des 

sensations. Qui n’est pas à même de tout sentir ne peut tout comprendre, et ne pas tout 

comprendre c’est ne comprendre rien. La littérature, l’art, la philosophie, la science même 

et tous les gestes humains où il y a de l’intelligence sont dépendants de la sensibilité. Les 

fantaisies de Lycurgue coûtèrent à Sparte son intelligence ; les hommes y furent beaux 

comme des chevaux de courses et les femmes y marchaient nues, drapées de leur seule 

stupidité ; l’Athènes des courtisanes et de la liberté de l’amour a donné au monde 

moderne sa conscience intellectuelle.2 

 

Si « tout se tient », comme le pense visiblement Rachilde elle-même, Cléopâtre n’est 

pas seulement une prostituée étrange, l’incarnation accidentellement médiocre d’une reine 

puissante et enchanteresse, mais aussi un instrument de l’esprit et un outil artistique. Mais, 

de par son appartenance même aux régions les plus basses de l’humanité, elle est aussi la 

plus à même à relever ses contradictions profondes. Et c’est toujours Gourmont qui 

remarquera, dans un ouvrage qui prétend traiter plutôt du côté « animal » de l’amour, que, 

même si l’on exclut les considérations philosophiques et on se penche uniquement sur 

l’amour physique, les conclusions s’apparentent à celles de la métaphysique : l’homme est 

                                                

1 Ibidem, p. 139. 
2 Remy de Gourmont, La morale de l’amour, in La culture des idées, Mercure de France, Paris, 1964, p. 
182.  
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« un animal fou ». D’où le naturel renvoi à Pascal et Nietzsche dont les idées, à première 

vue, ne peuvent pas avoir de rapport direct avec une « physique de l’amour » : 

 

L’homme est insaisissable, le moindre de ses sentiments habituels a des racines 

multiples et souvent contradictoires dans une sensibilité variable et toujours excessive. Il 

est le moins pondéré et le moins raisonnable de tous les animaux, quoique le seul qui ait 

pu se faire une idée de la raison ; c’est un animal fou, c’est-à-dire qui se répand de tous les 

côtés, qui démêle tout en théorie et dans la pratique emmêle tout, qui désire et veut tant 

de choses, qui jette ses muscles à tant d’activités diverses que ses actes sont à la fois les 

plus sensés et les plus absurdes, les plus conformes et les plus opposés au développement 

logique de la vie. Mais il tire parti même de l’erreur, surtout de l’erreur, fatale à tous les 

animaux, et c’est là son originalité, comme l’a vu Pascal, comme l’a répété Nietzsche.1  

 

La grandeur et la misère de l’homme ne sont donc pas le privilège des spéculations 

philosophiques et sa corporalité même en est un des témoignages les plus éloquents. Et si 

par rapport au règne animal il est un spécimen aberrant, examiné en lui-même il n’est 

anormal que sous l’angle d’une normalité factice, établie pour l’amour des constructions 

théoriques. Ce qui veut dire que en « démêlant tout en théorie et en emmêlant tout en 

pratique », comme c’est inévitablement le cas lorsqu’il aborde la question de l’amour, il ne 

fait qu’obéir à sa nature la plus profonde, où les contraires cohabitent. Il s’ensuit que les 

réflexions métaphysiques sont incontournables, d’autant plus quand il s’agit de l’amour 

des courtisanes. 

 

 

 

 

 

                                                

1 Remy de Gourmont, Physique de l’amour. Essai sur l’instinct sexuel, Éditions d’Aujourd’hui, Paris 
1982, réimpression de l’édition du Mercure de France, 1947. 
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Le palais fangeux de l’Absolu 

Ce n’est évidemment pas Jarry qui va éviter ce type de réflexions, malgré ses efforts 

également évidents d’aborder des sujets qui correspondent aux goûts du jour. Un poème 

appelé Madrigal, publié dans La Revue blanche du 15 février 1903, est consacré à une 

courtisane dont la présence équivaut à une retraite dans une tour d’ivoire, ou, selon le dire 

du poète, dans « l’encens bleu des cieux », préféré au lointain « bruit terrestre ». Grâce à 

une allusion contenue dans le texte, le poème a été rattaché par la critique à Messaline, le 

roman publié par Jarry dans la même revue trois années auparavant. Les rapprochements 

sont effectivement indéniables, mais la courtisane évoquée rappelle également de très près 

la Cléopâtre de Rachilde, qui s’enferme avec son amoureux dans l’appartement de celui-ci, 

où sa principale occupation sera de dormir : 

 

Ma fille — ma, car vous êtes à tous, 

Donc aucun d’eux ne fut valable maître,  

Dormez enfin, et fermons la fenêtre :  

La vie est close et nous sommes chez nous. (O.C.II 545) 

 

En tous cas, la contrée qui est gagnée par cette retraite insolite est désignée 

explicitement comme étant le domaine de « l’absolu », situé, là où « le monde se termine ». 

La présence de la prostituée dans ce monde “supralunaire“1 passe par une explication 

logiquement acceptable uniquement en vertu du principe des contraires identiques : 

« tomber souvent désapprend à descendre », c’est pourquoi la « fille à tout le monde »2 est 

le meilleur tremplin vers la région des essences pures. Cet aspect rappelle également le 

livre de Rachilde, qui réfléchit elle aussi, bien que dans un autre registre, sur la fonction de 

« tremplin » remplie par la femme aimée. Mais Jarry renvoie également aux propos de 

                                                

1 V. Aristote. 
2 L’expression appartient à Rachilde, qui écrit à Jarry une lettre pour le féliciter pour son poème et 
ajoute : « un volume de vers ainsi combien ça représente-t-il de litres d’alcool — degré absolu — 
et de filles à tous le monde ?… » (Organographes du Cymbalum pataphysicum n°18/1982 p. 9.) 
On s’est plu à prendre ces propos au pied de la lettre, mais rien n’empêche de les entendre comme 
simple commentaire malicieux du poème lui-même. 
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Juvénal, exploités dans son roman sur la prostituée impériale. Or l’interprétation donnée 

cette fois-ci à ce « topos de la littérature fin-de-siècle »1 renverse complètement le sens de 

la phrase antique2, car la lassitude de celle qui est « fatiguée, mais toujours pas assouvie » 

est rattachée au bonheur atteint dans l’absolu : 

 

C’est un peu haut, le monde s’y termine  

Et l’absolu ne se peut plus nier ;  

Il est si grand de venir le dernier,  

Puisque ce jour a lassé Messaline. (O.C.II 545) 

 

Or, bien que les deux éléments antithétiques — le rêve de la débauchée fatale et celui 

de l’absolu — soient typiques de l’imagination fin-de-siècle3, leur mélange brutal et ferme 

semble pour le moins singulier. Cette fille « légère » chantée par le madrigal reprend 

effectivement les traits essentiels de Messaline : toutefois non pas n’importe quelle 

Messaline, mais la Messaline ahurissante du roman antérieur. C’est-à-dire une Messaline 

qui, comme la critique l’a déjà remarqué à plusieurs reprises, a beaucoup moins à voir avec 

les traits repoussants de ses contemporaines et de ses ancêtres décrites par les textes 

classiques, et beaucoup plus avec l’infini. Et l’articulation de l’infini avec la virginité de la 

prostituée, une autre grande obsession de Jarry, se fait une fois de plus par l’intermédiaire 

de la coïncidence des contraires. L’explication claire, que donnera Le Surmâle, est liée à la 

contiguïté de la répétition indéfinie et de l’infini. Mais la dernière strophe du 

Madrigal montre que la pureté et la corruption peuvent cohabiter de manière encore plus 

brutale, comme si la présence de l’une entraînait nécessairement la présence de l’autre: 

 

                                                

1 V. p. ex. Isabelle Krzykowski, Les jardins de Messaline in Les Décadents à l’école des Alexandrins, 
colloque international des 30 novembre -1er décembre 1996 à l’université de Valenciennes, Les 
Valenciennes n° 19, p. 240. 
2 Jarry met en exergue au premier chapitre de sa Messaline la phrase de Juvénal (considérée 
pourtant interpolée) dans son contexte : Tamen ultima cellam/Clausit, adhuc ardens rigidæ tentigine 
valvæ,/[Et lasata viris nec dum satiata recessit.] (O.C.II 75) Elle sous-tend le sens majeur du chapitre, 
reviendra au cours du roman et sera également reprise dans Le Surmâle. 
3 V. p. ex. Jean Pierrot, L’imaginaire décadent, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 
2007, p.151-180 (le chapitre Inconscient et sexualité). 
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La boue à peine a baisé la chaussure  

De votre pied infinitésimal,  

Et c’est d’avoir mordu dans tout le mal  

Qui vous a fait une bouche si pure (O.C.II 545) 

 

L’explication la plus intéressante donnée à la virginité de cette Messaline du Madrigal, 

fournie par Jarry lui-même, est ainsi une partie intégrante de sa conception de l’absolu. 

Brunella Eruli explique, et avec elle d’autres commentateurs, que dans l’interprétation que 

lui donne Jarry l’histoire de l’antique Messaline n’est plus tellement une histoire d’avidité 

sexuelle que celle d’une quête insatisfaite de l’absolu. Mais les arguments de Brunella Eruli 

rappellent également une anecdote racontée par Rachilde. Car la Messaline de Jarry est 

vierge uniquement parce qu’elle ne trouve pas le partenaire équivalent, celui qui est 

capable, comme le Surmâle, d’une « ininterruption des moments d’amour » (O.C.II 77) : 

 

Messalina è vergine perché non ha trovato un uomo che le sia equivalente, non tanto 

en non solo a livello di capacità erotica, ma nella ricerca di assoluto attraverso il corpo. Gli 

eccessi erotici a cui Messalina si sottopone, come atti di devotione per una fede, non 

appagano il suo desiderio, anzi acuiscono il senso della sua impossibile realizzazione.1  

 

On se souvient ainsi que Jarry (l’homme), indigné par les avances que lui faisait 

Berthe de Courrière, explique à Rachilde qu’il n’ « aime pas les femmes » et que celle qu’il 

aimerait devrait être « son égale ».2 Dans le Madrigal la vierge prostituée trouve, au 

contraire, son égal, et celui-ci explique même, pour « simplifier », que la virginité de son 

amante est un état qui précède la naissance, qui est à la fois possession et contemplation 

dans le miroir : car en étant vierge elle n’était « point née » et la perte de virginité est une 

instantanéité qui dissout ce non-être d’avant la naissance « comme un passé se noie dans 

un miroir » (O.C.II 545).  

                                                

1 Brunella Eruli, Alfred Jarry, i mostri dell’immagine, Pacini Editore, 1982, p. 180.  
2 « Non, Ma-da-me, nous ne croyons point à ces transformations. Libre aux gens de génie de 
coucher avec leur cuisinière, nous, nous ne tenons pas à avoir du génie à ce prix-là. Nous n’aimons 
pas les femmes du tout, mais si jamais nous en aimions une nous la voudrions notre égale, ce qui 
ne serait point rien ! » (Rachilde, Alfred Jarry ou le Surmâle de Lettres, éd. cit., p. 59.) 
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Pour écrire sa Messaline Jarry entreprend par ailleurs des études bibliographiques 

considérables et exploite ses recherches avec une grande application. Tous les 

commentateurs qui ont confronté le texte du roman à ses sources, même ceux qui lui 

refusent une érudition véritable1, ont remarqué les déformations, parfois minimes, mais 

aussi la fidélité avec laquelle l’auteur reproduit certains détails tirés des récits antiques sur 

Messaline. De ce point de vue, le roman est une belle interprétation moderne, accomplie 

consciencieusement par un lecteur assidu. Mais, comme nous venons de le noter, la 

Messaline de Jarry n’est tout à fait ni la Messaline des sources antiques, ni celle de ses 

contemporains. Le dictionnaire de Pierre Larousse, qui fait partie des références de Jarry, 

reproche déjà aux auteurs antiques et surtout à Juvénal d’avoir transformé Messaline en un 

symbole de la luxure et de l’impudence, alors qu’elle incarnerait dans une égale mesure le 

cynisme et le crime. Or Jarry “corrige“ les sources antiques, mais ne le fait ni dans le sens 

indiqué par Larousse, ni dans celui commun à ses contemporains, fascinés pour la plupart 

par l’image d’une femme abjecte, cruelle et irrésistible. Sa Messaline est lubrique et 

sanguinaire, mais elle l’est moins en tant que symbole de l’éternelle bassesse féminine, et 

plus en tant que symbole de l’éternelle ambivalence de la nature humaine universelle, dont 

le rêve d’Idéal est nécessairement compensé par une grande infamie. En s’appuyant sur 

l’interprétation erronée d’une inscription latine2, Jarry transforme ainsi dès le premier 

chapitre le lupanar en « maison du Bonheur », et accompagne son interprétation d’une 

multitude d’indices qui signalent clairement que le bonheur recherché par Messaline n’est 

pas celui qu’on devine derrière les débauches minutieusement évoquées, mais un autre, 

qui se trouve ailleurs. Les plaisirs physiques se transforment ainsi dès le début en 

Bonheur, et cette mutation initiale anticipe les métamorphoses ultérieures infligées par 

Jarry à l’image peu flatteuse de l’impératrice transmise par les classiques : 

 

                                                

1 Thieri Foulc, par exemple, considère que Jarry « n’avait pas pour les études classiques une 
considération telle qu’il se fût mis en état d’obtenir ne serait-ce qu’une licence ès lettres » et qu’on 
devrait se garder de le prendre pour un érudit (Préface à Alfred Jarry, Messaline, roman de l’ancienne 
Rome, suivi de Madrigal, préface et notes par Thieri Foulc, Éric Losfeld/Le Terrain Vague, Paris, 
1977, p. 15-16). Mais sa préface même reconnaît chez Jarry une utilisation immense et personnelle 
des écrivains classiques, dont on a pas encore épuisé les énigmes. 
2 Cf. la note d’Henri Bordillon : « Le titre de ce chapitre [La Maison du Bonheur] tire sa 
signification de l’interprétation, abusive d’après les historiens modernes, d’une inscription fameuse 
de Pompéi : « Ici habite le bonheur », gravée au fronton, sommé d’un phallus, d’une boulangerie. » 
(O.C.II 733). 
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Mais la maison est close, l’effigie grossière du Bonheur lui semble faire signe de 

dessus son seuil, indiquant une route vers ailleurs, et que son réel séjour n’est point là. Son 

œil de cyclope vers l’infinité des étoiles qui pâlissent comme d’un éloignement croissant 

— vient-il de les darder de l’unité de sa bouche et de son regard ? — le Bonheur, le 

chauve écarlate tend vers l’absolu. (O.C.II 79) 

 

D’autre part, toutes les transformations subies par cette image semblent rejoindre une 

conception platonicienne sensiblement allégée des nuances morales léguées par les récits 

antiques sur l’impératrice : quoique prostituée, Messaline est bien plus qu’une femme 

dépravée et même bien plus qu’une simple femme, car sa luxure est une forme de passion 

et l’objet de cette passion exacerbée est inexactement représentés par ses objets concrets, 

différents et variables. Une des leçons de Bergson sur la passion, notée par Jarry, 

commence d’ailleurs par établir que « toutes les passions ne sont pas des vices » et 

inversement, bien que les vices et les passions coïncident régulièrement. Car Bergson 

définit la passion à travers ses effets et une des conséquences capitales de cette conception 

est l’idée que l’objet de toute passion est modifié, rendu abstrait et pour ainsi dire éternisé 

sous l’influence du fluide émotionnel généré par le sujet. C’est la conceptualisation de ce 

qui arrive au personnage de Messaline, tel qu’il est imaginé par Jarry : 

 

La passion a pour effet : 1° De modifier dans leurs qualités nos sensations, nos 

sentiments et nos idées, et de déplacer ainsi notre point de vue sur les choses.  

2° De fixer l’imagination, et d’imprimer à son objet la forme de l’éternité.  

3° D’accaparer l’intelligence en substituant une nouvelle logique à la logique de 

l’entendement.  

4° D’assimiler la volonté et progressivement de se confondre avec elle.  

C’est donc une transformation de l’âme résultant de ce que les éléments 

psychologiques se coordonnent autour d’un nouveau centre.1 

 

                                                

1 Cahier E, p. 4.  
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Le professeur ajoute à sa théorie un dessin explicatif qui représente l’âme en forme de 

cercle ayant pour centre la volonté (V) ; la passion modifie et remplace ce centre devenant 

ainsi le nouveau foyer de l’âme (P), alors que pendant tout le processus les objets 

extérieurs restent inchangés.1 

Le côté “idéal“ de la théorie de Bergson rappelle d’anciennes pensées platoniciennes, 

alors que l’importance attribuée à la volonté semble un écho schopenhauerien. Et les 

tentatives de rapprocher le platonisme et les idées de Schopenhauer ne sont pas rares dans 

la deuxième partie du XIXe siècle. Des ouvrages comme L’Amour dans Giordano Bruno et 

Schopenhauer de Romeo Manzoni, recensé par la Revue philosophique2, cherchent même à 

assimiler les pensées désabusées du philosophe allemand à un fond platonicien au premier 

abord incompatible. Mais il s’agit évidemment bien moins du Platon révisé par le 

néoplatonisme, que du Platon authentique, tel qu’il transparaît à travers les textes 

originels. Et c’est bien ces textes-là que rappelle l’incarnation de Messaline rêvée par Jarry.  

Car la quête exaltée de Messaline ressuscite par ailleurs remarquablement la théorie 

exposée par la bouche de Diotime dans le Banquet de Platon : à travers les beautés 

contingentes, multiples et indéfiniment variables, l’amoureux cherche la Beauté, unique et 

idéale, et sa “méthode“ est dictée non pas par une condamnable inconstance, mais par la 

fatalité de son appartenance au monde sensible, qui lui interdit l’accès non-médiat à l’Idée. 

Vue donc à travers les enseignements platoniciens, Messaline est une véritable sage et une 

grande créatrice, qui soumet pleinement son existence à la recherche ininterrompue de la 

Beauté — il faut le rappeler, pour Platon, poète (créateur) est celui qui poursuit la création 

du Beau dans le corps et dans l’esprit et sa poursuite ne peut pas se passer de l’expérience 

des « beaux corps » d’ici bas. Et la doctrine platonicienne recommande également de ne 

pas s’attacher trop longtemps à un objet particulier : 

                                                

1 V. l’Annexe 18. 
2 Le compte rendu figure sous la rubrique régulière consacrée à La filosofia delle scuole italiane. Il 
trahit un lecteur plutôt superficiel, qui a retenu surtout les anecdotes et qui dépeint un Bruno 
“schopenhauerien“, misogyne et dédaigneux du platonisme : « On trouvera ici de très-curieux 
renseignements, appuyés de citations bien choisies, sur la théorie de Bruno. Le malheureux 
dominicain fut, comme Schopenhauer, un misogyne au plus haut degré. Il épanche sa verve contre 
les femmes en termes rabelaisiens et ramène tous les attachements à l’amour sexuel. » Pour 
illustrer ses propos l’exégète choisit parmi les « citations bien choisies » un fragment du Chandelier, 
où le personnage brunien raconte qu’il est tombé amoureux au mois d’avril, exactement le même 
mois où Pétrarque s’est épris de Laure et où les ânes éprouvent le besoin de s’accoupler. (Revue 
philosophique de la France et de l’etranger, tome I/1879, p. 351.) 



 422 

 

Il faut premièrement que celui qui s’achemine vers cet amour céleste, et qui y est 

conduit par le droit chemin, s’accoutume dès sa jeunesse à contempler les beautés 

matérielles, et à en connaître la nature et les rapports ; qu’il conçoive que celle qu’il aimera 

en particulier n’est qu’une espèce des autres beautés corporelles, dont la beauté universelle 

est le genre, et qu’en suivant cette beauté universelle il y aurait de l’absurdité à croire que 

tout ce qui est beau n’en est pas une participation. Cette connaissance empêche qu’on 

s’attache trop ardemment à un objet particulier, et tourne toutes les affections vers cet 

objet général.1 

 

Jarry fera plusieurs fois allusion au cours du roman à cette théorie platonicienne, qui 

donne un sens inattendu aux caprices amoureux de Messaline, condamnés par tous les 

écrivains classiques. Il y mélange évidemment une certaine dose d’ironie, car la facilité 

avec laquelle les nobles idées platoniciennes peuvent être détournées pour justifier les 

infidélités les plus crapuleuses ne pouvait pas lui échapper — et le titre donné à la 

deuxième partie du livre, Les adultères légitimes, en est une preuve très concluante. Il 

explique ainsi l’inconstance de Messaline, qui passe rapidement de l’amour pour le danseur 

Mnester (dont elle avait fait couler des statues) à l’amour pour Silius, par la capacité innée 

des femmes de distinguer entre le « modèle » et ses « ressemblances ». Bien que dévié, 

Platon est là, et cette présence insolite renforce la proximité de la « catin Auguste » et de 

l’absolu : 

 

Sans doute pour avoir multiplié les ressemblances de Mnester, Messaline s’aperçut un 

jour qu’elles n’avait qu’un modèle ; et il n’est du caractère d’aucune femme d’hésiter 

longtemps entre un dieu unique, fût-il de l’amour, et un nombre pluriel d’hommes. 

(O.C.II 120) 

 

                                                

1 Le Banquet de Platon, traduit du grec par J. Racine, Mme de Rochechouart et Victor Cousin, 
Henri Plon éditeur, Paris, 1868, p. 63.  
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Messaline est donc à la fois bête en rut (car Jarry tient à cette image de bête sauvage 

fabriquée par Juvénal qui plaît à tous les auteurs de Messalines) et chasseresse de l’Idée, et 

cela dès la première page du roman. C’est pourquoi elle a simultanément l’apparence d’un 

monstre et celle d’une statue et ne porte pas ignominieusement, comme l’héroïne de 

Juvénal, les relents du lupanar, mais en toute beauté. Car le même début de chapitre 

annonce l’impossibilité de « sentir le rut d’une statue » (O.C.II 75) alors que sa fin note la 

beauté des joues « exquisement sales de toutes les puantes fumées du lupanar » (O.C.II 

80).  

Grâce à cette union originelle des contraires, dont Juvénal fournit une moitié 

complétée ingénieusement par Jarry avec des idées platoniciennes, toutes les 

identifications ultérieures de Messaline deviennent intelligibles : Messaline est une 

incarnation de la quête de l’absolu, mais aussi Vénus, Ville et Amour. Le portrait bâti par 

le deuxième chapitre se construit d’abord par contraste avec celui de Claude, dont 

l’ambigüité est unanimement relevée par les récits classiques. Car, selon le commentaire de 

Jarry, le mari de Messaline est un « personnage falot et si incompréhensible qu’on n’a 

jamais su si ce fut un homme de génie ou un idiot » (O.C.II 80), ce qui est déjà très bien 

mis en évidence par Dion Cassius, Suétone et Tacite. Or, comme le remarque Brunella 

Eruli, l’étude du manuscrit de Messaline révèle un nombre considérable de modifications 

subies par le portrait de Claude, alors que celui de Messaline reste presque inchangé.1 Cela 

conforte l’idée que la présence de Claude n’est ni une exploitation facile de l’engouement 

historique pour la figure insolite de l’empereur, ni simplement anecdotique, mais sert, au 

contraire, de toile de fond pour mettre en valeur la complexité symbolique de Messaline.  

Car Jarry tient à le représenter dans des tableaux subtilement révélateurs, inspirés par 

les récits antiques, mais chargés de sens nouveaux. Un des plus riches est celui où le génie 

idiot dicte ses mémoires, intitulées Les Livres des dés. Ce titre renvoie à tout un réseau 

significatif entre les éléments duquel s’établissent des liens raffinés et profonds. Il s’agit 

d’abord de livres concrets, dont l’empereur est l’auteur. Il succèdent, selon le dire du 

personnage, à des volumes consacrés à l’histoire de Rome, la Ville, dont ils sont la suite. 

Les récits anciens sur Claude, dont celui de Suétone et le plus éloquent, précisent, 

effectivement, que l’empereur avaient des préoccupations savantes qui faisaient pendant à 

                                                

1 Op. cit., p. 193. 
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une étourderie incompréhensible. Suétone mentionne ainsi deux cycles d’histoires du 

peuple roman, huit volumes de mémoires autobiographiques « dénuées d’esprit plutôt que 

d’élégance »1 et deux autres histoires en grec, celle des Thyrréniens et celle des 

Carthaginois — mais il n’est pas question de « livre des dés ». L’empereur fera réciter 

publiquement ses écrits sur les Thyrréniens et les Carthaginois à cause de sa passion pour 

la culture grecque (visiblement désapprouvée par les auteurs latins). Jarry s’empare de ce 

détail et mélange les précisions de Suétone, pour suggérer un souverain narcissique, 

extravagant et pourtant clairvoyant dans sa déraison même :  

 

LES LIVRES DES DÉS 

Mémoires de Claude Tibère Néron 

Drusus Germanicus Britannicus César, 

sur sa vie 

 « Voici qui sera lu, une fois l’an, à la façon d’un cours public, dans le nouveau musée 

d’Alexandrie, mon musée, où l’on professe mes œuvres ; et plaise aux dieux et au nom 

d’Auguste que ce soit d’un plus profitable enseignement que mes livres sur Rome depuis 

la Ville fondée, tant ce fut folie de les écrire à qui débrouille mal, la tête branlant de droite 

et de gauche, les voies de son propre destin, et s’il lui est prédestiné d’être roi ou fou, 

Théogonius ou César ! (O.C.II 80-81)2 

 

Les « dés » du titre sont ainsi  légitimés par le commentaire sur le destin, et il y a 

également une allusion au pamphlet de Sénèque, l’Apokolokyntose, que Jarry utilise comme 

titre pour le dernier chapitre de son roman et selon lequel Claude est envoyé aux Enfers 

où il est condamné à jouer aux dés avec un cornet percé.3 

                                                

1 La traduction de cette formule — magis inepte, quam ineleganter — appartient à l’édition des Belles 
Lettres de (Suétone, Vie des douze Césars, tome II, texte établi et traduit par Henri Ailloud, Les 
Belles Lettres, Paris, 1989, p. 146.). L’édition latine de 1828, qui est probablement celle consultée 
par Jarry, commente les termes ainsi : « Inepte ad argumentum, ineleganter ad orationem sive stilum 
spectat. » (C. Suetonii Tranquilli, Duodecim Cæsares et minora quæ supersunt opéra Baumgartenii-Crusii 
commentario, Volumen posterius, Parisiis Colligebat Nicolaus Eligius, 1828, p. 142.) 
2 C’est Jarry qui souligne. 
3 Sénèque le compare pour cette raison à Sisyphe (v. Sénèque, L’Apocoloquintose du divin Claude, 
texte établi et traduit par René Waltz, 3e édition revue et corrigée, Les Belles Lettres, Paris, 1966, 
p. 17) et cette comparaison ne pouvait que plaire à Jarry.  
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En même temps le texte attribué à Claude montre ensuite que ce même titre est 

autrement important, parce qu’à l’intérieur du chapitre les dés fonctionnent, grâce à un 

subtil jeu spéculaire, comme les pôles inverses du bonheur et du malheur, ce qui place très 

logiquement la vie de l’empereur entre Vénus et le Chien. Mais il s’agit d’une logique qui 

défie la pensée linéaire, appuyée sur l’absence de linéarité du récit : Vénus est sa femme et 

cette femme est la Ville ; cela fait de lui un pauvre Héphaïstos qui en écrivant sa vie écrit 

un livre sur sa femme ; et il n’avait pas fait autre chose auparavant, en écrivant les histoires 

de Rome. La clé de son livre, les dés qui montrent une face et cachent simultanément la 

face contraire, préfigure donc à la fois le portrait de Messaline dans le miroir, qui suit, et le 

sens profond de l’ensemble de son récit. Car le bonheur et le malheur de Claude ne font 

qu’une, tout comme l’image abjecte et la figure de déesse de Messaline : 

 

« Et pourtant on ne peut déchiffrer à la fois sur le guéridon où ils tombent, la face et 

l’envers des dés. VENUS, qui donne son nom au coup, le plus heureux, des deux six, se 

tapit toujours entre le cube d’ivoire et la table, plus polie que son miroir marin, et les deux 

as du CHIEN qui vous ruine dominent insatiablement. (O.C.II 81) 

 

La description de Messaline dans son cabinet de toilette, qui succède aux “citations“ 

du livre de Claude, est une application impeccable de la “théorie“ préfigurée par le jeu de 

dés et prouve que Jarry, qui « n’aimait pas les femmes », a longuement fantasmé sur cette 

femme singulière, dépeinte sans sympathie par les classiques. La scène est un vrai tableau. 

Mais plus importante encore que la tentative d’une ekphrasis, qui est, comme on a vu, 

plutôt une constante stylistique de l’écriture de Jarry1, l’exploitation acharnée du dispositif 

sémantique obtenu grâce aux miroirs montre que le choix du titre s’est fait également à 

cause de cette union/séparation des contraires dont les miroirs sont le symbole. Car les 

dés sont une union des contraires sans miroir — il suffirait que le guéridon où ils tombent 

ait une surface réfléchissante pour que leur symbolisme soit parfait. Celui du portrait de 

Messaline, dépeinte en train de se parer, atteint, en échange, sa plénitude. L’auteur la place 

devant plusieurs miroirs et ne se prive d’aucune des suggestions impliquées par la 

présence de ceux-ci. Un de ces miroirs, géant, montre à Messaline, qui y plonge comme 
                                                

1 V. supra, p. 385-386. 
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dans « le premier et le dernier et le plus voluptueux de ses bains » (O.C.II 85), le portrait 

de Vénus. En tournant le dos à ce miroir, l’impératrice en utilise deux autres, pour 

regarder sa nuque, que les esclaves sont en train de coiffer. Mais derrière elle se trouve 

également la fenêtre et en contemplant sa nuque Messaline contemple simultanément, par 

la fenêtre, la Ville, et plus précisément une partie de la Ville, qu’elle adore (et qui est le 

grand Lieu du roman) — les Jardins de Lucullus. Autrement dit, en se regardant Messaline 

voit ce qu’elle aime et, inversement, en regardant ce qu’elle aime, elle se reconnaît. Un 

Narcisse plus parfait serait difficile à imaginer. 

En tout cas, sa pose devant le miroir rappelle de manière saisissante celle de Sengle et 

Jarry aurait pu dire très bien, comme Flaubert, « Messaline, c’est moi ! ». Mais cette fois-ci 

les explications érudites de l’image spéculaire sont tellement diversifiées, que la simplicité 

de cette identification est décidément anéantie. L’image de la ville aperçue par Messaline 

dans son miroir est d’abord expliquée par celles de deux camées, dont un décrit par 

l’article sur Messaline du dictionnaire de Pierre Larousse. Ensuite l’auteur se rapporte à un 

texte de Prudence, le même reproduit comme exergue du chapitre et dont il fournit cette 

fois-ci la traduction. Ce texte porte sur le culte simultané de Venus et de la Ville.1 Mais la 

contemplation se poursuit, et de manière encore plus déroutante. Car Messaline a 

subitement la vision d’un miroir brisé, qui morcèle à la fois son être, le paysage adoré et 

son idéal, le Dieu des jardins et de l’Amour. Le passage est extrêmement dense, d’une part 

à cause des rapprochements étymologiques, d’ autre part grâce aux allusions 

mythologiques. De plus, l’exclamation que pousse Messaline est celle qui résume la 

réaction de Jarry à la mort de Mallarmé et que figurent certains éléments de la nécrologie 

rédigée à cette occasion : « Le grand Pan est mort ! » (O.C.I 564-565, O.C.I 685-686 et 

O.C.II 87). Selon Henri Bordillon cette allusion à Mallarmé s’ajouterait au clin d’œil 

accompli par la figure de Claude qui, malgré ses difficultés d’élocution (par lesquelles il 

                                                

1 La reprise, en traduction, de l’épigraphe, applique le même procédé que le chapitre dans son 
entier : il s’agit de répéter les mêmes idées, plusieurs fois, avec des moyens différents. L’immense 
tautologie qui en résulte met à mal le principe de synthèse (qui fonctionne quand même, au niveau 
de cette écriture très hermétique !), mais conforte merveilleusement le principe des contraires 
identiques et son impeccable figuration à travers le dispositif du miroir. Prudence est donc à la fois 
le commentaire de ce qui précède et l’anticipation de ce qui suit : « Son culte est sanglant, à elle 
[Rome]/ De même sorte qu’à une déesse, et le lieu est pris pour un dieu ; Et de la Ville et de Vénus s’élèvent 
d’une égale hauteur/ Les temples, et c’est ensemble que fument les encens vers les déesses jumelles. » (O.C.II 86) 
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rappelle le singe papion de Faustroll), est écrivain, rêve du Livre parfait et écrit un texte 

qui évoque le Coup de dés de Mallarmé (O.C.II 728). 

En même temps, le texte avance que le grand Pan est aussi un « bouc » et son 

« étable » rappelle le lupanar, ce qui fournit une nouvelle explication aux fréquentations 

nocturnes de Messaline. Or le lupanar est en même temps Messaline elle-même, qui le voit 

en se regardant dans son miroir. L’image idéale du miroir et celle du lupanar sont donc 

identiques : 

 

…Et subitement elle éclate en sanglots, et c’est tout à fait, dans le cabinet de toilette, 

comme si le grand cadre de verre de Sidon s’était pulvérisé sur le pavé de mosaïque, 

créant une arène étincelante au poudroiement de sa pierre spéculaire ; ou si, les perles 

défilées, le portrait de Messaline, la beauté de Messaline s’écroulait en mille morceaux.  

Quelque chose comme le cri :  

« Le grand Pan est mort ! »  

Elle est allée le voir dans son étable à boucs — Pan, Priape, Phallus, Phalès (qui est 

son nom divin), Amour, Bonheur, le dieu de qui elle sait le plus d’invocations ! S’il existe, 

c’est là, sûrement, son séjour, et non pas les statuettes dérisoires, bijoux de temple, frêles 

ustensiles de toilette.  

Elle l’a vu. (O.C.II 87) 

 

Il s’agit visiblement d’une véritable débauche de miroirs, chargés de porter les sens 

contradictoires de la quête et de l’essence même de Messaline. Comme couronnement, la 

fabrication d’un surnom de Messaline, porteur de résonnances étymologiques, complète 

les suggestions de l’arène étincelante1 et transforme Messaline elle-même en un miroir 

séduisant et redoutable. Jarry combine le nom de la Vénus Anadyomène, dont le bain est, 

comme il l’indique une page auparavant, un vaste miroir, avec un des noms grecs du 

                                                

1 Henri Bordillon note : « Nouvel exemple de l’écriture polysémique de Jarry : l’arène, (du latin 
arena) signifie étendue recouverte de sable ; le speculum est le miroir mais, en français, le mica est dit 
pierre spéculaire, et une plante de la famille des Campanulacées, la spéculaire, est appelée aussi 
“miroir de Vénus“ ». (O.C.II 741) Il remarque également, dans une autre note de la même page, 
que Jarry « affectionne » la racine grecque cata-. Or cette racine indique un « face-à-face » qui est 
précisément celui du katoptron, mis en scène tout au long du chapitre.  
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miroir, le katoptron, et souligne le hybride qui en résulte, pour que le lecteur ne doute plus 

de l’étendue démesurée de son jeu symbolique: 

 

[…] ô le sanglot de la Vénus de perles qui retourne en toute la poussière du sable de 

la mer, Katadyomène ! (O.C.II 87) 

 

Par ailleurs c’est encore grâce au miroir que Messaline acquiert la connaissance du 

grand secret enfermé dans le nom de la Ville, ce qui équivaut à déchiffrer le fond de son 

propre être : le miroir réfléchit une médaille qui porte le « nom profane » de la ville, Roma, 

et lui découvre ainsi le palindrome de celui-ci, Amor, interprété par Messaline comme 

« nom sacré ». Sa découverte ravive le souvenir des jardins de Lucullus, parmi des 

merveilles desquelles se trouve — pas du tout par hasard, évidemment — une 

« merveilleuse boule de verre de Sidon » que Messaline trouve extraordinairement 

intéressante et qu’elle qualifie de « miroir parfait ». Pourtant cette boule est un miroir 

convexe qui déforme les choses. Le nez gonflé de César s’y trouve encore plus difforme et 

Messaline elle-même s’y voit vieille et laide, ce qui lui fait penser que c’est une boule qui 

prédit l’avenir. Sa réaction n’est pourtant pas celle d’une femme coquette, mais celle d’un 

philosophe. Car, d’une part, elle éprouve un plaisir incompréhensible, d’autre part elle est 

poussée à établir une analogie entre cette boule de verre et la tête humaine. Le résultat 

consiste en une réflexion qui rappelle toutes les autres réflexions de Jarry sur la sphère, 

évoquées déjà souvent par cette étude. Les deux idées fondamentales qui traversent 

l’esprit de Messaline ravivent effectivement l’obsession des équivalences et rappellent 

l’attachement de Jarry pour l’idée d’homme-dieu et pour l’idée de « crâne sphérique », 

rendues sensibles grâce au fonctionnement spéculaire de la boule : 

 

« Et puis, le nez de César, renflé du bout, y fut une trogne. Si un homme se voyait nu 

dans cette boule, il s’y verrait dieu ! le dieu que je cherche ! Mais il n’y a rien dans la boule 

en verre de plus que dans une tête humaine, de vains songes. (O.C.II 90) 
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Les vains songes contenus dans la boule en verre sont pourtant la grande découverte 

de Messaline, l’essence de ce qu’elle cherche infatigablement. Car sa pose contemplative 

au milieu de ses miroirs divergents fonctionne comme une mise en abyme de la 

signification profonde de l’histoire de sa quête, mise en scène par les quinze chapitres du 

roman : son combat de déesse lubrique sera couronné par une victoire masquée qui 

doublera sa défaite apparente. Et la structure profonde de son ambivalente aventure 

configure une équation dont les termes sont indéfiniment permutables, car le récit permet 

aussi bien la déduction d’une défaite voilée superposée à une victoire éclatante, que celle 

d’une victoire apparente superposée à une défaite secrète. La boule est le point de 

rencontre de toutes les variantes. 

Elle préfigure par ailleurs deux autres épisodes importants du roman (et non pas un 

seul, comme le note Henri Bordillon), la mort de Valerius Asiaticus et la danse du mime 

Mnester. Le premier a des sources historiques qui manquent de valeur symbolique, bien 

que les récits classiques suggèrent parfois une dimension édifiante. Le deuxième est une 

pure invention de Jarry  — car dans les récits classiques il ne s’agit pas de danse, mais 

seulement de l’explication du refus de Mnester de danser. En tous cas, les deux sont 

figurés symboliquement sous formes de d’œufs.  

D’abord, l’œuf symbolique est un bûcher qui « apparaît clairement » comme un 

Phénix et qui a simultanément l’aspect d’une sphère ensoleillée. Jarry ajoute aussi 

clairement qu’il s’agit à la fois d’un « oiseau véritable » et d’une « allégorie de la renaissance 

des arts  selon des cycles astronomiques » (O.C.II 101). Mais l’important réside dans la 

forme sphérique et dans son appartenance solaire, faisant visiblement pendant à la boule 

de Mnester. Cette dernière, aperçue par Messaline au milieu des jardins de Lucullus, est un 

énorme œuf lunaire désigné comme « boule blanche du baiser du Narcisse » (O.C.II 105), 

ce qui préfigure la danse, décrite par tout le chapitre VII. Le « baiser de Narcisse » n’est 

pas à son tour aléatoire, car il évoque une image suggérée par les mouvements futurs du 

danseur. Jarry y ajoute également des précisions révélatrices qui rapprochent le Narcisse 

Mnester du Narcisse-Sisyphe — image cryptée de Sengle dans Les Jours et les Nuits1 —, qui 

roule sa boule polie, une représentation concrète du concept qu’il incarne. Mais Mnester 

est également Phalès, dieu et monstre, splendeur et hideur : 

                                                

1 V. supra, p. 340-345. 
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Ce fut si brutal et si lourd et si épouvantablement la présence réelle de Phalès, que 

Messaline s’enfuit, à course empêtrée dans les fleurs, par la prairie de pétales bleus, 

cependant que Mnester, son long corps ondulant de la même reptation qu’une lamproie, 

cette sangsue assez monstrueuse pour être belle, plus pâle que l’ivoire, allait se tapir au 

proche temple des nouvelles amarantes, avec lenteur, comme une démiurge roule un 

monde. (O.C.II 106)1 

 

La correspondance ostensible des deux œufs, construits, comme le reconnaît Thieri 

Foulc « pour revêtir des « significations » contraires »2, fait donc partie de tout un réseau 

de sens qui visent un triple acheminement symbolique : ils déploient, d’un côté, les 

virtualités métaphoriques des ambivalences de la position narcissique, établie à partir du 

jeu savant avec les surfaces réfléchissantes ; ils signalent, d’un autre côté, leur propre 

infléchissement grâce au significations tout aussi ambivalentes de la sphère ;  ils se 

retrouvent, enfin, enrichis par la contiguïté des métaphores lunaire et solaires dont la 

conception binaire n’est pas moins chargée de sens. Autrement dit, les valeurs de ces deux 

œufs humains sont multiples et même multipliables, car les symbolismes qui leurs sont 

associés découlent de leur triple figuration initiale en tant que miroirs, en tant que sphères, 

et en tant qu’astres. L’allusion à l’opposition des « obeliscolychnies » évoqués dans Le 

Vieux de la Montagne nous semble par ailleurs assez claire, d’autant plus qu’on peut y 

ajouter d’autres correspondances non moins saisissantes, comme par exemple les Jardins 

mêmes de Lucullus, qui rappellent le Paradis du Vieux de la Montagne aussi bien par leur 

beauté, leur faste et leur luxuriance que par leur caractère hybride. Jarry y place même des 

                                                

1 Nous soulignons.  
2 Loc. cit., p. 24. L’auteur imagine une « clé symbolique » à partir des symboles phalliques qui 
abondent dans les deux scènes et de l’exotisme de Valerius Asiaticus (considéré comme un 
double). Mais le fait de négliger le fonctionnement spéculaire de ces symboles et leur 
subordination au principe de l’équivalence des contraires le conduit à considérer que les « clés » ne 
sont pas suffisamment opérantes : « Nous voyons bien que ce fabuleux acrobate réussit, sous les 
regards de la foule aveuglée, sauf Messaline, à conjuguer ses deux vocations de cinède et de 
narcissiste, à être le giton de soi-même. Mais que faire de notre clé symbolique pour comprendre 
la correspondance ostensiblement ménagée entre son pelotonnement « œuf énorme » ou « œuf 
d’or », et cet autre, le cocon, « œuf d’or » aussi, dans lequel l’Asiatic est brûlé avant d’en renaître 
Phénix ? Elle n’ouvre plus. Quelle que soit l’ingéniosité des critiques, nous doutons qu’elle vienne 
à bout d’ajuster tous les éléments en une cohérence symbolique. » (idem) Il va sans dire que nous 
ne partageons pas ce type de doute, du moins en ce qui concerne les passages dont il est question.  
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mantichores, il est vrai végétales et correspondant à une prétendue « esthétique ordinaire » 

des jardins romains.1 Mais c’est une esthétique qui reproduit parfaitement les jeux de 

lumière ténébreuse — lumière éclatante, jour — nuit, or - argent, blanc — noir déployés 

dans Le Vieux de la Montagne et Les Jours et les Nuits : 

 

À l’inverse du chien gardien, imitateur de l’effeuillement d’une rose, des houx taillés 

se conformaient à des courbes animales, et à mesure que les pelouses s’atterrèrent de cette 

aube plus albe avant-courrière du clair de lune, des découpures noires, simulant les 

ombres nettes de combats dans le ciel des quadrupèdes néphélibates, s’affrontèrent selon 

les allures de cerfs, d’éléphants, de mantichores ou de licornes, au gré dompté des 

arabesques du buis. (O.C.II 98) 

 

La correspondance entre le monde animal et le monde végétal n’est donc pas 

uniquement un habile jeu métaphorique, mais obéit à la même logique qui assoit au centre 

de toute représentation une surface réfléchissante où se rencontrent les contraires : toute 

apparence, et plus important encore, toute apparence belle, est à la fois ce qu’elle semble 

montrer et le reflet, « à l’inverse », de quelque chose qui lui est contraire.  

 

 

Le miroir sans tache et ses jardins 

Cependant on ne saurait dire si Messaline, la déité singulière de ce monde sublime et 

abject, en est le modèle ou la copie. La multiplication des miroirs est intentionnellement 

excessive et le platonisme est battu en brèche par sa propre surinterprétation. Si « chaque 

éternel est le particulier avec quelque épiderme de masque » comme le formule Jarry dès 

1894 dans son article sur Filiger, un masque dédoublé qui se déclare ouvertement le reflet 

fidèle de l’éternel qu’il cache a de quoi dérouter. En outre dans Messaline le procédé est 

repris inlassablement grâce à des interminables suites métaphoriques, qui renforcent et 

                                                

1 « Ces buis en formes de bêtes, c’était l’esthétique ordinaire des jardins romains […]. » (O.C.II 98) 
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complètent l’expressivité paradoxale des images initiales. L’auteur n’épargne aucune 

virtualité symbolique, esquisse piste après piste et conduit son lecteur sur des chemins qui 

bifurquent diaboliquement. Le tête-à-tête avec soi-même de la Vénus « Katadyomène » est 

ainsi repris naturellement à chaque fois qu’une allusion inattendue entraîne une nouvelle 

constellation symbolique.  

Le premier chapitre de la seconde partie de Messaline en est un exemple vertigineux. 

D’abord, le parallélisme suggestif du kata- est transféré de l’axe verticale du miroir concret 

sur un axe déterminé par une espèce d’horizontalité des abîmes. En exploitant 

ingénieusement ses multiples sources antiques et modernes Jarry imagine un temple de 

« Diane  persane » situé dans une grotte « souterraine et sous-marine », elle-même incluse 

dans la maison de Lucullus. Bien qu’elles manquent de surface réfléchissante proprement 

dite, les profondeurs symboliques de cette grotte s’avèrent fonctionner comme un autre 

miroir de l’impératrice prostituée.1 D’abord parce que la divinité à laquelle est voué 

l’endroit cumule les attributs contraires de deux déesses latines, Diane et Vénus. Jarry 

indique son nom, « Anaïtis » qui est, comme le montre l’article que lui consacre le 

dictionnaire de Pierre Larousse (où il a été peut-être puisé) une divinité « identifiée par les 

Grecs tantôt avec Diane, tantôt avec la Vénus Uranie ». Pour Jarry elle est évidemment les 

deux à la fois et c’est précisément cette duplicité qui l’intéresse : déesse vierge et 

implacable chasseresse d’un côté (ce n’est pas pour rien que le chapitre IV de la première 

partie décrit « l’impératrice à la chasse du dieu ») ; courtisane lascive à laquelle on rend un 

culte impudique d’un autre côté. Elle est, autrement dit, une image précise de Messaline, 

qui visite à côté de Claude son propre temple. Et le but de cette visite de Messaline est 

une double confrontation avec sa propre image, dont le sens est aussi peu univoque que la 

double image du cabinet de toilette représentée auparavant. Car la scène se passe comme 

l’annonce le titre du chapitre, « sous les lampes de Diane persane », et cependant le 

premier paragraphe précise déjà que « à la place de la lampe sacrée flambait une vitre, 

claire des eaux salées du Tibre, qui grondait derrière les murs »(O.C.II 116). Cette 

substitution soulignée (grâce à la fausse indication du titre) signale la réapparition du 

                                                

1 Plutarque, dans la Vie de Lucullus, dont, selon Henri Bordillon, Jarry s’est probablement inspiré, 
parle effectivement d’une Diane persane à laquelle Lucullus sacrifie une génisse après avoir passé 
l’Euphrate, et décrit également la somptuosité de ses maisons, différemment conçues pour l’été et 
pour l’hiver. Mais ne mentionne ni l’ambivalence de cette Diane, ni la grotte, ni les lampes, ni le 
cristal qui les remplace. 
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miroir morcelé évoqué par le chapitre II de la première partie. Mais la transparence de 

cette vitre avertit non seulement des attributs de Messaline, qui se contemple devant les 

miroirs tout en étant constitutivement marquée par leur duplicité, mais aussi de sa 

« pureté ». Parce que ce passage, ou la clarté de la vitre est rapportée à la chasteté de 

Diane, est la réitération d’un autre, où une autre vitre était rapportée à celle de la Vierge, 

Jarry étant parfaitement conscient que cette dernière bénéficie parfois, dans la tradition 

chrétienne, de la métaphore d’un vase transparent. Il souligne même le terme, sans oublier 

que le prétexte est la description de l’image de Messaline transmise par un camée antique 

et que le but secondaire, presque transparent, est une considération sur l’essence de la 

beauté : 

 

Pas belle en somme ; mais c’est que le feu des yeux s’est éteint dans le sardonyx 

mort. Et la beauté n’est-elle pas une mode ? Ou plutôt une forme dite belle est-elle autre 

chose qu’un vase de passion à qui on ne demande même pas de n’être pas fêlé, car c’est la 

meilleure transparence ! (O.C.II 86)1 

 

Dans l’épisode du temple de Diane l’image de Messaline est par la suite une nouvelle 

fois ébauchée par l’intermédiaire de la mise en scène des intentions de l’impératrice. Jarry 

reprend une anecdote antique : Messaline se plaint auprès de Claude de l’ingratitude du 

danseur Mnester, qui n’obéit pas à tous ses ordres ; l’idiot empereur réagit en mari attentif 

et menace le danseur, en lui ordonnant d’obéir à Messaline « en tout » ; il l’oblige ainsi à 

coucher avec sa femme. Mais Jarry métamorphose cette anecdote dans un récit à plusieurs 

degrés symbolique. Car, dans sa variante, le subterfuge de Messaline ne consiste pas 

uniquement dans la manipulation de son mari, mais se traduit également par la fabrication 

d’un philtre d’amour, demandé au médecin impérial (qui s’appelle Valens, comme le 

double de Sengle dans le « roman du déserteur » !). Le philtre a une nom significatif, 

Artemisia, pour l’explication duquel l’auteur déploie une érudition notable et fait des 

allusions dont la subtilité contrarie la redondance. Autrement dit, la boisson d’amour 

commandée par Messaline est une mise en abyme de l’ensemble du chapitre et un autre 

miroir, plus indirectement symbolique, d’elle-même. Par ailleurs cette même explication 
                                                

1 C’est Jarry qui souligne. 
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évoque clairement la danse en « boule lunaire » de Mnester, tout en l’associant à l’effet 

aphrodisiaque de la potion. La boisson de Diane signale donc simultanément la nature 

profondément contradictoire de Messaline et son narcissisme cosmique : 

 

« Un philtre serait-il plus efficace que des verges et du sang à contraindre à l’amour 

celui qui n’aime que soi-même, ainsi que la vierge Artemis dédaigne tout le ciel pour 

recourber l’un vers l’autre ses deux cornes ? Je suis sûre à présent que c’est un dieu qui me 

possède et non un histrion esclave que j’ai fait battre ! Sais-tu conjurer les dieux, 

médecin ? 

— Artémis, dis-tu ? » dit Valens, sans presque s’interrompre de boire. « Artemisia, 

l’absinthe, est un philtre elle-même. Artémis, Luna, Phœbe, triple Hécate ! (O.C.II 118) 

 

Une autre anecdote antique, concernant le mariage adultère de Messaline avec Silius, 

sera transformée de la même façon en épisode symboliquement décisif. Racontée par 

Dion Cassius la scène est piquante mais manque et de sublime et de sens cachés : bien que 

femme de Claude, Messaline a envie d’épouser légitimement Silius et le fait en toute règle, 

en donnant le jour des noces un festin somptueux et en offrant en plus à Silius en cadeau 

de mariage la maison de l’empereur et ses meubles les plus précieux. Jarry transforme ces 

derniers détails de manière ahurissante. Les meubles précieux deviennent le lit même de 

Claude, dont Messaline oublie de faire changer les draps et où Silius trouvera un dé. Cet 

incident fait du nouvel époux une image de l’ancien, engendrée par la présence spéculaire 

de l’objet fatidique, et il répètera jusqu’aux pensées de Claude sur Messaline, complétées 

par un ajout qui montre la vanité de l’amour l’absolu qu’elle cherche.  

Or cet ajout est par ailleurs la leçon de L’Amour absolu, le roman écrit par Jarry 

quelques années auparavant et qui devait faire partie de L’Amour en visites avec deux 

variantes de titre : Chez Dame Jocaste ou L’Amour Absolu (O.C.I 1249). Elle souligne 

l’essence de la quête ambiguë de tous les grands personnages des romans de Jarry : 

l’Absolu ment, mais son mensonge est la Vérité (O.C.I 950). Dans la bouche de Silius, la 

maxime associe la pureté virginale et le fait d’être « comme tout le monde » — ce qui est 

évidemment une exploitation de l’histoire de l’antique Messaline par un renvoi à la 

tradition chrétienne, mais aussi un renvoi à une autre grande obsession de Jarry, expliquée 
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plus tard dans Le Surmâle — par l’intermédiaire d’un jeu de mot à résonances 

métaphysiques. Il s’agit par ailleurs d’un Silius qui a si parfaitement remplacé Claude, qu’il 

parle comme si c’était lui-même le mari trompé. L’intervention de Messaline, qui le 

ramène à la réalité en l’appelant « Silius », ne change nullement le sens profond de ses 

élucubrations : 

 

« …Lève-toi, tu ne m’as rien donné, aucune parcelle d’amour puisqu’il me manque 

une parcelle de ton amour ! Ou si tu me donnes tout, si tu te donnes toute… Celui qui 

possède absolument la femme de César est… Je suis César ! je suis ton mari légitime, et 

c’est peut-être de peur de déjuger tous mes aïeux Césars que je ne châtie pas, moi non 

plus, celui qui m’est, depuis tant d’années, si effroyablement adultère, dans mon propre 

palais, qu’il ne m’a laissé ma femme que cette dernière nuit, la première… C’est pour cela 

que je ne peux pas la répudier, je n’ai pas encore joui de nos jeunes noces, car pour moi, 

jusqu’à cette nuit… (Silius pleure) MESSALINE EST VIERGE ! — Tu as raison, ab-so-lu-

ment, Silius, dit Messaline. — Silius ! Mais oui : Silius ! je deviens fou, dit Silius ; tout ce 

que j’ai dit est ridicule. J’ai usurpé les trésors des Césars et volé sa femme à César, comme 

tout le monde, voilà tout. (O.C.II 124-125) 

 

La virginité de Messaline et la grande maxime épelée par l’impératrice dans cet épisode 

“conjugal“ sont donc des réactualisations, dans une narration en bien des points 

différente, de deux des piliers symboliques qui soutiennent l’échafaudage de L’Amour 

Absolu. Elles indiquent des liens profonds avec ce roman antérieur, qu’il convient 

d’examiner.  

D’une perspective chrétienne, l’Amour Absolu peut être entendu ou bien comme 

amour pour Dieu ou bien comme amour conçu par Dieu même. L’Amour absolu tient 

compte des deux, en renversant la perspective toutes les fois que l’évolution logique de la 

narration semble l’exiger. Mais c’est une logique particulière, où les dédoublements et les 

renversements font loi. 

Comme pour faire écho au « roman du déserteur », immédiatement antérieur, l’incipit 

du roman dessine le portrait de l’ « amoureux », habitant singulier de la prison de la Santé 

qui est à la fois une étoile de pierre. Tout est déjà double. Mais, dans la sarabande de 
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dédoublements qui construisent le premier chapitre, les plus importants concernent le 

statut ontologique de ce prisonnier inhabituel et le rapport qu’il entretient avec sa 

création. Car « c’est un homme dans le genre de Dieu », donc un Créateur, et sa première 

création est sa demeure, l’étoile-prison qui le contient, et qui l’éblouit (O.C. I 920). Le 

modèle christique, éclatant, est confirmé et démenti simultanément par le chapitre suivant, 

qui fusionne l’image du Christ et celle d’Ahasverus, le Juif errant — le Dieu est son propre 

offenseur, figure du grand Pécheur et sauveur de l’humanité à la fois. Le personnage 

présente et commente lui-même ces dédoublements, dans un monologue prononcé 

devant « la glace des murs », qui est en conséquence un « dialogue avec le fantôme ». Sa 

pose préfigure donc celle de Messaline dans son cabinet de toilette. Ce Christ-errant 

immobile explique ainsi, par des phrases-aphorismes, sa nature et son destin, qui sont de 

s’incarner dans les plus grands pécheurs et les pousser au crime pour « faire son devoir », 

qui n’est qu’une nécessité intérieure. C’est un devoir en maints points semblable à celui 

que s’inflige Maldoror. Il se superpose pourtant à celui de la Passion et obéit à la loi d’une 

« symétrie » universelle : car « “La possession du Saint-Esprit ou du démon sont, 

notoirement, symétriques. » (O.C. I 923) 

Mais au-delà des « symétries » explicites et évidentes, qui dédoublent les protagonistes 

dans des entités concordantes bien que dissemblables, il y a également des symétries 

moins manifestes, qui découlent de l’impressionnant enchevêtrement des sources qui ont 

inspiré cette histoire d’amour, divine et incestueuse. La femme, mère et épouse de son 

amant, divisée « symétriquement » en Miriam et Varia, est, très logiquement, une « très 

pure Jocaste » et la Vierge. Et la « logique », qui va par intervalles très loin, est appuyée par 

une intertextualité éblouissante. 

Car l’influence des textes bibliques et des textes mariaux, dont le roman porte de 

nombreuses traces, fait une sérieuse concurrence aux Trente-six situations dramatiques de 

Polti cité en exergue au troisième chapitre, qui explique plaisamment le drame œdipien du 

personnage : « s’apercevoir que sa mère est vierge » (O.C.I 924).1 Il convient de penser ici 

à un nombre considérable de passages patristiques qui envisagent la Vierge comme 

                                                

1 Jarry semble s’amuser à faire un mélange parodique de la XVIIIe, « involontaire crime d’amour », 
ou est rangé le drame œdipien, et de la XXVIIe « situation dramatique », « apprendre le 
déshonneur de l’être aimé » que définit Polti (Georges Polti, Tente-six situations dramatiques, Mercure 
de France, Paris, 1895, p. 88-89 et p. 133). 
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Immaculée, Mère et Epouse tout ensemble — ce qui justifie tout à fait l’ironie 

« hérétique » de Jarry. Ces textes sont revisités avec une ardeur sans précédent dans la 

deuxième moitié du XIXe, quand la question de la virginité de Marie resurgit violemment 

sur le terrain des préoccupations religieuses de l’époque.1 C’est le moment où l’Église 

catholique élabore, après de longs débats, le dogme de l’Immaculée Conception, consacré 

par le pape Pie IX par un décret prononcé en décembre 1854. L’agitation suscitée autour 

du sujet ne cesse pas pour autant, car le dogme sera suivi d’années de discussions et même 

d’événements miraculeux, comme les visions qu’aura en 1858 une jeune fille de Lourdes, 

jugées comme confirmation de l’Immaculée Conception.2 Ce dogme fait appel à quelques 

notions clés de l’amour chrétien, dont l’équivalence de l’amour et de la beauté, prêchée 

par les Confessions de Saint Augustin (10, 22) et le mystère de l’amour de Dieu pour 

l’humanité3, figuré dans l’incarnation du Christ. 

Mais le roman de Jarry fait encore plus clairement écho aux exégèses chrétiennes du 

Cantique des Cantiques, dont une partie lui sont contemporaines, et qui interprètent les 

métaphores appliquées à la bien-aimée comme métaphores de la Vierge en s’appuyant, 

tout comme la dogme de l’Immaculée Conception, sur la littérature patristique.4 Or, dans 

un livre qui parle de l’Amour absolu, la référence au Cantique des Cantiques est tout à fait 

naturelle. Mais les renvois à certains éléments récurrents dans l’interprétation chrétienne 

du poème prouvent, d’un côté, que Jarry se sert très habilement de ce mélange audacieux 

de notions contraires qui préexiste à ses « extravagances » sur les contraires identiques, et 

d’un autre côté que l’utilisation détournée de ces éléments se fait en toute connaissance de 

cause et obéit à une conception d’ensemble qui régit tout son réseau symbolique. Cette 

                                                

1 Voir l’article Conception (Immaculée) de L’Encyclopédie catholique, Supplément Tome I, Société de 
l’Encyclopédie catholique, Paris, 1859, p. 665-672. 
2 V. p. ex. Johann G. Rote, Contexte historique, théologique et pastoral de la définition du dogme de 
l’Immaculée Conception et les Apparitions de Lourdes in Je suis l’Immaculée, colloque organisé par les 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes et la Société Française d’Etudes Mariales, Parole et Silence 
— NDL Éditions 2006, p. 101-126. Consulter parallèlement le résumée de Marie-Louise Aulard 
dans Rabelais et l’Immaculée Conception, Cahiers du Collège de Pataphysique n° 13-14/1954 p. 55-57. 
3 Johann G. Rote, loc. cit., p. 122. 
4 Sur la «  Tradition des SS. Père sur le sens du Cantique des Cantiques » voir l’introduction à de 
l’édition de 1890, citée plus bas (La Sainte Bible, traduction française avec commentaires. Le 
Cantique des Cantiques, avec traduction spéciale sur l’hébreu et commentaires par M. l’abbé Le Hir, 
précédé d’une Etude sur le vrai sens du Cantique par M. l’abbé Grandvaux, P. Lethilleux, Libraire-
Editeur, Paris, 1890), p. 16-24. 
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conception suppose effectivement, la symétrie de tous les éléments contraires, telle qu’elle 

est annoncée par le premier chapitre.  

D’autre part, il est évident que Jarry mélange en égale mesure les détails de la vie du 

Christ et des détails rattachables à l’exégèse mariale — ce qui n’est évidemment pas une 

originalité, vu que c’est un procédé dont, depuis les Pères de l’Eglise, la réflexion 

chrétienne se sert abondamment. Il en est ainsi de la myrrhe qui apparaît dans le roman 

plusieurs fois, dans des contextes interprétables différemment bien qu’elle soit associée à 

chaque fois à la mort. Car la myrrhe est à la fois ce dont le Christ est « indigne », car il ne 

peut pas mourir (O.C.I 922), ce qu’il reçoit comme présent des Mages (O.C.I 925), et 

reflet cratyléen du nom de Miriam (O.C.I 928). Le deuxième contexte cité est rapporté à la 

vie de Christ, mais il rappelle également des passages célèbres du Cantique des Cantiques, où 

la myrrhe est assimilée à l’Épouse. La traduction fournie par Ernest Renan, très populaire 

à l’époque de Jarry, facilite presque des allusions obscènes qui ne sont pas étrangères à 

L’Amour absolu, d’autant plus que la scène se passe, selon Renan, « dans le harem ». Mais la 

fiancée est « sans tache », comme l’épouse du lit nuptial dans le troisième chapitre du 

roman de Jarry : 

 

Quand le jour fraichira et que les ombres s’inclineront, je m’acheminerai vers le mont 

de myrrhe, vers la collines de l’encens. […]  

Tu es toute belle, mon amie, et il n’y a pas de tache en toi.1 

 

L’interprétation antipositiviste assimile la myrrhe au parfum des morts spirituels, la 

colline à l’élévation et l’encens à la prière. Une édition de 1862, qui va jusqu’à réécrire le 

Cantique, rend le passage ainsi : 

 

Jusqu’à ce que le jour éternel se lève, et que les ombres de cette vie disparaissent, je me 

dirigerai vers une mortification sublime et une humble prière.1 

                                                

1 Le Cantique des Cantiques, traduit de l’hébreu avec une étude sur le plan, l’âge et le caractère du 
poème par Ernest Renan, Michel Lévy frères, Libraires-Editeurs, Paris, 1861, p. 193. 
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Une autre traduction (de la Vulgate cette fois-ci) publiée en 1890 par un éditeur qui 

siège rue Cassette (au n° 10), où habitera Jarry un peu plus tard, est accompagnée d’un 

commentaire qui associe également la myrrhe à l’image de la Vierge. La proximité des 

deux vers facilite ce glissement : « Vous êtes toute belle, ô mon amie, et il n’y a pas de 

tache en vous ».2 Également intéressant est le fait que ce passage du Cantique est suivi de 

près par des versets où la bien-aimée est comparée à un jardin paradisiaque et à une 

fontaine scellée : 

 

11. Vos lèvres, ô mon épouse, sont un rayon d’où le miel découle ; sous votre langue 

est le lait et le miel, et l’odeur de vos vêtement est comme l’odeur de l’encens.  

12. Elle est un jardin fermé, ma sœur, mon épouse ; un jardin fermé, une fontaine 

scellée. 

 13. Vos plants sont un jardin de délices, chargé de pommes, de grenades, et de 

toutes sortes de fruits. Là sont les cyprès avec le nard,  

14. Le nard et le safran, la canne et le cinnamome, avec tous les arbres du Liban ; la 

myrrhe et l’aloès, avec les parfums les plus exquis.  

15. Vous êtes la fontaine des jardins, et les puits des eaux vives qui coulent avec 

impétuosité du Liban.3 

 

Le jardin merveilleux et la fontaine rappellent ainsi la quête amoureuse figurée dans 

Le Paradis ou Le Vieux de la Montagne, mais leur interprétation chrétienne qui renvoie, via 

Le Cantique, à la métaphore séculairement célèbre de la Vierge, « le miroir sans tache »4, 

                                                

1 Les sens du Cantique des Cantiques (La Vierge— L’Eglise—L’Âme). Essai d’exégèse symbolique. 
Réfutation du système d’interprétation rationaliste de ce livre par Th. Pr. Le Blanc d’Ambonne, 
Ed. Batault-Morot, Imprimeur-Libraire, 1862, p. 109. 
2 Tota pulchra es, amica mea, et macula non es in te. (La Sainte Bible, traduction française avec 
commentaires. Le Cantique des Cantiques, avec traduction spéciale sur l’hébreu et commentaires par 
M. l’abbé Le Hir, précédé d’une Etude sur le vrai sens du Cantique par M. l’abbé Grandvaux, P. 
Lethilleux, Libraire-Editeur, Paris, 1890, p. 93.) 
3 Ibidem, p. 93-95.  
4 Voir par exemple Le miroir sans tache Ou Marie mère du fils de Dieu, conçue sans péché par Maistre 
Esprit Chaulardy, avocat consultant des pauvres, à Avignon, chez Antoine Duperier, Imprimeur 
de Monseigneur Archevêque et du Clergé, 1682.  
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peut expliquer également leur utilisation particulière dans L’Amour Absolu. Le 

commentaire de l’édition citée souligne par ailleurs l’importance de l’œil et du regard, qui 

jouent un rôle capital dans le premier chapitre de L’Amour absolu : 

 

Au fond c’est toujours la même pensée, présentée sous un nouveau jour ; car cette 

puissance du regard tient à la tendresse même et à l’incomparable pureté qui s’y reflètent.  

Si l’œil est simple et l’intention droite, tout le corps est lumineux comme le soleil, 

transparent comme le cristal. Celui de l’épouse est comparé aux lis, parmi lesquels se 

détache avec grâce la tête d’innocents animaux qui paissent dans la vallée. C’est une 

campagne fleurie, un jardin fermé, où croissent les fruits les plus succulents, et les 

parfums les plus recherchés. Ce jardin est fermé, car nul autre que l’époux n’a droit d’y 

pénétrer. […] 

C’est une fontaine scellée, dont les eaux sont toujours limpides, parce que nul 

étranger n’en approche et n’en trouble la surface. L’époux seul s’y désaltère et s’y mire 

avec délices.1 

 

Dans le roman de Jarry l’œil, démesurément agrandi, est double et polysémique. C’est 

l’œil du personnage, le dieu humain, mais aussi la source d’un regard extérieur, qui le 

surveille et semble essayer d’agir sur lui. Cet œil entraîne par ailleurs ostensiblement l’idée 

de lumière éclatante, une lumière qui empêche, « heureusement », une fascination à 

laquelle le personnage semble résister, malgré son désir de sommeil, et dont il se sert 

« comme d’éternité provisoire ». Même dans ce contexte, qui fait sans doute allusion aux 

expériences de magnétisme et hypnotisme contemporaines, exploitées abondamment par 

le roman, l’auteur n’oublie pas l’association de la lumière et du miroir, cité cette fois-ci 

avec une de ses valeurs négatives, de piège trompeur, « miroir à alouettes »2 : 

 

Vous clignez en riposte à l’œil énorme qui cligne.  

Heureusement qu’il est trop intermittent pour celui d’un magnétiseur, et trop brutal 

en lumière pour un miroir à alouettes.  

                                                

1 La Sainte Bible, éd. cit., p. 93. 
2 Jarry écrit « miroir à alouettes » et non « miroir aux alouettes ». 
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Dieu est un peu ébloui de son astre parce qu’il voudrait dormir.  

Et il éteint les deux fanaux renversés dans la mer de ses yeux (O.C.I 920) 

 

 En tout cas, les rapprochements raffinés opérés par Jarry entre la myrrhe, le 

miroir/lumière et le jardin des délices, qui réapparaîtront dans Messaline, peuvent compter 

parmi leurs sources possibles les interprétations mariales du Cantique des Cantiques, qui 

correspondent au goût du jour. Jarry créera même un jeu symbolique à partir du mot 

« la », interprété comme article féminin, mais qui renvoie également à l’adverbe — il peut 

être vu comme une reprise du « là-bas » de certaines traductions du Cantique, qui introduit 

l’évocation du jardin des délices. Car dans L’Amour Absolu le mot fournit à lui seul le titre 

du chapitre VII, qui raconte un souvenir d’enfance. En se séparant de sa mère, Emmanuel 

l’enfant se retrouve lui aussi dans un jardin, où tout sera féminisé par le « souvenir des 

jupes de sa mère ». C’est à partir de ce moment décisif qu’il entrera dans la possession 

d’un appendice linguistique qui s’avérera être celui de la Mort : 

 

Et le souvenir définitif de la classe des Minimes se schématisa en Xavier, les traits 

oubliés pour la substitution linéamentaire de l’X qui blanchoie, aux portails des 

enterrements, sous les têtes humaines des tentures :  

La Mecqerbac, la Zinner, la… 

La Mort. (O.C.I 934) 

  

D’autre part, la catalepsie de Miriam, qui est un « sommeil singe de la mort », peut 

être vue à son tour comme clin d’œil au « face-à-face » spéculaire de la Vénus 

Katadyomène et, simultanément, comme renvoi au sommeil de Sulamite, qui pose des 

problèmes intéressants aux interprètes contemporains du Cantique.1 L’exploitation des 

études médicales sur la catalepsie et l’hystérie, analysée par Brunella Eruli2, est donc un 

procédé qui se superpose à l’utilisation simultanée des symboles fournis par la littérature 

chrétienne, ce qui explique l’étrangeté hybride de tous les aspects importants du roman. 
                                                

1 Voir Renan, le plus embarrassé par ce sommeil, car il n’arrive pas à concilier le sens des paroles 
amoureuses avec son interprétation, selon laquelle l’héroïne a été enlevée et emprisonnée par son 
amant pendant qu’elle dormait. 
2 Op. cit., p. 156-164. 
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Par ailleurs Jarry se sert de cet épisode cataleptique pour mettre explicitement en scène le 

procédé du dédoublement, appliqué partout. Observée froidement, la scène correspond 

effectivement aux observations positivistes des études médicales, mais elle garde 

également des attributs importants empruntés aux descriptions théologiques de la Vierge, 

y inclus le « rayonnement » : 

 

— Maman, expliquez-moi…  

— Vous me parlez comme les gestes de mon nouveau-né à la vivante. Quand je suis 

vivante, je n’entends pas bien. Je suis votre mère, alors, Maître, et l’épouse du 

charpentier.  

— Et maintenant ?… 

— Oh ! maintenant… il faut que vous soyez bien Dieu pour comprendre tout le 

rayonnement de mon sourire… maintenant, JE SUIS LA VIERGE. 

(O.C.I 925) 

 

Le texte le souligne, la Miriam endormie est morte. Varia, la vivante, ne peut la voir 

que grâce un miroir « inventé » par Emmanuel Dieu, qui seul peul lui « montrer l’Autre » 

(O.C.I 948). C’est un miroir de Vérité qui devient un instrument du mensonge, car Varia 

n’y croit pas. Et le commentaire auctorial ajoute la conclusion, qui est le sens même de 

l’Amour Absolu développé par le livre, repris cette fois-ci à rebours : l’absolu ment, mais, 

inversement, « le plus sûr mensonge vis-à-vis de l’inférieur ou du Relatif » est l’aveu de 

l’Absolu. (O.I.I 948) Cette Varia qui croit voir le mensonge parce qu’on lui dit la vérité est 

par ailleurs moins clairvoyante que la future Messaline, bien qu’elle partage beaucoup des 

obsessions de celle-ci. Et celle des jardins est une des plus importantes. Le chapitre VIII la 

fait ainsi traverser fébrilement, à la recherche de son fils, un fantastique jardin de ferme, 

peuplé d’une végétation luxuriante et de bêtes sauvages qui lui font peur. Sa traversée 

ressemble à un rêve dont le point final, dernière image effrayante, sont les yeux noirs 

d’Emmanuel, dans lesquels elle retrouve les loups noirs qui lui ont fait peur dans le jardin. 

Le chapitre X montrera que Varia ressemble elle-même à un jardin, et ce jardin 

s’apparente au jardin de Lucullus adoré par Messaline, car c’est un jardin chargé de 

pierreries, semblables aux « fruits du jardin d’Aladin qui ne seraient pas mûrs » (O.C.I 

942). Mais le jardin de pierreries est également une obsession du personnage masculin, qui 
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rêve, dès le chapitre II, à « l’Aladin, chargé des pierres du jardin des caves, qui vient cueillir 

la Tête merveilleuse » (O.C.I 921).  

Ces exemples montrent que le jardin chargé de gemmes précieuses, qui rappelle le 

jardin du Paradis terrestre du Prêtre Jean aussi bien que les jardins de Lucullus et du 

Cantique des Cantiques, devient pour Jarry le lieu de cristallisation concrète de l’Amour 

Absolu et de la Beauté. Le fleuve glacé du Vieux de la Montagne et ces pierres qui pétrifient 

la Beauté fonctionnent comme de laborieux dispositifs symboliques qui empêchent les 

choses aimées de tomber sous l’emprise de l’éphémère. Mais la récurrence des verres et 

des cristaux indique également un lien avec la transparence de la lumière divine et la 

pureté de la Vierge, des topoï de la littérature chrétienne, et ce lien n’a rien de fortuit. Et si 

Messaline est un vase de passion épris d’un jardin plein de pierreries et le Christ rêve de 

gemmes précieuses, ils s’inscrivent tous les deux dans une symbolique chrétienne où le 

resplendissement, attribut des pierres et des cristaux rapporté à la lumière divine, 

accompagne l’énigme divine jusque dans la mort. Messaline a sa Passion, comme le Christ. 

Les Jardins de Lucullus correspondent en même temps à un Paradis terrestre qui rappelle 

la Jérusalem céleste de l’Apocalypse, livre saint pour lequel Jarry a également une grande 

affection. Cette Jérusalem apocalyptique, qui survient après la Mort, est assimilée dans le 

récit de Saint Jean à l’Epouse. La Ville, la Mort et la l’éclat des pierres précieuses s’y 

rencontrent, comme dans les cas de Varia et de Messaline : 

 

Il vint ensuite un des sept anges qui tenaient les sept coupes pleines des sept 

dernières plaies, il me parla et me dit : Venez, et je vous montrerai l’épouse, qui à l’agneau 

pour époux. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me 

montra la ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, venant de Dieu, Illuminée de la 

clarté de Dieu, et la lumière qui l’éclairait était semblable à une pierre précieuse, à une 

pierre de jaspe transparente comme du cristal. (Ap. Jn. XXI, 9-11)1 

 

C’est pourquoi la scène de la mort de Messaline, qui est, comme le montre Isabelle 

Krzywkowski, une réécriture d’un passage de Tacite à laquelle se livrent voluptueusement 
                                                

1 La Bible, traduction de Louis-Isaac Lemaître de Sacy, Robert Laffont, Paris, 1990, p. 1617. 
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plusieurs représentants de la Décadence1, acquiert également chez Jarry une dimension 

mystique qui renforce l’assimilation, en apparence brutale et froidement logique, de 

l’impératrice prostituée à la Vierge. Par ailleurs le fait que les noces de Messaline sont un 

simulacre de vendanges conforte les obsessions de Jarry, qui assimile les vendanges à la 

mort par l’intermédiaire de la figure du Christ, dont la crucifixion est expression, au sens 

premier, du sang du Christ, mais aussi expression, au sens dérivé et actuel, de la Beauté. 

C’est du moins ce qu’il dit clairement dans l’article de 1894 sur Filiger, plusieurs fois cité 

ici, en évoquant les anges d’Albrecht Dürer, qui « expriment au cristal coulé le sang du 

botrus crucifié » (O.C.I 1026). Le numéro 1 de l’Ymagier, où Jarry reproduit le Christ en 

croix auquel il est fait allusion, traduit également sa hantise pour la symbolique des cristaux 

par le texte intitulé Tête de martyr. Ce texte porte en exergue un fragment du « latin 

mystique » d’Alphanus, pour lequel Jarry semble partager l’engouement de Gourmont : 

 

Gemmis micantem fulgidis  

Gestat coronam luminis. (O.C.I 967) 

 

Les vers d’Alphanus sont cités par le Latin mystique de Gourmont dans une section 

consacrée à la « symbolique planétaire des gemmes », mais Gorumont souligne que le 

« véridique poète » chante spécialement « les virginités martyres » et que la « rare 

couronne » dont il est question dans les deux vers est décernée à Sainte Christine.2 

En tout cas, l’association de la lumière cristalline et du désir amoureux est évidente 

dans le portrait du martyr, placé par Jarry sous le signe « heureux » de la philosophie : 

 

Ce sera un heureux temps celui où les rois philosopheront et les philosophes 

régneront. Les martyrs sont ceux qui se renversent, de faiblesse ou de désirs, ou plutôt par 

une spéciale aimantation au passage du galop des Dieux. (O.CI 967) 

                                                

1 Les jardins de Messaline in Les Décadents à l’école des Alexandrins, colloque international des 30 
novembre -1er décembre 1996 à l’université de Valenciennes, Les Valenciennes n° 19, p. 240-244.  
2 Le Latin mystique, Éditions du Rocher, Monaco, 1990, p. 202-203. Michel Arrivé traduit en 
mettant le sujet au masculin (O.C.I 1266 – note 2 de la page 967), probablement parce que Jarry 
ne fait aucune référence à un martyr féminin.  
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Le rapport des martyrs avec le monde banal est à son tour une affaire d’échanges 

spéculaires, chatoiements et transparences. Mais il est question également de quelques 

couches de limon, qui séparent les deux univers, et, non dernièrement, de l’importance 

des aspects ludiques  qui accompagnent nécessairement la correspondance du “haut“ et 

du “bas“ : 

 

Trop sublimes pour notre atmosphère lourde d’aquarium, ils ne transparaissent, 

ludions ascendants, qu’à travers les limons superposés. Leurs yeux qui ont autre chose à 

voir ne la percent pas pour venir à nous ; réfléchisseurs du Christ, ils ne daignent que se 

nous laisser apercevoir, double écaille miroitante d’un poisson de cuivre rouge. (O.CI 967) 

 

Par ailleurs la métaphore placée astucieusement dans la chute de la Tête de martyr fait 

intervenir une autre hantise de l’imaginaire de Jarry liée aux réseaux symboliques que nous 

venons d’explorer — l’association des écailles et du dédoublement. L’occurrence 

emblématique se trouve dans L’Autre Alceste, texte en cinq séquences qui devait faire 

partie, comme L’Amour Absolu, de L’Amour en visites. À travers le récit de cinq narrateurs 

différents l’auteur y dresse le portrait de Doublemain, ange de la mort dont le nom 

indique un attribut qui rappelle, comme on l’a remarqué, certains portraits du Père Ubu de 

la main de Jarry. Doublemain est particulièrement couvert d’écailles scintillantes, mais les 

miroitements et les transparences sont essentiels pour l’ensemble du texte, qui se construit 

autour de quelque suggestions métaphoriques contenues dans des écrits anciens. Pour 

l’intrigue, Jarry ne s’appuie plus sur la Bible, mais sur un anecdote racontée par le Coran : 

le roi Salomon, dont le Temple est bâti par des djinns, meurt sans que ceux-ci s’en 

aperçoivent, car son corps continue à s’appuyer sur son bâton ; mais l’illusion est 

menacée, car la « Bête de la terre » (les vers selon Jarry – O.C.I 909) ronge le bâton et 

l’écroulement est imminent (Sourate XXIV 12-14). De cette légende coranique Jarry fait 

une histoire d’ « amour absolu », inspiré peut-être par l’attribution traditionnelle du 

Cantique des Cantiques à Salomon et par certaines spéculations sur l’identité de Sulamite, qui 

serait le reine de Saba. En ajoutant une idée venue de la mythologie grecque, Jarry 

transforme la reine, Balkis, en « autre  Alceste », et la dépeint en essayant d’offrir son âme 
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et son « corps astral » à l’ange de la mort à la place de son époux. Mais il y superpose 

également d’autres suggestions venues du Coran. Car le livre saint des musulmans place au 

cœur de la scène de la rencontre entre Balkis et Salomon le test du « plancher de glace », 

pour découvrir concrètement les pieds de bouc (ou de chèvre, dans des récits inspirés par 

le Coran) de la reine et symboliquement son “erreur“ de mécréante — car Balkis et son 

peuple se prosternent devant le soleil :  

 

Ce qu’elle adorait en dehors de Dieu l’avait égarée. Elle appartenait à un peuple 

incrédule.  

On lui dit : « Entre dans le palais ! » 

Lorsqu’elle l’aperçut, elle crut voir une pièce d’eau et elle découvrit ses jambes. 

Salomon dit : « C’est un palais dallé de cristal ! » 

Elle dit : « Mon Seigneur ! Je me suis fait tort à moi-même ; avec Salomon, je me 

soumets à Dieu, Seigneur des mondes ! » (Sourate XXVII, 43-44)1 

 

Jarry ne se contente pas du plancher de cristal et transforme toute la pièce où se tient 

debout le roi Salomon, appuyé sur son bâton, dans une « salle de cristal ». Les 

scintillements du cristal de cette salle de la mort correspondent à ceux des écailles qui 

couvrent l’ange de la mort, à ceux de son bateau de Caron et à ceux de l’eau stagnante que 

doivent traverser les morts. Cette dernière est par ailleurs un marais, ce qui n’est pas sans 

rappeler les mares (et leur tain) qui jouent, comme on l’a vu, un rôle primordial dans Les 

Jours et les Nuits. En plus, la surface réfléchissante de ce marais est le résultat d’une 

multiplication d’ « yeux de lentilles » qui aveuglent tout en augmentant la vision, alors que 

le bateau de la mort a l’apparence d’un « escarbot », bête qu’on a vu apparaître plusieurs 

fois dans les textes examinés ici, et à chaque fois en position clé : 

 

Mon guide m’attendait dans la barque pareille à la carapace d’un escarbot desséché. 

Et je n’ai point vu d’abord le marais, semblable à la robe d’un paon vert, à cause des 

                                                

1 Le Coran, préface par Jean Grosjean, introduction, traduction et notes par Denise Masson, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1967, p. 468. 



 447 

myriades pressés des yeux des lentilles, et je n’ai point vu la face de mon guide, non plus 

qu’il n’a vu la mienne. Son dos m’est apparu lamé de bronze, ou couvert d’écailles très 

semblables à des feuilles de myrte, comme sont celles de la couleuvre. Et ses bras très 

longs se perdaient dans l’eau latérale, comme si le grand escarbot des marais dont la 

carapace était notre barque, eût ramé avec la paire médiane et velue de ses pattes. (O.C.I 

911) 

 

Le Livre des morts est lui aussi un coléoptère étincelant. Il s’appelle Hydrophilus1 et 

c’est grâce à lui que Doublement ne se trompera pas sur le « sexe » de l’âme qu’il est en 

train de porter dans sa barque. Au moment où il s’aperçoit qu’il est en train de tomber 

victime d’une imposture, l’ange de la mort formulera d’ailleurs une belle tirade misogyne 

— qui correspond à la fois à l’esprit du Coran et à la misogynie de Jarry lui-même — 

contre la ruse de l’ « Hélène » transportée dans la barque, dont la beauté apparente cache 

un amas de putréfactions et d’immondices et dont le corps « artificiellement étranglé au 

milieu », « a la prétention de figurer le signe de l’infini quand il est couché » (O.C.I 912). 

Mais Hydrophilus se nourrit lui-même d’excréments, « comme tous en Enfer ». Le 

discours contre l’ignominie des femmes est pourtant inclus dans le récit de Balkis, qui n’a 

rien à y ajouter, sauf une dernière observation descriptive entérinant l’importance des 

reflets par « le vol brisé du reflet » des rames de Doublemain (O.C.I 912). Le récit de 

Salomon confirmera l’approche misogyne du « geste d’Alceste » et, fait significatif, ce qu’il 

invoque contre « le pieux subterfuge » de sa femme sera précisément la scène du plancher-

miroir. Car il se souvient à ce moment-là qu’avant de l’épouser il l’avait fait entrer « dans 

une salle parquetée de miroirs, pour voir si elle n’avait point des pieds d’âne » (O.C.I 914). 

                                                

1 La description scientifique prouve que Jarry s’est bien documenté avant de choisir cet insecte 
comme symbole du Livre. Elle contient également des caractéristiques que Jarry a utilisées pour le 
portrait de Doublemain, comme les pattes en forme de rame : « HYDROPHILE — Genre de 
Coléoptères pentamères […] les Hydrophiles sont des Insectes de grande taille, à corps convexe, 
très arqué dans sa longueur et dont la forme elliptique se rétrécit d’une manière presque égale à ses 
deux extrémités. Leur corselet ou prothorax est plus large que long ; leur tête, au contraire, est plus 
longue que large, inclinée, avec les yeux ronds et saillants. Les pattes intermédiaires et les 
postérieures sont longues, robustes et aplaties en forme de rame, avec l’extrémité des tibias armées 
d’éperons longs et très aigus, et les tarses, qui participent de l’aplatissement des tibias, très allongés 
et ciliés dans toute leur longueur. La famille dont cet insecte fait partie, les “hydrophiliens“ est 
formée dans son ensemble d’individus qui présentent des couleurs peu variées et presque toujours 
obscures, quoiqu’induites d’une sorte de vernis qui les rend luisantes ». (Dictionnaire universel 
d’histoire naturelle dirigé par Charles d’Orbigny, tome sixième, Chez les Editeurs MM. Renard, 
Martinet et Cie et chez Langlois et Leclercq, Fortin, Masson et Cie, Paris, 1845, p. 754 et 756) 
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C’est pourquoi l’Alceste sera non pas Balkis, mais Roboam, le fils de Salomon, et “l’amour 

absolu“ ne sera pas celui de l’Épouse, mais celui du père pour son fils, grâce auquel il se 

« remire » en son « passé » (O.C.I 914). Et la scène finale, heureuse, car elle souligne le 

retardement de la mort de Salomon et l’achèvement du Temple, se termine par l’image 

d’un autre coléoptère brillant, le gyrin, qui réitère l’importance de la symbolique des 

reflets. 

En tout cas, il est clair que Jarry, qui tire son histoire des récits sacrés, a été 

littéralement fasciné par l’anecdote du miroir de vérité de Salomon, déguisé en plancher. 

Les liens de ce miroir avec toute une constellation symbolique du reflet et de ses 

corollaires son également évidents, tout comme les significations ambiguës et souvent 

contradictoires de leur apparition. L’exploitation du même récit coranique dans le livre III 

du chapitre XX des Gestes et opinions du Docteur Faustroll le confirme. Le chapitre est intitulé 

De l’île de Her, du Cyclope et du grand cygne qui est en cristal. Le Seigneur de l’île visitée, dont la 

configuration s’inspire de plusieurs récits de La Canne de Jaspe d’Henri de Régnier, possède 

non pas une, mais plusieurs Balkis, toutes bestiales. Cette fois-ci elles n’ont pas de pieds 

de bouc, mais de chèvre — bien que la référence à Balkis indique par ailleurs des pieds 

d’âne —, et la vue de leurs belles robes offrent des jeux d’yeux multipliés tout comme la 

surface du marais de L’Autre Alceste :  

 

Ses femmes, dont les robes s’épandaient selon les ocellures de la queue des paons, 

nous donnèrent le divertissement de danses sur les pelouse vitrées de l’île ; mais, quand 

elles relevèrent leur traîne pour marcher sur le gazon moins glauque que de l’eau, comme 

Balkis mandée de Saba par Salomon découvrit ses pieds d’âne dans la salle parquetée de 

cristal, à la vue des sabots capripèdes et des jupes de toison saisis d’effroi, nous nous 

jetâmes dans l’as au pied des perrons de jaspe, et je tirai les rames, et Bosse-de-Nage 

traduisit heureusement la stupeur commune :  

« Ha ha ! dit-il ; mais la peur, sans doute, lui coupa la parole. (O.C.I 687) 

 

Les paons qui se mirent dans une surface vitrée ont à leur origine, dans le conte 

d’Henri de Régnier intitulé Le Manuscrit trouvé dans une armoire, une signification funeste. 

L’héroïne, qui s’appelle Eurydice, est chargée d’un passé dont le récit comprend le 
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correspondance entre les cercles colorés des plumes de paon et la tête coupée d’Orphée, 

perdu à jamais :  

 

À la proue, un paon était perché qui mirait dans l’eau sa tête et son col et dont la 

queue remplissaient toute la barque de sa profusion éblouissante.1 

 

Pourtant l’effroi des personnages de Faustroll devant le reflet des pieds de chèvre fait 

écho plutôt au Récit de la Dame des sept miroirs, conte où Régnier raconte l’histoire d’une 

femme qui habite une maison située devant un jardin merveilleux, peuplé de bêtes 

mythologiques comme les faunes, les satyres et les centaures. L’histoire se termine par un 

viol dans le miroir, car les bêtes brisent la vitre de la chambre de la Dame et se ruent vers 

son image reflétée dans les sept miroirs, pour étreindre « l’allusion à sa beauté ».2 Parmi 

ces bêtes se trouve également l’animal choisi par Jarry pour figurer dans la composition du 

« petit nombre des élus » — car il retient « De Régnier, la plaine saure, où le centaure 

moderne s’ébroua » (O.C.I 666). 

Dans le Manuscrit trouvé dans une armoire Jarry puise également le grand cygne de cristal 

(qui chez Régnier n’est rien d’autre qu’une image métaphorique d’Eurydice elle-même) et 

les jets d’eau qui scintillent au soleil semblablement aux queues de paon. Mais il s’agit 

moins d’une exploitation directe des images clés du livre de Régnier, que d’une synthèse 

métaphorique des impressions de lecture déclenchées par ce livre.  

Par ailleurs les métamorphoses des éléments empruntés aux récits d’Henri de Régnier 

ont lieu à double sens. Il y a tantôt un processus de métaphorisation des images concrètes 

de Régnier (favorisée, évidemment, par la symbolique qui les accompagne) – c’est le cas 

                                                

1 Henri de Régnier, La Canne de Jaspe, Mercure de France, Paris, 1897, p. 253. 
2 Le passage, très beau, mérite d’être cité, car le motif de la glace brisée, très affectionné par 
Jarry lui-même, est traité de manière originale, et ce n’est pas étonnant que Jarry ait pu le 
rapprocher des pieds de bouc de la reine de Saba reflétés par le plancher de glace : « Tout à coup 
les fenêtres craquèrent sous la monstrueuse poussée ; cornes et sabots firent voler les vitres en 
éclats; une fauve odeur envahit violemment la salle et entra avec le vent et la pluie, et je vis, au 
crépitement du lustre à demi éteint, la tourbe apparue, faunes, satyres et centaures se ruer sur les 
miroirs pour y étreindre chacun l’allusion de ma beauté, et dans un fracas de glaces effondrées et 
sanglantes, les mains étendues pour exorciser l’horreur de ce songe terrifiant, je tombai à la 
renverse sur le parquet » (ibidem, p. 283-284). 
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des paons qui deviennent des robes de femmes qui dansent, et celui du viol dans le miroir 

transformé en effroi devant le reflet des pieds de chèvre ; tantôt des métaphores allusives 

qui sont concrétisées et transformés en symboles vivants. C’est le cas du cygne, qui n’est 

chez Régnier qu’un trope destiné à décrire Eurydice couchée : 

 

Je revois l’ondulation de ses cheveux sur les coussins où elle s’appuyait volontiers, 

car sa beauté, comme toute beauté vraiment délicieuse, n’était point sans langueur. […] 

Certaines étoffes étaient assez légères pour que les duvets intérieurs y apparussent par 

transparence : duvet blanc des cygnes du Monsalvat, bourre noire des cygnes de l’Hadès.1 

 

Chez Jarry on voit un vrai cygne, en cristal, qui flotte sur un vrai miroir. C’est par 

ailleurs le cygne annoncé par le titre du chapitre :  

 

La surface de l’île (il était naturel que les îles nous parussent comme des lacs, en 

notre navigation de terre ferme) est d’eau immobile comme d’un miroir ; et l’on ne 

conçoit pas qu’y glisse une barque, sinon comme un ricochet effleure ; car ce miroir ne 

réfléchit pas de ride, même siennes. Néanmoins y vogue un grand cygne, telle que la 

candeur d’une houppe à poudre, et quelquefois sans s’interrompre de l’ambiant silence, il 

bat des ailes. (O.C.I 686) 

 

La suite de la description du cygne, dont l’image devient hyperbolique, applique le 

même procédé. Elle est inspirée par un passage de Régnier qui apparaît dans un tout autre 

contexte, deux pages après le tableau de l’Eurydice couchée. Il s’agit, dans le conte de 

Régnier, d’une image onirique, forgée par la femme qui rêve éveillée à côté de son amant : 

 

Elle parlait volontiers d’eaux et de fleurs, souvent des miroirs et de ce qu’on y voit de 

ce qu’on n’est pas. Nous composions aussi de singulières demeures, chambres ou palais. 

                                                

1 Ibidem, p. 251. 
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Nous en déduisions les possibles jardins […] Il y en eut avec des porphyres […] des 

pelouses où les jets d’eau pavonnent et semblent rouer au soleil.1 

 

Jarry retient les jets d’eau et leur parenté avec la roue de la queue de paon, mais fond 

le rêve de ce miroir qui montre l’invisible dans le portrait du cygne, dont le vol transparent 

est une espèce d’énorme glace magique, qui offre la vue de l’île entière. Ce cygne est à vrai 

dire une sorte de paon, grâce à l’ « éventail » de son battement d’ailes : 

 

Quand le vol de l’éventail se fait assez rapide, à travers sa transparence on découvre 

toute l’île, et il s’épanouit comme un jet d’eau pavonne. (O.C.I 686-687)2 

 

En tout cas, il est certain que tous les éléments symboliques du livre de Régnier qui 

captivent Jarry sont en rapport avec deux grands motifs de ce livre, qui coïncident avec 

ses propres obsessions : le jardin et le miroir. Des hantises communes que Jarry remodèle 

avec plaisir pour les adapter à une nouvelle situation fictionnelle. Par ailleurs il le souligne : 

l’île est appelé « l’île de Hort » par ses habitants à cause de ses « jardins magnifiques » 

(O.C.I 686) ; elle ressemble au « bassin d’une fontaine de jaspe » qui vient très 

probablement de L’Escalier de Narcisse de Régnier. Et le Narcisse de Régnier — et tous 

ceux qui visitent le jardin se retrouvent dans sa figure — est, comme le Narcisse-Sengle, 

quelqu’un qui tente de se saisir soi-même, mais aussi quelqu’un qui tente de se saisir à 

travers le miroir de sa mémoire : 

 

Une terrasse à balustres se superposait à l’ensemble du jardin. […] Elle étalait ses 

allés de sable jaune en bordure à des parterres de broderie et de pelouses plates. On y 

montait par des rampes courbes et on en descendait aussi, au milieu, par un escalier d’où 

l’on se voyait en bas dans le bassin, de sorte que, de marche en marche, on avait 

l’impression de s’approcher de soi-même. On appelait cet escalier l’Éscalier de Narcisse.  

                                                

1 Ibidem, p. 252-253. Nous soulignons. 
2 Nous soulignons. 
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L’étendue du bassin se continuait par la perspective de trois allées d’eau qui en 

divergeaient. C’étaient comme des routes de la mémoire où le souvenir semblait marcher à 

doux pas sur leurs longs miroirs tremblants.1 

 

Le face-à-face des miroirs, qui chez Jarry devient un parallélisme gigantesque, car il 

s’agit des miroirs « du sol et du ciel », est extrait par ailleurs de La Maison du Bel-en-soi 

dormant, dont le nom, transparent, dit long sur l’essence narcissique du maître de la 

maison. Et il n’y avait aucunement besoin, comme le pense Michel Arrivé (O.C.I 1228), 

d’ « inventer » pour « généraliser » et « systématiser » le thème du miroir, car le récit de 

Régnier contient déjà cette généralisation, comme il contient déjà l’analogie entre 

parallélisme des miroirs et celui du miroir et du bassin d’eau.2 Chez Régnier le parallélisme 

est maléfique, car il provoque le morcellement du reflet de celle qui s’y mire et sa fin de 

Narcisse malheureux.3 Or, comme Jarry élimine le personnage, le face-à-face de ses 

miroirs est, sinon heureux, au moins positif et s’intègre naturellement parmi les merveilles 

de cette île où ciel et terre deviennent deux miroirs parallèles qui « sauvegardent comme 

deux aimants éternellement face à face leur réciproque vacuité ». (O.C.I 687)  

Cependant le parallélisme spéculaire est immédiatement repris, pour être associé, d’un 

côté, aux obsessions de Faustroll, et d’un autre côté à la correspondance de l’œil et du 

miroir qui est une constante de la pensée philosophique chrétienne sur Dieu. Le résultat 

est un miroir de Janus dont le reflet rappelle l’œil géant figuré dans le premier chapitre de 

                                                

1 L’Escalier de Narcisse in op. cit., p. 137. 
2 « Dans une autre de ces chambres, Hertulie vit avec étonnement beaucoup de miroirs appendus 
aux murs. Enfermés en des cadres d’or, d’écaille d’ébène ou de burgau, ils s’opposaient les uns aux 
autres, échangeaient leurs reflets réciproques et les combinaisons de leurs incidences ; certains, 
montés en des bordures de pierre, ressemblaient à des bassins d’eau, et Hértulie en passant s’y 
apparut très pâle. » (ibidem, p. 162) Nous soulignons. 
3 « Les salles par où repassait la fugitive lui paraissaient plus spacieuses ; les lustres amortis 
suspendaient au-dessus de sa tête le pendentif de leur silence cristallisé ; de chambre en chambre, 
haletante et lasse, dans une où étaient des miroirs, elle s’arrêta. Son image s’y multipliait à l’infini. 
Hertulie autour de soi se vit jusqu’au fond d’un songe où elle perdait le sentiment d’avoir produit 
tant de fantômes identiques à sa pâleur ; elle s’y sentait dispersée à jamais et, à force de se voir 
ainsi, ailleurs tout autour d’elle, elle s’y morcela au point que, dissoute en ses propres reflets, 
exorcisée d’elle-même par cette surprenante magie où elle s’imaginait indéfiniment impersonnelle, 
ses genoux fléchirent et elle s’affaissa doucement sur le parquet, inanimée, tandis que, dans la 
chambre solitaire, au-dessus des yeux clos de sa face pâle, les miroirs, dans leur cadres d’or, 
d’écaille et d’ébène, continuèrent à échanger entre eux l’illusoire aspect de leurs réciproques 
vacuités. » (ibidem, p. 166-167) 
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L’Amour absolu. Le serpent fabuleux, dont l’œil représente pour Emmanuel l’œil de Dieu, 

apparaît ici dans la variante « guivre », mais sa signification est la même : 

 

Le seigneur de l’île est un Cyclope, mais nous n’eûmes pas à renouveler les 

stratagèmes d’Ulysse. Devant son œil frontal était suspendue la ferronnerie de deux 

miroirs au tain d’argent, adossés l’un à l’autre dans un cadre de Janus. Faustroll calcula que 

le double étain était épais exactement de centimètres 1,5 x 10-5. Il réfléchissait vers nous la 

lumière comme l’escarboucle de la guivre, et le seigneur de l’île, me dît le docteur, 

discernait clairement, à travers, les choses ultraviolettes qui nous étaient interdites. (O.C.I 

687) 

 

À l’inverse, l’escarboucle de la vouivre qui figure l’œil de Dieu dans L’Amour absolu 

rappelle celui d’un cyclope. Et c’est sans doute cette analogie qui détermine, à rebours,  la 

nature du seigneur de l’île de Her :  

 

Ainsi la vouivre cache son escarboucle, unique œil et trésor du serpent cyclope, pour 

aller boire à la fontaine. (O.C.I 920) 

 

Seule la tête de Faustroll sera capable de cacher le terrible regard de cet œil. Son 

orbite emprunte le cadre de burgau des miroirs de Hertulie, mais il figure à la fois la 

« lunette miroitante de la vigie d’un sémaphore ». Et ce dernier rappelle, à son tour, les 

« obeliscolychnies » qui régissent le sens profonds de la quête amoureuse figurée dans Le 

Paradis ou Le Vieux de la Montagne.  
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Le mensonge vrai de l’Absolu sourit  

Pourtant la profusion de symboles chrétiens, les innombrables complications 

philosophiques et mythologiques et la multiplication des allusions érudites ne doivent pas 

nous induire en erreur. Cet Absolu distribué un peu partout, qui se profile comme but de 

toutes les quêtes, petites ou grandes, des personnages de Jarry, et qui est repris 

inlassablement dans des constellations symboliques dont les termes communiquent 

labyrinthiquement, n’est pas une pure gratuité. C’est un jeu sérieux. Mais, malgré sa 

profondeur, il s’agit d’une espèce de sérieux plaisant, car l’auteur n’oublie jamais de 

revenir ironiquement sur ses paroles, très souvent en plein milieu d’une considération 

abyssale. Le récit de Balkis, dans L’autre Alceste, porte des traces notables de ce retour 

ironique sur soi-même de la pensée de Jarry. Car dans le Styx miroitant sur lequel flotte la 

reine de Saba conduite par son batelier infernal se trouvent également des « hommes 

rouges » qui nagent autour du rameur et essaient de l’importuner. L’un d’eux est un « être 

encore non sorti des limbes » qui « serait dans le futur Xénophon » (O.C.I 911). Or la 

« grande parole » proférée par ce nageur d’élite contient une maxime que Jarry utilisera 

sarcastiquement dans un article sur le bel ordre qui règne dans l’armée1 : 

 

L’un dit : « Doublemain ! que portes-tu dans ta barque rongée ? N’est-ce pas 

Salomon ? Quoi de plus beau que l’utile et des pots de terre superbement rangés ? » 

(O.C.I 911) 

 

La source de cet aphorisme, célèbre à l’âge antique2, qui émerveille Jarry, est le 

chapitre VIII de L’Economique de Xénophon, qui représente Ischomaque, un interlocuteur 

de Socrate, en train de faire à sa femme une leçon sur l’ordre qui doit régner à l’intérieur 

du ménage. L’ordre, sur lequel il insiste longuement, participe des bons principes qu’il faut 

prendre en compte pour atteindre le beau but du mariage. Ischomaque est bien sérieux : 

                                                

1 Il faut d’ailleurs remarquer que les observations de Jarry sur l’armée sont immanquablement 
ironiques. 
2 Voir la note qui l’accompagne dans l’édition des Belles Lettres (Xénophon, Economique, texte 
établi et trad. par Pierre Chantraine, Les Belles Lettres, Paris, 1971, p. 67.) 
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D’ailleurs, dis-je, ce n’est pas ta faute, mais la mienne, parce que je t’ai remis les 

affaires du ménage sans te prescrire où il faut ranger chacune, pour que tu saches où il 

faut les mettre et où il faut les prendre. Or il n’est rien au monde, ma femme, d’aussi utile 

que l’ordre, ni d’aussi beau. (VIII, 2-3)1 

 

Jarry mélange de manière évidente le sujet du sermon et ses développements, mais il 

n’invente pas les exemples concrets qui illustrent la beauté de l’ordre. Ils viennent 

directement d’un autre passage de Xénophon, d’où Jarry tirera plaisamment tantôt les 

pots, tantôt les chaussures, tantôt les plats. Par ailleurs Xénophon n’est pas loin de sourire 

lui-même devant les belles images de l’ordre qu’il est en train de dépeindre : 

 

Comme il est bon que l’ensemble des objets soit rangé, comme il est facile de trouver 

dans la maison pour chacun d’entre eux une place pour l’y mettre qui convienne à chacun, 

je l’ai déjà dit. Quel beau spectacle que des chaussures de toutes sortes alignées, quel beau 

spectacle que des vêtements de toutes sortes bien rangés, quelle belle chose que des 

couvertures, quelle belle chose que des vases de bronze, quelle belle chose que la vaisselle 

pour la table, quelle belle chose encore — voilà qui plus que tout ferait rire, non un 

homme sérieux mais un bel esprit — de trouver un spectacle harmonieux dans des 

marmites, comme dit l’autre, distinctement rangées…(VIII 18-19)2 

 

L’insertion d’un tel commentaire dans un récit d’une gravité indéniable, et au moment 

où le personnage est en train de flotter sur le fleuve de la mort, rappelle maintes autres 

situations ou images comparables, qui sont loin d’être des accidents dans la littérature de 

Jarry. En font partie les espiègles sauts de ludions des têtes de martyr, l’analogie du mari 

de Messaline avec le singe papion Bosse-de-Nage, réitérée à la fin du roman (qui 

transforme les échos de la mort de l’impératrice en une scène tragi-comique, inspirée, il est 

                                                

1 Xénophon, éd. cit., p. 67. 
2 Ibidem, p. 71. L’annotateur pense que le paragraphe pourrait faire allusion à l’Hippias Majeur, où 
« le qualificatif de beau est appliqué à une marmite, ce qui ne saurait pas être le fait d’un homme 
d’esprit, mais d’un malappris ».  
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vrai, par les textes antiques1), et le titre du XIIIe chapitre de L’Amour absolu — un de ceux 

qui déclinent les sens de l’absolu qui ment —, qui est une citation de Rabelais (« Mélusine 

était souillarde de cuisine, Pertinax eschalleur de noix »). Et les exemples peuvent être 

multipliés sans difficulté. Le ludion martyr pourrait servir d’emblème à tous : c’est le serio 

ludere, merveilleusement illustré par le grand prédécesseur renaissant. Car du jeu au rire le 

passage n’est pas difficile, et tient de la substance commune des deux manifestations 

« légères » de l’essence humaine. 

En prosaïsant l’Assomption, la fin de l’histoire d’Emannuel Dieu en porte également 

des traces : pour faire vivre Miriam et obtenir l’Amour Absolu, l’homme-dieu est obligé de 

tuer Varia. C’est une « expulsion hors de l’Absolu » qui correspond simultanément à 

l’incarnation du Saint Esprit (car le début du dernier chapitre du roman réitère la 

référence, elle-même double, de l’Évangile de Saint Jean à la Génèse et à l’incarnation du 

Christ) et à L’Apocalypse, signalée par le pullulement des serpents et par l’apparition du 

Léviathan. Mais non seulement le Léviathan est déjà vaincu par Miriam, qui l’écrase avec 

son « petit talon » — ce qui rappelle maintes images de l’iconographie de la Vierge — 

mais encore ce Léviathan flotte dans des eaux primordiales qui servent de flaques à des 

petits enfants, qui y jouent avec de petits navires. Et à ce jeu dans les eaux primordiales 

s’ajoute le jeu au cerf volant, déjà dépeint dans Les Jours et les Nuits. Ce dernier jeu est 

également un détournement de la mort, qui dévie et annule la menace du miroir aux 

alouettes, esquissée par le premier chapitre du livre. Fidèle à sa poétique conciliatrice des 

contraires, Jarry revient sur ses pas et suggère que le piège, la « souricière d’amour » 

comme le nomme le titre du chapitre précédent, est enfantin, et que l’absolu de l’amour 

divin n’a pas besoin d’autre élévation que celle du jeu. Car, comme c’est un jeu, les cerfs 

volants et les alouettes continuent à voler librement : 

 

Leur cerf-volant éleva sa croix, plus haut et plus blanche que celle des processions 

(comme les croix enlinceulées des autels pendant le Sépulcre), emmanchée d’une queue 

comme un vol d’alouettes. (O.C.I 958) 
                                                

1 Suétone raconte que l’empereur était à tel point étourdi que peu après l’exécution de sa femme, 
étant assis à table, il demande pourquoi l’impératrice n’était pas présente (De vita Cæsarum Liber V, 
XXXIX). On lui rappelle qu’il avait ordonné sa mort et il se remet à manger, comme si de rien 
n’était. Chez Jarry il va surtout se remettre à boire, avec l’injonction patagruélique : « À BOIRE ! » 
(O.C.II 140) 
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Le renversement des sens les plus importants débouche donc tout naturellement sur 

la dérision. Et, en ce qui concerne la question amoureuse, Jarry s’y livrera sans retenue, 

dans cette partie de son œuvre qu’il appellera théâtre mirlitonesque et qu’il élaborera en 

collaboration avec ses amis vers la fin de sa vie. Les envers comiques des grands motifs et 

des obsessions qui marquent le traitement romanesque de la passion amoureuse ont un 

intérêt indéniable, car ils ajoutent une explication inédite à la conception « ambiguë » de 

toutes les grandes idées de l’œuvre de Jarry. Nous en citerons quelques-uns. 

Léda, « opérette bouffe en un acte » que Jarry écrit, selon toute vraisemblance, avec 

Karl Rosenval1 (pseudonyme qui cache Berthe Danville, la femme du spécialiste de la 

« psychologie de l’amour »), est construite à partir de la légende antique. Mais la Léda que 

le texte met en scène n’est pas l’honnête femme de Tyndare, victime innocente des assauts 

lubriques de Dzeus. C’est une autre Mme Bovary, qui étouffe sous ses occupations 

domestiques et ses obligations mondaines, s’ennuie et regarde son mari, vieux et laid, avec 

rancune. Pourtant leur couple réitère plutôt celui de Messaline et Claude, car Tyndare est 

concupiscent, faiseur de discours et idiot et Léda rêve d’une « égalité » qui donne aux 

reines le droit d’avoir, comme les rois, plusieurs concubins. Elle deviendra par la suite 

adultère tout en restant vierge. Les auteurs (et tout porte à croire qu’il s’agit plutôt de Jarry 

que de sa collaboratrice) semblent s’inspirer également d’un autre passage mythique des 

aventures amoureuses de Dzeus, l’histoire de Danaé : ils transforment l’accouplement 

adultère en « pilule d’amour », en éliminant ainsi la possession charnelle. Un des couplets 

prononcés par le dieu, qui fait son apparition déguisé en cygne, rappelle par ailleurs 

explicitement la légende de Danaé (O.C.II 59). En tout cas, cet accouplement curieux fait 

que le dieu reste lui-même « vierge », ce qui s’accorde à merveille avec la symbolique 

courante de l’oiseau. Jarry a dû se rappeler par ailleurs «  Le vierge, le vivace et le bel 

aujourd'hui » de Mallarmé, inclus auparavant dans le « petit nombre des élus », d’autant 

plus que ce souvenir a dû marquer également la conception du « cygne de cristal » inspiré 

par le livre d’Henri de Régnier — car le Cygne de Mallarmé est associé, comme celui de 

Jarry, à un « transparent glacier des vols », et non pas comme celui de Henri de Régnier au 

duvet des coussins. Or, en tant que symbole, le Cygne mallarméen est un grand Signe et 

                                                

1 Voir la note de Bernard le Doze (O.C.II 714-716). 
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cette homophonie devient dans Léda l’objet d’un échange comique qui réduit le symbole à 

un calembour et l’épiphanie du Dieu à une scène de rencontre ridicule. Il y a peut-être 

également un clin d’œil au cygne « ridicule et sublime » de Baudelaire. Toujours est-il que 

l’apparition du « volatile », comme l’appelle Aglaia, n’a plus rien de noble et l’homophonie 

avec le « signe » est tournée en dérision pas le Dieu lui-même : 

 

LÉDA : Dieu ! Ah ! Dieu !  

DZEUS : Me voici !  

TOUTES : Quel est cet oiseau-là ?  

DZEUS : Un cygne.  

AGLAIA : Un bon cygne ?  

ANNE : Signe de quoi ?  

DZEUS : Ah çà, mes petites, vous n’allez pas me servir, j’espère, toute la série des 

calembours qu’on fait toujours sur le mot cygne ? (O.P. II 59) 

 

Par ailleurs, pour justifier son accoutrement le dieu rappelle le « prestige et 

l’étiquette », évoqués également pour remarquer que le pathos de l’héroïne, exprimé en 

vers, ne convient pas aux règles de la bienséance. La dernière remarque étant un lieu 

commun des librettistes, ne peut pas être attribuée au génie de Jarry, mais elle s’accorde 

bien avec le rapetissement général de tous les aspects virtuellement graves qui traversent la 

pièce. Encore plus hilarante est la scène de l’accouplement de Dzeus avec la femme 

convoitée. Elle le voit venir avec un petit paquet et se dépêche de penser qu’il s’agit d’un 

riche présent, tout en ajoutant qu’elle se serait contentée de l’amour de son amant. Leur 

union se réduit à la remise de ce paquet, pimentée des interjections passionnelles des 

protagonistes. C’est un amour « spirituel », de « dieu », que la femme est incapable de 

comprendre : 

 

DZEUS, rentrant : Maintenant ma chère, je suis tout à vous… à toi ! à toi ! A toi mon 

amour immortel ! Aimons-nous comme aiment les dieux !  

LEDA : Mon prince… non : mon chéri, mon roi, mon dieu !  

DZEUS : Léda, ma bien-aimée, Léda !  

LEDA : Mon adoré, dieu puissant !  
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Zeus, se dégageant de l’étreinte, remet entre les mains de Léda le petit paquet et s’éloigne.  

LEDA (elle s’assied) : Est-ce fragile ? (A cet instant le paquet se défait et une bonbonnière en 

forme de cygne en tombe, sur les genoux de Léda. Elle pousse un cri et regarde autour d’elle.) Quoi ! 

C’est tout ! Il est parti ! Est-ce donc un présent d’adieu ? Une simple bonbonnière. (Elle 

ouvre) Des pastilles. Goûtons toujours. (Elle en prend une)  

DZEUS, rentrant d’un pas. Déclamé :  

L’amour de Dzeus sur toi, femme, épandit sa gloire !  

Deux jumeaux te naîtrons que chantera l’histoire  

[…]  

DZEUS, rentrant encore d’un pas : Si tu trouves ces pastilles bonnes, reprends-en, ne 

crains pas d’épuiser mes… richesses, elles son infinies. (O.C.II 70) 

 

 La réaction de Léda à cette « possession » divine est tout le contraire de celle de 

Messaline. Au lieu d’attiser son désir, la dérobade du dieu lui apprend l’impossibilité 

pratique de satisfaire son envie et la rend sage. Elle déclamera ainsi que l’Idéal ne sert a 

rien et qu’il vaut mieux se contenter des banales possibilités d’une existence terre-à-terre. 

Son couplet final caricature à la fois « l’amour absolu » des idéalistes comme Messaline et 

les sages recommandations de la tradition chrétienne, qui prêchent le bon choix de 

l’amour conjugal : 

 

L’idéal,  

C’est fatal,  

Fait envie ;  

Mais de déception  

La folle passion  

Sera toujours suivie.  

Mieux vaut n’aimer que vous,  

Ô prosaïques époux ! (O.C.II 72) 

 

La même sage résignation caractérise les amants de deux autres pièces mirlitonesques 

qui se construisent autour d’anecdotes amoureuses, et que Jarry écrit en collaboration avec 

Eugène Demolder et Claude Terrasse : Le Manoir enchanté et L’Amour maladroit. Grâce aux 
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aventures guignolesques qui mettent à l’épreuve leur passion, les personnages se rendent 

compte qu’il vaut mieux se contenter du petit bonheur des illusions quotidiennes et 

abandonner les rêves d’idéal et de sublime. L’allusion au « mensonge » de l’absolu est 

évidente, surtout dans Le Manoir enchanté, mais on a à faire, cette fois-ci, à son 

interprétation au pied de la lettre. D’autres caricatures des grands symboles de la 

recherche philosophique y contribuent pleinement : Aletheia, la « dame du puits », est la 

« maîtresse » de Jean Bouche d’Or, qui possède un coffret dont le contenu (une pierre de 

touche) est aussi inutile que les sermons de son amant : car découvrir la « vérité » des 

petits riens qui font la vie des amants signifie les dépouiller du beau lustre qui leur donne 

éclat et valeur. Et comme en dehors de ces petits bonheurs rien n’est accessible, il vaut 

mieux s’en tenir à leur resplendissement factice.  

Un peu différent est le statut de L’objet aimé, qui est une réécriture de la “bande 

dessinée“ de Rodolphe Töpffer, Monsieur Vieux Bois, dont le personnage est subjugué par 

une passion aveugle, naïve et rendue ridicule par les situations carnavalesques où elle 

manifeste sa démesure. L’idéalisme hyperbolique du personnage est semblable par ailleurs 

à celui du Docteur Festus, dessiné lui aussi par Töpffer, et qui compte parmi les sources de 

Faustroll. Le motif de cet idéalisme caricatural est repris par Jarry dans Par la taille, où deux 

personnages conçus symétriquement, Le Bossu et le Géant, combattent grotesquement 

pour obtenir le cœur d’une inaccessible jeune fille, qui rêve à son tour des faveurs 

impossibles d’un Homme Ordinaire. Elle est la seule qui réussit à obtenir ce qu’elle désire, 

mais l’objet de sa convoitise ressemble suggestivement à un mannequin. Sa réussite est 

donc possible uniquement parce que son but était… de petite taille — et cela malgré les 

ressemblances entre l’Homme ordinaire et le Surmâle. 

Confrontées aux thèses platoniciennes qui sous-tendent toutes les conceptions de 

l’amour chez Jarry, ces « philosophies de bas étage » ne sont pas une infirmation, mais un 

renforcement de type particulier. Car Diotime, dans Le Banquet, enseigne à Socrate que le 

but de l’amour n’est pas le Beau en soi, mais « la procréation dans la beauté ». Autrement 

dit, l’amoureux se repaît de beauté uniquement pour pouvoir engendrer les fruits qu’il 

porte en lui. S’il n’arrive pas à connaître le Beau par excellence, c’est parce qu’il a tout 

simplement besoin d’une moindre chose, par exemple « les beaux corps ». Donc à petit 

amoureux, petite pâture. Le fait en soi est sans importance, si longtemps que le but est le 
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même. Mais ce but commun, cette « procréation dans la beauté », est également chez 

Platon un autre nom du désir d’immortalité.  

Et de ce désir, tous les textes de Jarry qui se penchent sur l’énigme de la mort portent 

la trace.  
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Chapitre VII 

La mort à jamais joyeuse 

 

Certains des lecteurs de Jarry ont trouvé gênant l’hermétisme exacerbé de ses textes. 

Moins repoussante a été sa vie, dont il semblait vouloir faire un continuel spectacle, 

indéfiniment interprétable (et indéfiniment interprété) par ses spectateurs contemporains 

et futurs. Et pourtant, du côté de la biographie de Jarry ou du côté de son œuvre, c’est la 

même chose qui enflamme la curiosité : l’aspect énigmatique, le non-dit, les zones 

d’ombre. C’est pour cette même raison que l’intérêt suscité par les anecdotes connues et 

répétées sans cesse n’a jamais diminué, bien que bon nombre d’entre elles soient mises en 

doute par l’assiduité des chercheurs plus raisonnables. Car toutes ces anecdotes racontent 

des épisodes étranges et ont comme héros un personnage inhabituel qui, par son 

comportement incompréhensible, trahit une nature monstrueuse ou fait simplement du 

théâtre. Dans les deux cas il s’agit de savoir pourquoi — donc d’interpréter, ce qui est 

précisément l’exercice auquel se soumet inévitablement tout lecteur de Jarry.  

Par ailleurs, ce qui est encore plus curieux, des ressorts intimes de cette vie qui a tant 

intrigué on connaît peu de choses à part les anecdotes. Et, pire encore, un des moments 

les plus connus de cette existence ténébreuse est sa fin : car parmi les anecdotes les plus 

racontées une place de choix est occupée par celle qui concerne sa mort. Le fait est dû à 

son ami et collaborateur, le docteur Jean Saltas, qui, dans son édition d’Ubu Roi de 1921, 

publie une préface où il raconte la mort de Jarry, à laquelle il dit avoir assisté. Jarry se 

trouvait à l’Hôpital de la Charité, où il avait été porté quelques jours avant par Saltas lui-

même et par Alfred Vallette. L’élément qui a rendu ce récit célèbre est le dernier vœu de 

Jarry, satisfait par Saltas, ou, pour mieux dire, son insignifiance. Car il s’agit d’un simple 

cure-dent, qui lui provoque, au moment de la mort, une joie dépeinte avec étonnement 

par son ami : 
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Alfred Jarry eut une fin curieuse, comme sa vie et son esprit. À la dernière visite que 

je lui fis, je lui demandai s’il désirait quelque chose ; ses yeux s’animèrent ; il y avait en 

effet quelque chose qui lui ferait grand plaisir. Je l’assurai qu’il l’aurait immédiatement. Il 

parla : ce quelque chose était un cure-dent. Je sortis aussitôt pour aller lui en acheter un et 

lui en rapportai tout un paquet. Il en prit un entre deux doigts de sa main droite. Une joie 

visible était sur son visage. Il semblait qu’il se sentît soudain rempli d’une grande aise, 

comme aux jours où il partait pour une de ces parties de pêche, de canotage ou de 

bicyclette, ses trois sports préférés. J’avais à peine fait quelques pas pour parler à 

l’infirmière, que celle-ci me fit signe de me retourner : il expirait.1 

 

Avec le concours de Jean Saltas Jarry avait tenté de traduire La Papesse Jeanne 

d’Emmanuel Roïdis, mais il lui était arrivé aussi de penser que son ami était « un sot ».2 

Qu’il l’ait été ou non, Saltas avait une grande sympathie pour Jarry, qu’il considérait l’égal 

de Shakespeare, Rabelais et Aristophane3, et ce n’est pas pour le ridiculiser qu’il raconte 

l’épisode de sa mort, mais au contraire, pour montrer que Jarry était un être exceptionnel. 

Et ce que Saltas trouve de singulier dans cet être d’exception est le mélange de complexité 

et de simplicité, de génie et de candeur enfantine, qui se révèle jusque dans sa mort. C’est 

le but initial de cette anecdote, dont le paradoxe a suscité depuis sa publication un nombre 

notable de types de réactions, à commencer par la simple répétition du récit, captivante en 

soi, et pour finir avec des témoignages de sympathie hyperboliques, comme l’élévation 

d’un monument du cure-dent à Cracovie, en 2007, en l’honneur du centenaire de la mort 

de Jarry4. Patrick Besnier étiquette à son tour les extrêmes : entre le « parangon de 

                                                

1 Préface de Jean Saltas in Alfred Jarry, Ubu roi, Librairie Charpentier et Fasquelle, Eugène 
Fasquelle éditeur, Paris, 1921, p. 13-14. 
2 Le 8 juin 1906 Jarry envoie une message “amical“ à Jean Saltas, mais la veille il avait dénoncé, en 
écrivant à Félix Fénéon, la sottise de son ami (O.C.II 627) et le répète le même 8 juin à Alfred 
Vallette : « Tout va toujours de mieux en mieux, mais nous vous prions (en confidence) d’avoir un 
œil sur Saltas. Ce « merdecin » arriviste ne rêve que de voir au plus tôt La Papesse Jeanne  éditée 
chez Fasquelle, et me stimule. C’est un sot, et je suis confus d’y avoir mis le temps (à le voir). » 
(O.C.III 628) 
3 Jean Saltas, loc. cit., p. 9. 
4 V. Isabelle Krzywkowski, Catalogue centenairique perpétuel in L’Étoile-Absinthe n° 119-120/2008, 
SAAJ (Paris)& Du Lérot éditeur (Tusson), 2008, p. 10. 
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l’absurde et du rire noir » et « une demande élémentaire de bien-être exprimée par le 

mourant »1 le vrai Alfred Jarry, à l’article de la mort comme vivant, se dérobe. 

Par ailleurs, si l’on raconte cet épisode avec autant d’entrain, c’est aussi parce que l’on 

considère a contrario que l’énigme qu’il cache est parlante. En préfaçant l’édition de 1927 

de L’Amour en visites, Louis Perceau ira jusqu’à dire que « tout Jarry semble être dans cette 

fin ». Il est vrai que pour cet auteur « tout Jarry » se limite à « l’impression qu’il donna », 

formulée comme « une naïveté grande, trop grande pour ne pas confiner à la 

mystification »2 Il s’agit, évidemment, d’un regard beaucoup trop superficiel pour retenir 

l’intérêt. Mais, si l’on peut aller aussi loin dans la hyperbolisation de la mort de Jarry, c’est 

d’un côté, parce que tout ce qui a trait à sa figure, réelle ou mythique, est constamment 

paradoxal, et, d’un autre côté, parce que même un lecteur superficiel de ses écrits ne 

manque pas d’être saisi par la fréquence obsessionnelle des références à la mort.  

Cela veut donc dire que pour comprendre pourquoi Jarry-qui-se-meurt peut être 

assimilé à Jarry-vivant, confondu à son tour à Jarry-l’auteur, ce sont toujours ses textes 

qu’il faudrait interroger. Car, si l’effet est une variante visible de confusion des contraires, 

la cause doit consister dans des éléments d’une richesse non-négligeable. 

 

 

L’Art de mourir 

À part Emmanuel Dieu, qui est entouré d’une profusion de symboles de la mort mais 

qui ne meurt pas « définitivement » — car il a sa Passion —, tous les grands personnages 

romanesques de Jarry meurent. Leurs morts ne sont pas banales. Messaline est exécutée, 

mais il est impossible de savoir si son désir est anéanti, ni si l’objet de sa quête amoureuse 

est atteint. Le Surmâle expire pendant qu’il est en train de se confronter avec la Machine-

à-inspirer-l’Amour, mais sa fin est d’interprétation difficile, car la Machine est vaincue et 

tombe elle-même amoureuse. On peut donc dire que d’une certaine façon leurs vies se 

terminent, mais ils ne meurent pas. Le Docteur Faustroll, qui les précède, est le grand 

                                                

1 op. cit., p. 681. 
2 In Alfred Jarry, L’Amour en visites, Cabinet du Livre, Paris, 1928, p. 6.  
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modèle de cette fin typique des personnages de Jarry. Il meurt à l’âge de sa naissance et, à 

partir de ce moment plus qu’ambigu, il se met à voguer dans l’Éthernité, qu’il étudie 

scientifiquement et d’où il envoie des lettres savantes à ses compagnons. Le premier 

enseignement de ses lettres est celui qui confirme sa disparition terrestre, mais nie la 

mort : car « la mort n’est que pour les médiocres » (O.C.I 724). Pourtant la seule 

médiocrité ostentatoire du roman, celle de Panmuphle, est précisément celle qui ne meurt 

pas, alors que l’ « imbécile », Bosse-de-Nage, subit le même sort que Faustroll, c’est-à-dire 

meurt (dans le chapitre XXVIII) pour réapparaître ensuite (dans le chapitre XXXII) sans 

explication. Partant, si le lecteur admet la maxime de Faustroll, il est obligé de choisir 

entre deux hypothèses qui se trouvent en flagrante contradiction avec une partie du 

contenu du roman : ou bien, malgré la parfaite ineptie des exploits d’huissier, il n’y a pas 

de médiocres ; ou bien personne ne meurt — ou, pour mieux dire, aucune mort n’est 

formelle. Aucune des deux hypothèses ne pouvant être infirmée ou confirmée 

complètement, il ne reste plus qu’à supposer que les deux sont valables simultanément, 

c’est-à-dire qu’elles sont vraies et fausses à la foi. Après les développements des chapitres 

précédents, une telle conclusion ne peut plus surprendre et, en ce qui concerne la mort, 

elle se trouve en accord parfait avec toutes ses représentations déjà évoquées. Mais cela ne 

veut pas dire que son énigme est pour autant épuisée. 

Nous avons donc déjà vu, en partie, en quoi consiste une telle mort qui ne meurt pas, 

mais nous avons vu également que toutes ces explications étaient ambivalentes et que 

Jarry se garde de permettre une résolution univoque des interrogations qu’elles suscitent. 

Il le fera encore plus clairement dans un article publié en 1903 dans La Plume, que lui 

inspire la troisième édition de L’imitation de la mort de Rachilde. Cet article, intitulé L’Art de 

mourir, commence par indiquer tout ce dont il ne parlera pas. On comprend que ces 

choses à peine nommées et immédiatement abandonnées sont, d’une part, des échos 

éveillés dans l’esprit de Jarry par le livre de Rachilde, et qu’elles indiquent, d’autre part, ce 

que le lecteur serait en droit d’attendre de la part d’un texte qui porte un tel titre. Il s’agit 

de deux ouvrages latins du XVe siècle dont le contenu porte sur la « bonne mort » et la 

« bonne mémoire », dans une perspective purement chrétienne. Jarry remarque également 

que non seulement il n’en sera pas question, mais encore il s’agit de deux livres qui n’ont 
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pas du tout le même objet.1 Le début de son article est donc une plaisante déviation du 

sujet proposé. Mais, comme il s’agit d’une déviation qui est par ailleurs le reflet de ce sujet, 

elle ne peut manquer d’importance : 

 

Nous ne voulons point parler de l’Ars moriendi (Tractatus succintus ac valde utilis de arte et 

scientia perfecte vivende beneque moriendi, variis historiis ac orationubus illustratus), que Pierre 

Maréchal imprimait à Lyon au XVe siècle, et qu’il ne faut pas confondre avec l’Ars 

memorandi per figuras Evangelistarum, quoique la mort ne soit pour certains, et pour la plupart 

des religions, que l’art de se souvenir et la table des matières de la vie. (O.C.II 484) 

 

En fait, la suite de l’article révélera que le point important de cette remarque est le 

perfecte vivendi beneque moriendi, suggéré très probablement par la première page du livre de 

Rachilde, où une femme qui vient de mourir décrit ce qu’elle ressent et remarque que 

« cela ressemble à la vie ».2 Car de cette ressemblance Jarry fera, en effet, le point de mire 

de tout son commentaire, qui s’emploie à montrer non seulement qu’elle n’est point 

gratuite, mais encore qu’elle est si parfaite qu’on pourrait aller jusqu’à la considérer 

comme identité. 

Le livre de Rachilde est un « beau livre » et Jarry l’admire entre autres pour sa 

brutalité. Il se démarque à la fois de la littérature chrétienne et de la « mode » — car Jarry 

remarque également que les acrobaties qui « imitent la mort » sont à la mode et évoque les 

« cercles de la mort et autres courbes fermées dont se joue la locomotion moderne et que 

Dante, le pauvre ! n’a parcourues — sept fois, il est vrai — qu’à pied » (O.C.II 484). En 

tous cas, les modernes ne lui semblent guère supérieurs à Dante, puisqu’ils font la même 

chose. C’est-à-dire ils se trompent, « tournent autour », alors que « la mort n’est pas un 

pot » (O.C.II 484). 

                                                

1 L’Ars memorandi per figuras Evangelistarum est un recueil d’illustrations (sorte de vignettes, 
accompagnées d’explications textuelles lapidaires) inspirés par les récits bibliques. Il peut 
effectivement être facilement confondu avec les artes memorandi, grâce à l’appartenance commune 
au trésor des premières réalisations typographiques, grâce aux similitudes stylistiques des dessins et 
grâce au fond biblique analogue.  
2 « …Non, ce n’est pas si extraordinaire, et, le mauvais moment passé, on découvre que cela 
ressemble beaucoup à la vie…» (Rachilde, L’Imitation de la Mort, Société du Mercure de France, 
Paris, 1903, p.9.) 
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Ce qu’elle est, en revanche, pour Jarry, sera annoncé dès le paragraphe suivant, sous 

une forme bizarre et enfantine. L’auteur dira, d’abord sur un ton prophétique, que la mort 

est quelque chose qui ne sera pas, ou plus, et que cette merveille, la disparition de la mort, 

se produira non pas grâce aux progrès de la médecine, mais plutôt par une espèce de 

magie de la pensée. Autrement dit, la mort sera abolie au moment où l’on cessera de lui 

attribuer les significations terribles qu’elle a. Le propos essentiel de maintes philosophies 

anciennes est ainsi renouvelé dans une variante provocatrice et audacieusement puérile : 

 

Il viendra un temps universel, qui existe déjà de toute éternité pour plusieurs, où il 

sera normal de se couper un doigt, ou le sexe, ou la tête, et cela repoussera parfaitement 

bien. Tous les animaux que l’être humain traite, pour ce pouvoir qu’ils ont, d’inférieurs, le 

font.  

L’antiseptie est une bonne plaisanterie et un joujou de consolation des malsains, et la 

pourriture, cette forme de vermine, n’est que la mère de la très pure vermine renaissante. 

(O.C.II 484) 

 

L’abolition de la mort ne serait donc qu’une réinterprétation de ses valeurs 

communément admises. Le livre de Rachilde lui semble aller dans le même sens en 

décrivant une mort autre, la « vraie », qui commence même à occuper les savants — ce qui 

semble à première vue une allusion aux études sur la catalepsie et l’hypnose ou un clin 

d’œil au goût pour des idées spiritistes, qui marquent l’époque. Mais cette autre mort que 

décrirait Rachilde et les « savants » n’est par ailleurs pour Jarry rien d’autre que la vie 

même : 

 

C’est bien cette mort-là, son Imitation, mort véritable, telle que les savants 

commencent à l’entrevoir : celle qui est la même que la vie, celle qui est aussi nécessaire au 

bruit de la vie que le silence entre les battements du balancier. (O.C.II 485) 

 

Les battements du balancier, sont, on l’a vu dans le cinquième chapitre, une très chère 

hantise de Jarry. Il les avait utilisés pour décrire les rapports entre le moi et le monde, ou 
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les variations et les égalités des « jours et des nuits ». Mais ils sont complètement absents 

de l’Imitation de la mort de Rachilde, qui ne suggère par ailleurs nullement que la vie et la 

mort seraient interchangeables, mais seulement que ce qu’on sentirait dans la mort 

pourrait ressembler beaucoup à ce qu’on vit. Le recueil de Rachilde a en outre très peu de 

points communs avec les Artes moriendi, qui enseignent au bon chrétien comment « bien 

mourir », c’est-à-dire comment mourir sans se laisser tenter par le diable. Son héroïne 

« meurt mal » et succombe au moins aux trois des cinq tentations dépeintes par ces livres 

renaissants, dont la structure générale est celle résumée par Benjamin Pifteau dans sa 

reproduction, non-datée, réalisée très probablement dans les années ‘80 du XIXe siècle : 

 

Parmi les ouvrages xylographiques du XVe siècle, l’Ars moriendi, dont le véritable titre 

paraît être Ars bene moriendi, et dont sept ou huit éditions nous ont été conservées, fut un 

des plus populaires. […]  

Voici quel en est le sujet : Des parents, des amis assistent un chrétien à son lit de 

mort. L’Esprit du mal, Satan, arrive pour tenter le moribond et s’emparer de son âme ; 

mais survient l’ange qui aide le chrétien de ses conseils sur la foi, l’espérance, la patience, 

l’orgueil, la cupidité. Après un dialogue appuyé d’arguments tirés des Livres Saints, le 

démon, vaincu, abandonne le mourant, et l’ange emporte une âme de plus dans le 

royaume béni de l’être suprême. « Tel sera le sort de celui qui n’écoute pas ses mauvais 

penchants », dit une légende en latin.1 

 

Le récit de Rachilde est particulièrement sombre précisément parce que son héroïne 

écoute tous ses penchants, bons ou mauvais, et finit par faire mourir en couches la 

deuxième femme de celui qu’elle aime. Elle erre dans des espaces confus, « des ténèbres 

claires », qui rendent l’atmosphère de son récit particulièrement inquiétante, et il semble 

que toute communication de ce monde avec celui des vivants est réduite à ce qui tient de 

                                                

1 Un éditeur aussi discret réimprimera ce fac-similé en 1998, et c’est cette édition qui constitue 
notre référence : Ars bene moriendi, précédé de Exercitum super pater noster, reproduction de deux 
publications xylographiques du XVe siècle, notices par Benjamin Pifteau, Plein Chant Imprimeur-
éditeur, Bassac, 1998, p. V-VI. À part les éditions indiquées par Benjamin Pifteau, il existe une 
dizaine de traités qui conjuguent le « bene moriendi » avec le « bene vivendi ». Mais nous n’avons 
pas pu trouver l’édition citée par Jarry. Par ailleurs un des problèmes philologiques suscités par ces 
éditions vient de ce que, en règle générale, ou bien ils n’indiquent pas la date et/ou le lieu de 
l’impression, ou bien ils manquent complètement de page de titre.  
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la douleur. Autrement dit, sa mort ressemble à la vie uniquement en ce que l’héroïne peut 

souffrir pareillement et peut également faire du mal. La joie est évidemment 

complètement exclue et son absence est remplacée par des notations d’une rare cruauté, 

que Jarry remarque avec admiration. Toutefois ses remarques ne sont pas de vrais 

commentaires, mais plutôt des observations truffées de comparaisons expressives, qui 

résument ce qu’il a ressenti en tant que lecteur : 

 

On se fera assez bien une idée du livre en perçant un doigt jusqu’a l’os avec une 

pointe barbelée trempée dans du sang putréfié, en fendant le doigt ensuite, tout à loisir, — 

trois heures suffisent — avec un rasoir, tout en dégustant quelque poison, en 

rafraichissant la plaie dans un grouillis de vermine, et enfin en vaquant, après, 

tranquillement à ses affaires. (O.C.II 486) 

 

La preuve qu’il s’agit précisément du parti que Jarry a pris lui-même sont les notations 

dont il accompagne l’idée de mort suscitée dans son esprit par le livre de Rachilde, qui 

montrent que la « plaie » provoquée par celui-ci ne l’empêche en effet nullement de 

« vaquer tranquillement à ses affaires ». Il glose ainsi le passage où le fœtus de la morte se 

confronte à l’image abominable de la Mort en observant que le petit homuncule voit 

l’heure à une montre qui n’a qu’une aiguille sur minuit, mais que cette aiguille est « la 

Force vivante qui s’érige, à jamais joyeuse, et qui empêche que la mort ne remeure » 

(O.C.II 486). 

Il est donc évident que, bien qu’il qualifie d’ « effroyable » le paysage de la mort 

dépeint par le livre commenté, Jarry est résolu d’y voir ce qui lui plaît et surtout de tout 

interpréter « joyeusement », même s’il s’agit d’affreuses atrocités. Or, s’il peut aussi 

facilement se résoudre à rester « à jamais joyeux », c’est surtout parce qu’il a sur la mort 

des préconceptions qui se révèlent à travers ses résumés inexactes et qui trahissent, à vrai 

dire, le livre de Rachilde. Car l’idée commune des deux réflexions personnelles glissées 

dans le corps du commentaire, qui soutiennent que la vraie mort est « la même que la vie » 

et que l’aiguille qui montre l’heure du trépas est la Force vivante qui empêche la mort de 

remourir, avance, en fin de compte, une conception optimiste et simple : la mort est un 

mensonge, ou mieux, simplement elle n’existe pas. C’est une conception qui correspond 
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parfaitement à celle transmise par l’enseignement de Faustroll, qui réserve la mort aux 

médiocres, à celle représentée par l’image du balancier et à celle chiffrée par le dialogue 

entre les « obeliscolychnies » qui dominent la vue sur le monde, offerte par la « sagesse » 

de la fiction littéraire. 

Et c’est encore elle qui permet le saut spectaculaire d’une vision sombre de la mort à 

la pondération des l’Artes moriendi. Car le parallélisme entre le « bene vivendi » et le « bene 

moriendi », présumé par ces manuels de la mort, est sous-tendu par une équivalence de la 

vie et de la mort qui implique à son tour la conception chrétienne de l’immortalité de 

l’âme. C’est grâce à cette dernière que la mort peut être vue, comme le note Jarry, comme 

« table des matières de la vie » et que toute l’horreur de la fin terrestre peut être prise 

« joyeusement », comme des images un peu cruelles de savoureux livres pour enfants. Les 

illustrations de ces livres renaissants en témoignent par ailleurs abondamment, par leurs 

diablotins espiègles, leurs angelots radieux et les figures de mourants souvent grotesques. 

Et s’il est possible de « bien mourir », c’est bien aussi parce que, dans cette perspective, la 

mort n’est pas un mal en soi, mais seulement un passage pénible, le seuil d’une 

métamorphose.  

Cette conception positive de la mort n’est pas l’invention du christianisme et Jarry en 

est bien conscient. Elle reprend des idées bien antérieures sur l’immortalité de l’âme, qui 

traversent les âges et qui se retrouvent dans diverses variantes chez bien des philosophies 

fréquentées par Jarry. Les Métamorphoses d’Ovide, qui sont visitées également avec assiduité 

par Jarry comme par bon nombre de ses contemporains, en contiennent un bel archétype. 

C’est l’idée fondatrice du poème, exprimée dans le livre XV par la bouche de Pythagore : 

toute image est une forme errante, tout passe, comme un fleuve, en un mouvement 

ininterrompu, rien ne commence et ne s’achève définitivement, rien ne demeure. Mais 

rien ne meurt non plus. Donc la mort est une illusion, comme la vie : 

 

Je vous dis qu’il n’est rien, dans l’univers entier, qui soit stable ;  

Tout fluctue, toute image qui se forme est changeante. 

Le temps même s’écoule d’un mouvement continu,  

Tout à fait comme un fleuve ; en effet, ni le fleuve ni l’heure légère  

Ne peuvent s’arrêter, mais de même que l’onde est poussée par l’onde  

Et que celle qui arrive est poursuivie par la suivante et poursuit la précédente,  
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Ainsi s’enfuient les instants qui semblablement se suivent  

Et se renouvellent toujours ; car ce qui fut auparavant n’existe plus,  

Ce qui n’était pas se produit et chaque minute laisse place à une autre.  

Tu vois bien que la nuit qui s’achève tend vers la lumière  

Et que l’étoile du matin resplendissante succède à l’obscurité de la nuit. (XV 177-

187)1 

 

Le Pytaghore d’Ovide recommande, tout comme l’enseignement chrétien, de résister 

à la peur et de lutter contre elle avec la force de ce savoir, qui anéantit l’image affreuse de 

la mort. Mais ce savoir implique non seulement que la mort est autre chose que la « male 

mort », mais aussi que la mort et la naissance sont conceptuellement analogues. Donc que 

les contraires sont identiques : 

 

Rien ne meurt dans l’ensemble de l’univers, croyez-moi,  

Tout varie en revanche, et change d’aspect ; ce que l’on appelle naître 

C’est commencer d’être autre chose que ce que l’on fut,  

Mourir, c’est terminer ce processus. Il peut y avoir déplacement  

De telle ou telle partie ici où là, mais l’essence de l’être reste la même. (XV 254-

2258)2 

 

Le Docteur Faustroll, qui meurt le jour de sa naissance à l’âge de 63 ans — car il 

conserve son âge toute sa vie3 —, ne fait qu’illustrer plaisamment et concrètement la 

doctrine « pytaghoricienne » exposée par Ovide. Car bien que le texte de Jarry ne parle pas 

de la date de la mort, la seule variante explicative qui permet à cette nativité singulière de 

garder une certaine logique est celle qui suppose la coïncidence de la mort et de la 

naissance — c’est pourquoi tous les commentaires l’adoptent implicitement. De plus, 

l’illustration de cette coïncidence ne manque pas de modèle puisque, avant Jarry, d’autres 

                                                

1 Ovide, Les Métamorphoses, trad. Danièle Robert, Actes Sud, Paris, 2001, p. 606-607. 
2 Ibidem, p. 610-611.  
3 Le texte de Jarry dit laconiquement : « Le docteur Faustroll naquit en Circassie, en 1898 (le XXe 
siècle avait [ —2] ans) et à l’âge de soixante-trois ans. À cet âge-là, lequel il conserva toute sa vie, le 
docteur Faustroll était un homme de taille moyenne, […]. » (O.C.I 658) 
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esprits singuliers se sont laissés rêver des naissances inhabituelles. Parmi les plus 

intéressants des modèles qui précèdent Faustroll, que le numéro 15-16 du Cymbalum 

Pataphysicum ne recense pas1, sont la naissance et la mort de Platon, telles qu’elles sont 

« calculées » par Marsile Ficin. Evidemment, le philosophe renaissant se trompe et 

interprète mal les témoignages antiques, comme d’autres néoplatoniciens le font avec lui, 

mais le résultat, présent dans l’incipit du Commentaire sur le « Banquet » de Platon, rappelle de 

manière troublante le récit fait par Jarry de la naissance de Faustroll. Platon ne meurt pas à 

soixante-trois ans, mais à quatre-vingt-un. L’inexactitude de ce détail ne perturbe pas 

l’analogie, car la coïncidence du jour de sa naissance et de celui de sa mort ont pour 

Marsile Ficin une valeur de référence, et c’est elle qui justifie la reprise néoplatonicienne 

du texte de Platon et de sa mise en scène : 

 

Platon, le père des philosophes, expira à l’âge de quatre-vingt-un ans, un sept 

novembre, jour de sa naissance, à la table d’un banquet, une fois le repas achevé. Ce 

banquet, qui résume à la fois l’anniversaire de sa naissance et de sa mort, tous les anciens 

platoniciens, jusqu’à l’époque de Plotin et de Porphyre, le renouvelaient pieusement 

chaque année.2 

 

Il n’est donc pas exclu que la figure de Faustroll soit un clin d’œil à celle de Platon, 

cité par ailleurs trois fois et dont les dialogues sont parodiés voluptueusement deux fois, 

par le chapitre X et par le chapitre XXXIX des Gestes et opinions du docteur Faustroll, 

pataphysicien. Un de ces fragments du roman qui citent le père des philosophes est celui qui 

se trouve inclus dans l’allégorie déployée par le chapitre XXII, dédié à Rachilde et intitulé 

Des ténèbres hermétiques et du roi qui attendait la mort. L’allégorie, que nous avons déjà citée 

dans un autre contexte3, a pour source concrète des moments passés par Jarry au Mercure 

de France, à côté du couple Vallette. Elle représente les « ténèbres » sous la figure d’un 

crapaud monstrueux, qui avale et digère perpétuellement le soleil, dont le parcours 

recommence pourtant inlassablement pour la raison simple que l’astre n’est « point 

                                                

1 Organographes du Cymbalum Pataphysicum n°15-16/ 1982, p. 25-26.  
2 Marsile Ficin, Commentaire sur le « Banquet » de Platon, de l’Amour, Les Belles Lettres, Paris, 2002, p. 
4. 
3 Voir supra, chap. II, p. 131-132. 
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assimilable » (O.C.I 694). Cela veut dire que le séjour des personnages dans cette île a lieu 

sur le fond d’un éternel coucher de soleil, bien que ce soleil ne se couche jamais 

définitivement. « L’équilibre » de ses traversées digestives rappelle l’obsession de Jarry 

pour l’oscillation entre « les jours et les nuits », rattachée également à la rythmicité des 

rencontres du Mercure de France (dont l’un des résultats est la naissance du « diable 

Pluriel »). En tout cas, la mort attendue n’arrive jamais et par ailleurs les ténèbres 

s’expliquent également par le fait que le roi de l’île ne regarde plus le soleil que dans le 

miroir : 

 

Au pays où le soleil se couche perpétuel, il y a un roi, préposé à sa garde et de destin 

parallèle, qui attend quotidiennement la mort ; il croit qu’une nuit demeurera une fois 

pérennelle, et s’enquiert des digestions du crapaud de l’horizon.1 Mais il n’a pas le temps 

de considérer l’astre qui se hâte, panse librante, dans la caverne voisine : il a un miroir sur 

le nombril qui le lui réfléchit. (O.C.I 694) 

 

La réflexion qui sous-tend l’allégorie permet ainsi de comprendre plus facilement 

pourquoi l’ « art de mourir », tel qu’il sera esquissé par Jarry en 1903, n’a pas du tout le 

contenu que le lecteur serait en droit d’attendre d’un tel titre. Car mourir d’une mort qui 

n’arrive jamais, ou du moins qui n’arrive jamais « véritablement », revient simplement à 

vivre. Donc l’art de mourir est un art de vivre, ce qui évoque tout naturellement la sagesse 

des recommandations chrétiennes des recueils renaissants. 

 

 

 

 

 

                                                

1 La note de l’édition de la Pléiade indique la source d’inspiration du crapaud : « un jeu de tonneau, 
installé “presque en dessous même de la rédaction du Mercure“. Voir Albert Samain (Souvenirs) dans 
le tome II. » (O.C.I 1230) Le texte indiqué sera en réalité publié dans le tome III. 
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Le drôle accoutrement de la mort 

Le crapaud du Mercure de France n’est pas la seule résonance joyeuse de la mort 

contenue dans les Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. Le chapitre XXVIII, qui 

raconte la mort de Bosse-de-Nage, est dédié, « sympathiquement » dans un des deux 

manuscrits conservés, au bourreau de Paris, Monsieur Deibler. Il porte, dans l’autre 

manuscrit, une dédicace empruntée au Moyen de parvenir de Béroalde de Verville. La reprise 

de ce passage est en fait un geste interprétatif, car dans le fragment emprunté à l’écrivain 

renaissant il n’est pas question de la mort ou de ses images. Il s’agit, au contraire, d’une 

histoire plaisante, bien qu’agrémentée d’allusions de toutes sortes et dont certaines 

éditions déduisent même des éléments « alchimiques »1 : un évêque qui doit au Saint Siège 

un certaine contribution annuelle et qui n’est pas très heureux de payer sa dette se fait 

“arranger“ l’affaire par un notaire qui demande, en échange, d’être payé par un terrain 

cultivé avec du foin, qui passera pour toujours dans sa propriété ; la surface sera celle que 

pourra faucher dans une journée un travailleur envoyé par le notaire ; la convention est 

conclue, le notaire “arrange“ la dette et envoi un faucheur, de petite taille mais bien 

costaud, qui fauche dans une journée plus de la moitié du pré épiscopal. C’est donc une 

histoire d’escroquerie entre des malins cupides, qui illustre un lieu commun des facéties et 

des saynètes, la conviction populaire que tout trompeur finira toujours par tomber sur un 

trompeur et demie. En tout cas, à part une digression anecdotique, également comique, 

qui raconte que le métayer de l’évêque s’était tranché la tête en voulant attraper un 

poisson alors qu’il portait sa faux sur le cou, rien dans le texte de Béroalde de Verville ne 

fait allusion à une quelconque image funèbre. C’est donc avec une intention 

herméneutique que Jarry s’arrête sur l’image du faucheur qui, fonctionnant comme 

exergue à un chapitre où il est question de la mort, devient une représentation de celle-ci : 

 

                                                

1 Voir p. ex. l’édition Honoré Champion 2004, où « signacles », présent dans une divagation 
immédiatement précédente du personnage qui raconte l’histoire, est expliqué comme « signes 
cabalistiques » (Béroalde de Verville, Le Moyen de parvenir Tome I, Transcription, avec présentation, 
notes et index par Hélène Moreau et André Tournon et la collaboration de Jean-Luc Ristori, 
Honoré Champion, Paris, 2004, p 98), alors que le même terme est interprété par l’édition Passage 
du Nord/Ouest 2005 comme « mot composé de signes et miracles » (Béroalde de Verville, Le 
Moyen de parvenir, Passage du Nord/Ouest, Albi, 2005, p. 76). L’une des éditions contemporaines 
de Jarry, publiée chez Garnier Frères en 1879, interprète « signacles » comme « signes distinctifs ».  
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« Le petit faucheur quarré, étant arrivé, se mit à travailler. Il ne donnait trait de faux 

qu’il n’abattît un quart de charretée de foin, ou plus, tant il s’étendoit ; et qui plus est, il ne 

s’amusoit pas à battre sa faux ; mais quand elle ne tranchoit point, il la passoit sur le long 

de ses dents, et cela faisait frooooococ. Ainsi, il gagnoit temps. » 

BÉROALDE DE VERVILLE 

Le Moyen de parvenir, XXIV (O.C.I 702) 

 

L’image inquiétante des dents qui servent à aiguiser la faux contribue sans doute à la 

transformation du « petit faucheur » en une image de la mort, déclenchée aussi 

probablement par les analogies qui s’établissent spontanément entre son apparition et les 

représentations traditionnelles de celle-ci. Mais la citation est inexacte, car Jarry interpole 

un mot qui n’existe ni dans les éditions anciennes, ni dans les éditions qui lui sont 

contemporaines : « le petit faucheur » devient dans son exergue « le petit faucheur 

quarré », probablement parce que le travailleur est décrit par le texte de Béroalde comme 

petit et trapu (donc « carré »), mais aussi probablement à cause des résonnances 

symboliques du carré, que Jarry était sans doute très loin d’ignorer. En plus, dans la 

variante de Jarry l’orthographe de la « charretée » est moderne — alors que dans toutes les 

éditions du Moyen de parvenir figure une « chartée » de foin. Néanmoins, la leçon sur 

laquelle s’appuie Jarry semble être bien celle de l’édition Garnier de 1879 — qui est une 

« collation » —, dont la syntaxe et la ponctuation sont les plus proches de sa variante.1 

Secondée par le présence de L’Evêque marin qui essaie inutilement d’empêcher le 

désastre, la mort de Bosse-de-Nage, dont le lecteur ne connaît pas encore le caractère 

provisoire, est précédée de tout un carnage comique qui parodie la Genèse. Le coupable est 

Faustroll, qui voit le moulage d’une tête de cheval à l’enseigne d’une boucherie 

hippophagique et est saisi par la fureur criminelle qu’il explique dans le chapitre précédent. 

Il essaie d’y résister et pour cela il allume une bougie parfumée, qui brûle pendant sept 

jours. Ce sont les sept jours de la Genèse à l’envers, car chaque jour est consacré à la mort 

d’une certaine catégorie d’êtres. Mais la configuration de leur liste rappelle le principe de 

“classement“ commenté par Borges dans la préface de son Manuel de zoologie fantastique. 

                                                

1 Il y a au moins deux autres arguments : le passage sélectionné par Jarry constitue dans toutes les 
autres éditions (celle publiée par Charles Royer chez Alphonse Lemerre en 1896 par exemple) une 
seule phrase ; dans l’édition Garnier les chapitres sont numérotés, comme dans la citation de Jarry.  
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Elle est, autrement dit, d’un comique irrésistible : le premier jour meurent les vidangeurs 

et les militaires, le deuxième les femmes, le troisième les petits enfants, le quatrième les 

« quadrupèdes tolérés comestibles », le cinquième les cocus et les clercs d’huissier, le 

sixième « tous les bicyclistes qui agrafent leurs pantalons de pattes de langouste » ; enfin, le 

septième jour, bien que l’Evêque décrochât les enseignes, Faustroll aperçoit l’image 

funeste à travers la porte ouverte d’un manège, est « ressaisi par sa démence » et tue 

ignoblement le singe papion.  

On comprend ainsi que toutes les morts dont il est question sont « pour rire » et que 

donc l’épigraphe de Béroalde de Verville est tout à fait à sa place. Par ailleurs, à part le 

conflit flagrant entre le sérieux du thème traité et la légèreté de sa mise en scène, ce récit 

de massacre frappe par son agencement impeccable et par l’équilibre de ses parties. La 

superposition sur la narration de la Genèse y joue un rôle essentiel. Car la Genèse n’est 

pas que naissance, création du monde, mais aussi un apprivoisement du Chaos, la 

transformation de celui-ci en Cosmos. La Genèse a donc un ordre dont son contraire est 

implicitement dépourvu. L’équivalent de la mort serait donc le désordre et la confusion de 

toutes les règles, la disparition même de l’idée de règle qui accompagne la vie. Ce n’est 

évidemment pas le cas de la mort de Bosse-de-Nage et de celles des « Plusieurs » qui la 

précèdent. Ce sont des morts parfaitement maîtrisées et ordonnées et dont les aspects 

cocasses s’associent au plaisir esthétique. Cela concorde remarquablement avec 

l’interpolation du « quarré » dans le texte original de Béroalde de Verville, car une des 

nombreuses significations que la tradition hermétiques attribue au carré est celle de 

symbole d’un monde stabilisé, assagi par l’intervention divine.1 

Or, comme le montre Johan Huizinga dans son livre célèbre, la volonté de soustraire 

une partie du chaos du monde concret pour le soumettre à des règles spécifiques, 

orientées vers le divertissement et le plaisir gratuit, est une caractéristique du jeu. Le 

meurtre de Bosse-de-Nage et les morts qui le précèdent sont un jeu : cela ne fait pas peur, 

c’est bien agréable et soigneusement réglé. Son parfait ordonnancement l’apparente 

également au principe sous-jacent des traités de « bien mourir et vivre parfaitement », dont 

le but est d’une certaine façon le même, d’adoucir le fantasme de la mort. Les artes moriendi 

rejoignent en cela les récits de l’Apocalypse et les doctrines philosophiques qui conçoivent 
                                                

1 V. p. ex. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont/ Jupiter, Paris, 
2002, p. 165. 
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la mort comme degré zéro du renouvellement et auxquelles Jarry fait allusion quand il 

parle, en 1903, de ceux pour lesquels la mort est « l’art de se souvenir et la table des 

matière de la vie ». 

Il convient de remarquer également que Béroalde de Verville, que Jarry indique 

comme modèle pour sa vision de la mort, élabore lui-même une conception du jeu qui le 

révèle comme digne précurseur de Johan Huizinga. Car l’auteur renaissant voit dans le jeu 

l’essence de la nature humaine et considère que jouer est une façon d’exorciser le mal, ce 

dont Jarry se souviendra avec plaisir.1 En plus, ce jeu n’est rien d’autre que de l’art, car sa 

conception, placée dans l’incipit du Moyen de parvenir, expose les principes esthétiques de 

l’auteur : 

 

Confus soient ces inventeurs de nouveautés qui gâtent la jeunesse et, contre les 

bonnes coutumes, troublent nos jeux ! N’est-ce point au jeu que l’âme se dilate pour faire 

voir ses conceptions ? Si un diable jouait avec vous, il ne pourrait feindre, il vous ferait 

voir ses cornes. Mais qu’est-ce que jouer ? C’est se délecter sans penser en mal. Beaucoup 

de maux sont advenus à cause de ce changement qui troublera l’intelligence des histoires 

et gauchira toute la mappemonde.2 

 

La conviction que le jeu est le propre de l’homme sage et que ce n’est qu’en s’y livrant 

librement que celui-ci peut, d’un côté, combattre le mal et, d’un autre côté, créer de belles 

et savantes choses, s’ajoute à une expression particulièrement énigmatique — si bien que 

les spécialistes en sont encore à débattre le sens du tel ou tel passage, en faisant 

irrésistiblement appel à l’alchimie, qui n’est pourtant pas systématiquement la bonne clé. 

Cette conviction complète l’obsession pour le grand Livre, où se concentre l’essence des 

choses. Ce sont des aspects bien spécifiques de cet ouvrage inclassable, mais qui le 

rapprochent sensiblement de l’esprit de l’œuvre malarméene, et Jarry ne pouvait pas ne 

                                                

1 Par exemple dans la réflexion sur les conteurs italiens, quand il met en rapport la gaité et la fuite 
du diable (citée dans une autre perspective supra, chapitre IV, p. 306) : « Et pourtant, n’est-il moral 
de faire succéder à une curiosité tentée la grosse gaité ? Et ne sait-on pas que… disons : le diable, à 
la mode de ce temps-là, quand il rit, est désarmé ? » (O.C.II 529) 
2 Béroalde de Verville, Le Moyen de parvenir, Passage du Nord/Ouest, Albi, 2005, p. 17. 
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pas s’en apercevoir. Et si, en déclarant que « CE LIVRE EST LE CENTRE DE TOUS 

LES LIVRES », Béroalde nous rappelle Mallarmé, quand il affirme que dans ce livre il a 

mis pêle-mêle des choses bonnes et mauvaises il évoque le Jarry du Linteau des Minutes de 

sables mémorial, qui mélange à son tour des choses « passables » et des choses qui « ne 

valent rien » qui s’éclairent mutuellement. Ces correspondances s’expliquent par la 

connaissance que la plupart des symbolistes avaient des beaux textes renaissants, mais 

aussi par l’attention analogue accordée à l’expression énigmatique, par la passion pour 

l’érudition gratuite et par une semblable préoccupation pour enfermer les pensées les plus 

profondes dans des formules hermétiques d’une grande complexité métaphorique. Pour 

ce qui est de Jarry, à tout cela s’ajoute le souci de souligner la mise en scène et de 

suspendre les signaux du registre sérieux sans avertissement préalable. L’amour du jeu par 

le texte, mis en évidence et souligné de manière ostentatoire, fait donc partie des liens qui 

l’attachent à l’auteur renaissant. Ce qu’il en emporte dans sa propre œuvre est exactement 

ce qui le démarque, paradoxalement, de la norme symboliste. Car Jarry joue en montrant 

qu’il joue, alors que ses confrères symbolistes jouent “gravement“.  

La macrostructure du livre de Béroalde de Verville met en scène un grand banquet, 

où les convives interviennent pour raconter et deviser de « mille sorte de choses » — et 

c’est sans doute là que Jarry a puisé l’idée qui apparaît dans le chapitre XXX de ses 

Gestes…. C’est d’ailleurs le cas de nombreux autres motifs centraux du livre de Faustroll, 

qui nécessiteraient une étude à part entière. Or le banquet du Moyen de parvenir est très 

visiblement une parodie des dialogues platoniciens, dont l’idée plaît à Jarry, et plus 

particulièrement du Banquet, c’est-à-dire exactement de cette noble rencontre 

philosophique que, selon Marsile Ficin, les platoniciens ont renouvelée pieusement chaque 

année. En outre, le contenu du livre met constamment en question la sagesse de tout 

savoir, par une comparaison qui revient remarquablement souvent sous la plume de 

l’auteur : tel ou tel personnage (qui parfois est collectif) est tellement savant qu’il en est sot 

ou fou. Il s’agit donc avant tout d’un beau jeu tel qu’il a été établi au début du livre. Mais 

les idées véhiculées par ce jeu ne sont pas pour autant des plaisanteries dérisoires. Comme 

le montrera Johan Huizinga, le jeu ne manque pas de sérieux. Et celui de la Renaissance 

combine voluptueusement légèreté et complexité, dans une formule accompagnée 

nécessairement par l’émotion esthétique : 
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Qu’on se rappelle derechef que le jeu n’exclut pas le sérieux. L’esprit de la 

Renaissance était loin d’être frivole. L’imitation de l’antiquité constituait à ses yeux œuvre 

de sainte gravité. Le dévouement à l’idéal de création plastique et d’invention intellectuelle 

était d’une intensité, d’une profondeur et d’une pureté inégalées. On n’imaginera guère de 

figures plus sérieuses que Léonard et Michel-Ange. Et cependant toute l’attitude 

spirituelle de la Renaissance est celle d’un jeu. Cette aspiration à la fois raffinée, fraîche et 

forte vers la forme noble et belle est de la culture jouée. Toute la parure de la Renaissance 

est une mascarade joyeuse ou solennelle dans les atours d’un passé idéal et fantastique. La 

figure mythologique, les allégories et les emblèmes compliqués, et alourdis d’érudition 

astrologique et historique, sont tous comme les pièces d’un jeu d’échecs.1  

 

Le même dévouement à l’idéal et le même goût pour la « parure » qui cache la 

« substantifique moelle » font de Jarry un disciple émerveillé de l’esprit renaissant. C’est 

une des raisons profondes qui le poussent à transformer le spectacle de la mort dans une 

mascarade. La mort n’est plus que la vie affublée d’un masque, qui parade sur la scène du 

livre avec la vérité adoucie de ses paradoxes grinçants. C’est moins un sacrilège qu’une 

espèce de jeu sacré, qui touche aux mystères de l’être. Comme le montre toujours 

Huizinga, c’est à la fois la preuve d’une espèce de clairvoyance, qui témoigne d’une intense 

sensibilité esthétique et qui est le propre des enfants et des poètes : 

 

Cette sphère du jeu sacré est celle où l’enfant, le poète et le primitif se retrouvent 

comme dans leur élément. La sensibilité esthétique en a quelque peu rapproché l’homme 

moderne. Nous songeons ici à la vogue actuelle du masque apprécié comme objet d’art. 

[…] Sans nul doute, l’homme moderne possède une forte attitude à comprendre ce qui est 

lointain et étranger. Pour cela, rien ne lui vient plus à point que sa sensibilité à l’égard de 

tout ce qui est mascarade et déguisement. Tandis que l’ethnologie accuse l’importance 

sociale énorme du fait, le laïque évolué en subit l’émotion esthétique immédiate, sensation 

composite de beauté, d’horreur et de mystère.2  

 

                                                

1 Johan Huizinga, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Gallimard, 2008, p. 250. 
2 Ibidem, p. 48-49. 
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Il n’est rien de plus lointain et de plus étranger que la mort. L’esprit enfantin de Jarry 

la saisit tout naturellement dans la plénitude poétique de ses grimaces théâtrales. On a 

raison de crier que c’est une mystification, comme la joie provoquée par un cure-dent le 

jour de la mort de Jarry. Mais si c’était du « vrai », tel que seule cette logique particulière, 

« à rebours », peut le concevoir, si c’était là le « vrai » ? C’est une des questions que les 

textes de Jarry réitèrent inlassablement. 

 

 

Le jeu sérieux des contraires simultanés 

Pourtant la démesure reste un aspect intrigant. Car, “de la mort“, Jarry en met en 

général abondamment et on la trouve dans presque tous ses textes dans des formes aussi 

variées que redondantes : symbole, thème, renvoi mythique, allusion inopinée ou 

prévisible, image explicable ou incompréhensible — la liste serait à faire. Yves-Alain Favre 

va jusqu’à penser qu’il s’agit d’une véritable poétique de la mort, dont la cause serait une 

sombre vision du monde, une espèce de mélancolie qui génère des obsessions morbides et 

jette des ténèbres même sur les images les plus rieuses de l’existence.1 Ce n’est pas faux, 

surtout si l’on voit dans toutes les formes d’expression de la mort propres à Jarry 

l’intention de désigner gravement une “vanité“ et si l’on interprète le rire impliqué par les 

représentations clownesques comme grimace. Car, sans doute, chez Jarry il y a de tout 

cela. Mais c’est regarder un seul côté de la médaille — ou du dé, si l’on utilise un symbole 

cher à Jarry — et négliger l’ambivalence constitutive de toute nature mélancolique. 

Moins catégorique, Catherine Stehlin, refuse d’interpréter la débauche de symboles 

de la mort qui caractérise Les Minutes de sable mémorial de manière univoque.2 Son 

hypothèse, qui rejoint d’une certaine façon la nôtre, part de deux évidences indéniables : 

d’abord, dans Les Minutes… Jarry exploite démesurément les symboles de la mort ; 

                                                

1 Yves-Alain Favre, Toutes les minutes comptent, ou comment on a mal lu “Les Minutes de sable mémorial“ in 
Alfred Jarry, Colloque du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, du 27 août au 6 septembre 
1981, P. Belfond, Paris, 1985, p. 30-54. 
2 Catherine Stehlin, Mort et théâtralité, idem, p. 291-304.  
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ensuite, il prend le soin de signaler sa démesure, d’avertir le lecteur qu’il s’agit d’un excès 

calculé. Ce qui suscite inévitablement des interrogations qui mettent en doute non pas le 

sérieux de l’entreprise mais son « authenticité ». Autrement dit, si Jarry grossit les traits de 

la mort et attire en plus l’attention sur son procédé, c’est pour insister sur le caractère 

factice de ses images, pour prévenir qu’il s’agit d’une caricature. Pour Catherine Stehlin 

cela revient à dire que cette mort que Jarry fait parader tout au long des Minutes… est une 

mise en scène — une mascarade si l’on utilise la terminologie de Johan Huizinga — 

conçue moins pour effrayer le lecteur que pour exorciser, au contraire, ses angoisses les 

plus terribles. Mais, comme le remarque toujours Catherine Stehlin, le procédé n’est ni net 

ni univoque, car ce n’est pas parce que l’intention de caricaturer la mort est visible que 

“l’exorcisme“ chasse définitivement l’inquiétude qui accompagne ses représentations. Et 

comme les oscillations entre les pôles contraires, déjà facilement observables au niveau 

des genres exploités, ne sont pas le fruit du hasard mais le résultat des jongleries 

déroutantes d’un auteur qui prétend avoir « TOUT » prévu, et qui le dit, les interrogations 

qui visent le sens de ce tangage continuel s’avèrent tout à fait légitimes. Ayant 

soigneusement exploré les textes de Jarry et ses obsessions conceptuelles, Catherine 

Stehlin le soupçonne d’utiliser la mort comme « une sorte d’axe médian autour duquel 

tournerait le charivari des contraires simultanés. »1 Les exemples qui accompagnent ses 

analyses remarquables sont effectivement convaincants. Mais l’auteur se laisse 

impressionner par les excès de la hantise lugubre et insiste moins sur la gratuité de 

l’entreprise de théâtralisation de la mort que sur son « inauthenticité », son « caractère 

théâtral au sens négatif du terme »2. Pourtant elle voit très clairement que cette 

« inauthenticité » a un caractère ludique, qui s’accorde mal avec le « sens négatif » du 

caractère théâtral : 

 

Ces quelques exemples suffisent à montrer que la hantise lugubre, chez Jarry, tend 

paradoxalement à se confondre avec une entreprise ludique de manipulation des signes de 

la mort.3 

 

                                                

1 Ibidem, p. 291.  
2 Ibidem, p. 294. 
3 Ibidem, p. 293. 
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Jarry joue effectivement comme un enfant. Encore une fois, cela ne veut pas dire 

qu’il n’est pas sérieux, mais simplement qu’il bénéficie de l’insouciance, de l’espèce 

d’insensibilité dont témoignent les enfants qui jouent devant les intrusions accidentelles de 

l’univers réel, qui les aide à préserver l’intégrité de leur royaume de merveilles.  

Il joue par ailleurs comme un enfant qui manipulerait insoucieusement des pots de 

poison. Ce qui différencie le monde imaginaire qui naît ainsi ainsi du monde réel est 

justement le fait que le poison se trouve bien enfermé dans des pots. Cela veut dire que la 

mort est ordonnée, soustraite au chaos de la réalité, et que, en l'emprisonnant derrière des 

masques grotesques ou terribles, le joueur lui retranche ses armes les plus redoutables, qui 

consistent dans la menace de l’inconnu et de l’imprévisible. De là, peut-être, 

l’invraisemblable association, dans L’autre Alceste, entre le flottement sur le fleuve infernal 

et le souvenir des « beaux pots de fleurs bien rangés » dont parle L’Economique de 

Xénophon. Car le récit de Balkis est moins le témoignage d’une femme qui se sacrifie par 

amour que le récit d’une mourante. Mais, nous l’avons montré, c’est également un récit où 

les symboles de la mort sont complétés inopinément par des images comiques. Et la 

contamination est réciproque, exactement comme celle, observée par Catherine Stehlin, 

qui régit la relation entre les « facéties macabres » et la « hantise lugubre » des Minutes de 

sables mémorial. 

Par ailleurs dans les Minutes… la coïncidence des contraires ne se résume pas à la 

relation entre les textes « tragiques » et les textes « comiques ». Parfois un seul et même 

texte recèle, dans des proportions variables, les deux caractéristiques opposées.  

Les trois Lieds funèbres en sont un exemple extrême. Leur atmosphère surchargée 

d’effroi et de signes sinistres est troublée par des intrusions suspectes. Le Miracle du Saint-

Accroupi commence par le présage d’un tableau tragique, mais c’est un tragique qui rime 

drôlement avec « magique » et est suivi d’une phrase dont l’allitération repose 

grotesquement sur des fricatives ; cette phrase est le leitmotiv du poème  : 

 

Sur l’écran tout blanc du grand ciel tragique, les mille-pieds noirs des enterrements 

passent, tels les yeux d’une monotone lanterne magique. La Famine sonne aux oreilles 

vides, si vides et folles, ses bourdonnements. (O.C.I 174) 
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L’insistance sur la succession du « Blanc » et du « Noir », qui se voient pourvus de 

majuscules dès qu’ils fonctionnent comme substantifs,  signale à son tour qu’il n’y a pas 

lieu d’interpréter unilatéralement les images funèbres du poème. Par ailleurs, même inspiré 

d’une image réelle comme on l’a suggéré1, le Saint-Accroupi reste un bonhomme accroupi 

dont la représentation réveille d’inévitables échos scatologiques2. Ces échos entraînent 

ensuite des sens distincts liés à la fertilité, au rajeunissement perpétuel propre à 

l’agriculture (où tout ce qui meurt ressuscite naturellement chaque année, mais aussi où ce 

qui ressuscite a parfois besoin de renforts « immondes » comme les engrais), mais 

continuent à désigner la position peu noble d’un pauvre homme qui « vaque à ses 

affaires », comme dira le chapitre des Gestes… consacré à L’Evêque mensonger et ses 

« milles sortes de choses ».  

La Plainte de la mandragore, qui suit, semble manipuler les signes moins ludiquement ; et 

on a vu, dans le troisième chapitre, la richesse des ses sources, qui suppose une érudition 

notable, et la complexité des réseaux symboliques dont elle participe. Mais l’érudition 

n’exclut pas le jeu. Il s’agit seulement d’un jeu plus compliqué, celui d’un enfant qui a 

grandi. Ses signes s’insinuent dans des éléments qui corrompent sournoisement la 

solennité des tonalités fondamentales : le nabot, dont l’image engendre une nuance de 

ridicule, et le rire de l’Homme, qui semble réagir à ce ridicule.  

Le troisième poème des Lieds, L’Incube, ne fait pas non plus exception à cette règle, 

bien que les signes du détournement du lugubre se fassent encore plus discrets. Ils se 

concentrent sur le plan formel, qui abonde en jeux de langage ostentatoires, et ils attirent 

l’attention sur le caractère postiche du tableau. Ainsi l’Incube fait-il son apparition dans un 

cadre affreusement macabre, mais son image est nuancée grâce à une allitération bruyante, 

qui cible artificieusement la « grosse griffe » et qui est complètement ludique : 

 

                                                

1 V. p. ex. Maria de los Angeles Vega Vazquez, Alfred Jarry et la Bretagne. Le portrait du Breton éternel in 
L’Étoile-Absinthe n°107-108/2005, p. 57-70 (Actes du colloque « Jeunes chercheurs » de juin 
2005). 
2 Julien Schuh pense même qu’on devrait lire le poème à la lumière de L’Art et la Science du Guignol, 
ce qui mettrait en évidence le parallélisme entre le thème funèbre et un « ensevelissement » de sens 
différent, lié à la vidange et, par contamination, à l’épandage. (Eléments d’un échange électronique 
de mars 2008.) Si l’on le suit, on peut aller jusqu’à s’interroger si les symboles les plus sombres (les 
corbeaux, les cortèges, les loups noirs) ne figurent pas des excréments.  
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La nuit est tombée comme une pluie grise. L’incube a rampé comme une limace. 

Vitre, épands des pleurs, pleurs amers d’absinthe. Et, Fenêtre, lève ta grande Croix sainte, 

cependant que grimpe et grince et grimace une grosse griffe. (O.C.I 177) 

 

Au-delà de ces exercices de style presque scolaires il y a cependant une intention 

“réaliste“ : même clownesque, la mort reste horrible et le poète s’efforce de peindre ses 

traits des couleurs les plus terribles. Apprivoisé temporairement, l’animal reste 

monstrueux. Le « miracle » de Saint-Accroupi est un miracle non pas parce que la Mort 

qui y est figurée est factice, mais, au contraire, parce qu’elle est vraie, car c’est uniquement 

en gardant toute sa virulence que le motif peut participer pleinement du paradoxe généré 

par les convictions métaphysiques de l’auteur : la mort est identique à la vie, mais il 

importe qu’aucune des deux ne soit « fausse ». 

La dérision n’a donc pas besoin d’être fondée sur la perte de toute transcendance, 

comme pense Catherine Stehlin.1 Il n’y a pas besoin de tuer Dieu pour s’en moquer, 

comme le Père Ubu n’a pas besoin de mépriser les propos philosophiques sur la sphère 

pour les parodier dans L’Art et la Science. Il est en revanche indispensable d’adopter 

complètement et radicalement le principe de l’identité des contraires. Et c’est exactement 

ce que fait Jarry. De là également la hantise ostentatoire pour tous les symboles qui 

peuvent actualiser la conjugaison des contraires, comme le sablier, la mandragore ou le 

miroir. Mais, vu leur omniprésence et leurs variations dans toute l’œuvre de Jarry, il n’est 

pas nécessaire de se dépêcher de chercher une « image-matrice ».2 La « matrice » n’est pas 

une image précise, mais une idée, et c’est sans doute là que se trouve son formidable 

pouvoir de génération, sa capacité de ressurgir semblablement dans des formes variables. 

Par ailleurs une de ces formes, le va-et-vient entre le « Blanc » et le « Noir » tel qu’il 

est figuré dans Le Miracle de Saint-Accroupi, est réitérée clairement par les Minutes… dans le 

sens inverse. Car non seulement les textes “comiques“ sont contaminés par les textes 

“tragiques“ à cause de leurs contiguïté, mais encore ils sont “farcis“ pareillement avec des 

éléments étrangers à leur nature fondamentale. Le Guignol est décidément moins 

“guignolesque“ que ses avatars de la geste ubuesque grâce aux signaux lugubres qui 

                                                

1 Art. cit., p. 295.  
2 Ibidem, p. 293. 
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précèdent et suivent les entrées en scène des personnages comiques et leurs disparitions. 

Ainsi, l’épisode cocasse du mathématicien Achras, qui élève des polyèdres comme des 

lapins, est annoncé par un prélude qui insiste sur les signes de la mort et est désigné sans 

ambiguïté comme « sanglante tragédie » (O.C.I 181). Il y a également un « faucheur », celui 

même qui est chargé de tirer les ficelles des pantins, ce qui fait penser que le Père Ubu 

assassine Achras exactement de la même manière dont le docteur Faustroll tuera Bosse-

de-Nage — il y a un autre (ou une autre, ou quelque chose d’autre — car c’est un « être 

vague ») que le criminel et la victime qui préside à cet acte violent : 

 

Ainsi qu’une araignée qui fauche, l’être vague chargé de rythmer le branle des pantins 

badins griffa paresseusement de ses doigts longs les fils pendus aux fémurs de sa harpe : 

et grelotta soudain un galop clair de grêle rebondissant de tuile en tuile. (O.C.I 180) 

 

Le jeu est sans doute compliqué, et celui qui l’invente avec une grave minutie est à la 

fois meneur et joueur. Mais Jarry n’est pas le seul, à son époque, à jouer ce jeu de la 

vie/mort. À part l’art dit « décadent », qui manipule les symboles de la mort avec une 

facilité comparable, il existe des domaines beaucoup plus pragmatiques qui s’inquiètent 

des sens ultimes de l’arrêt des existences individuelles. La biologie, par exemple, qui se 

trouve à un moment d’apogée, et qui est de plus en plus appréciée parmi les penseurs. Il 

est ainsi significatif que Joseph Delbœuf et Felix Le Dantec, que Jarry citera dans son 

article sur La Psychologie de l’amour de Gaston Danville (O.C.II 669), s’intéressent à la mort 

d’une perspective à la fois biologique et philosophique, pour laquelle le mystère de la fin 

d’un organisme est rattaché à celui de ses débuts. Autrement dit, on étudie la mort à 

travers la genèse, ce qui signifie que même la biologie confirme les perpétuelles 

équivalences rêvées par Jarry. Il faut remarquer également que, des deux scientifiques, l’un 

est considéré comme mathématicien et philosophe et l’autre comme biologiste et 

philosophe. Tous les deux formulent leurs hypothèses en s’appuyant sur l’observation des 

infusoires1, comme l’avait fait également Gustav Thodor Fechner, qui énonce pour la 

                                                

1 Leur spécialisation hybride est éclatante également dans les titres des ouvrages qu’ils élaborent : 
Joseph Delbœuf s’intéresse aux « phénomènes de l’âme » (La psychologie comme science naturelle, son 
présent et son avenir : application de la méthode expérimentale aux phénomènes de l’âme, 1876) tout comme à 
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mémoire de Jarry la théorie des contraires identiques à travers son Anatomie comparée des 

anges. 

Ainsi Joseph Delbœuf publie-t-il dès 1891, dans la Revue philosophique, un ample 

article intitulé Pourquoi mourons-nous ?, où il essaie d’asseoir l’étude des raisons de la mort 

sur une base expérimentale. L’article reprend et complète des idées déjà développées dans 

un livre antérieur, La matière brute et la matière vivante, publié en 1887. Le choix de l’objet 

concret de son étude, les micro-organismes, est d’abord immédiat : ces bestioles sont 

faciles à procurer et c’est pourquoi de nombreux biologistes fondent leur travaux sur leur 

étude. On ne peut pas savoir si l’auteur a entrepris lui-même une telle étude de laboratoire, 

et d’ailleurs il avoue que le point de départ de son travail est constitué par des 

observations appartenant véritablement au domaine des sciences naturelles, mais 

effectuées par quelqu’un d’autre : les Recherches expérimentales sur la multiplication des infusoires 

ciliés publiées par E. Maupas en 1888.1 Après de longues descriptions de ces micro-

organismes, tirées du livre cité, la cause profonde du choix se révèle d’une nature 

beaucoup plus subtile. Car le livre de Maupas n’est qu’un prétexte pour reprendre les 

réflexions antérieures, incluses dans La matière brute et la matière vivante et suscitées par des 

particularités étonnantes des micro-organismes étudiés : ces êtres primitifs peuvent se 

reproduire de deux façons différentes, par voie “normale“, sexuée, et par division ; ce 

dernier type de reproduction, par ses caractéristiques paradoxales, met en question leur 

disparition, qui est à son tour une mort atypique. Et Delbœuf insiste, en reprenant des 

passages de son livre antérieur, sur le fait que leur statut ontologique est “intermédiaire“. 

Il considère, autrement dit, que ces êtres inférieurs n’échappent pas à la mort 

physiologique, mais ils sont en un certain sens immortels : 

 

La notion de mort intégrale ne s’applique pas à ces sortes d’êtres qui se propagent 

par division, du moment qu’il n’y a pas de cadavre. Mais aussi on ne peut leur appliquer la 
                                                

la géométrie (La Géomètrie euclidienne sans le postulat d’Euclide, 1897) ou aux Annales de Tacite 
(Promenade à travers les six premiers livres des « Annales » de Tacite, 1889) ; Félix Le Dantec est un « vrai » 
biologiste et rédige des ouvrages de spécialité (La bactéridie charbonneuse, assimilation, variation, sélection, 
1897) mais élabore également des théories sur la constitution de la personnalité (Le Déterminisme 
biologique et la personnalité consciente, esquisse d’une théorie chimique des épiphénomènes, 1897) et va même 
jusqu’à rêver d’une espèce de biologie métaphysique (Eléments de philosophie biologique, 1907). 
1 Joseph Delbœuf, Pourquoi mourrons-nous in Revue philosophique de la France et de l’étranger, 
tome I/1891, p. 225.  
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notion complète d’individualité tant physique que psychique, puisque celle-ci comprend 

indivisibilité et mécanisme. Les deux moitiés d’un homme ne sont pas des hommes ; les 

deux moitiés d’une monère sont des monères, sinon toujours en acte, du moins toujours 

en puissance. […] Mais du moment que tout ce qui est en eux reste par essence éternellement 

vivant, ils ne meurent jamais, même quand ils se divisent.1  

 

La question que se pose le « mathématicien philosophe » est donc moins de nature 

biologique que de nature philosophique. Et malgré les différences, qu’il souligne, entre les 

êtres inférieurs et les êtres supérieurs et bien qu’il nie l’individualité des premiers, il passera 

facilement de la conclusion déduite de l’observation des monères à sa généralisation. Il 

remarque ainsi que, jugés à travers la perpétuité de l’espèce, tous les êtres sont immortels 

car, même si les individualités meurent, « la substance vivante se perpétue indéfiniment 

dans l’espèce ».2 De ce type de généralisation le chemin inverse, qui mène vers les 

particularités de la nature humaine, s’impose de soi, et Delbœuf titre tout naturellement 

des conclusions sur l’immortalité de celle-ci, bien qu’il ait établi, au début, qu’on ne saurait 

confondre les êtres sans individualité avec les êtres qui en sont pourvus. Il lui arrive même 

de comparer la mort d’une « stylonichie »  avec le sommeil d’une femme à double 

personnalité.3 Il reconnaîtra par ailleurs que son étude ne s’écarte pas des « vieilles 

ornières » de l’anthropomorphisme auxquelles, à son sens, nul être humain ne peut 

échapper.4 Quant à la mort elle-même, ses déductions restent assez ambigües. Il pense que 

« la mort n’est pas le terme obligé de toute chose vivante » et que l’origine de la mort est 

une « généralité supérieure » à l’usure organique conçue comme loi fondamentale, qui 

consiste dans « l’instabilité universelle de la matière » ; la cause est donc « accidentelle » et 

non pas « interne ».5 En ce qui concerne l’homme, la conclusion, prévisible, rejoint 

remarquablement les spéculations métaphysiques de tous les temps sur l’immortalité de 

l’âme : l’homme est un être mortel d’essence immortelle.  

Evidemment, il ne s’agit pas de l’âme chez Delbœuf, mais de l’essence organique de 

l’espèce humaine. Mais le cheminement logique de ses arguments est le même que celui 

                                                

1 Ibidem, p. 231. C’est l’auteur qui souligne. 
2 Ibidem, p. 238.  
3 Ibidem, p. 235. 
4 Ibidem, p. 256. 
5 Ibidem, p. 236.  
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des réflexions métaphysiques. Il est remarquable par ailleurs que, pour appuyer sa 

réflexion sur la mort (et donc sur l’immortalité) Delbœuf utilise sa fameuse théorie de 

l’attraction amoureuse qui sera citée en 1903 par Jarry dans son article sur La Psychologie de 

l’amour de Gaston Danville — est c’est peut-être à ce passage que Jarry fait référence, ce 

qui n’est pas insignifiant, puisque cela reviendrait à citer un article sur la mort dans un 

commentaire sur l’amour. Car pour le mathématicien philosophe l’attraction et la 

répulsion entre les gens ne sont pas une question d’individualité, mais une affaire de 

l’espèce. Ceux qui s’imaginent tomber amoureux pour maintes raisons personnelles se 

trompent : cela arrive pour une raison supérieure, « l’immortalité » de l’espèce, qui 

s’accomplit grâce à la volonté obscure des gamètes. C’est exactement ce que Jarry appelle 

« l’hypothèse de M. Delbœuf, d’après laquelle un homme et une femme seraient 

irrésistiblement jetés l’un vers l’autre par la volonté inconsciente d’un spermatozoire et 

d’un ovule » (O.C.II 669). Et Delbœuf compare même cette attraction avec l’inspiration 

artistique, tout en modulant la notion d’ « inconscience », qui est applicable à l’individu et 

non pas aux deux cellules de reproduction : 

 

De même que le peintre est inspiré par son œil, le musicien par son oreille, de même 

ce jeune homme, cette jeune fille obéissent à la volonté, chez l’un et chez l’autre obscure, 

d’un spermatozoïde, d’un ovule. Mais, tenez-le pour certain, cette volonté n’est pas 

obscure dans le spermatozoïde ni dans l’ovule, ces stylonichies des animaux supérieurs. Ils 

savent tous deux ce qui leur manque, et ils le cherchent. À cet effet, ils donnent leurs 

ordres à leur cerveau respectif, par l’intermédiaire du cœur, et le cerveau obéit sans savoir 

pourquoi. Quelquefois, il se figure avoir raisonné, il s’explique à lui-même son choix. Au 

fond, il n’a été qu’un instrument inconscient dans la main d’un imperceptible ouvrier qui 

savait ce qu’il voulait et ce qu’il faisait.1 

 

Par ailleurs, la suite de cet article sur la mort, publiée dans le numéro suivant de la 

Revue Philosophique, semble confirmer que ce sont bien les réflexions de Delbœuf qui 

ont inspiré celles de Jarry, qu’il s’agisse de cet article même ou du livre qui l’a précédé, La 

matière brute et la matière vivante. L’auteur avoue que son intention était un « essai de 

                                                

1 Ibidem, p. 257. C’est l’auteur qui souligne. 
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cosmogonie biologique » qui tient de la « biogénie spéculative »1, ce qui indique avec une 

grande précision le contenu du chapitre VIII du Surmâle. Or, en ce qui concerne la mort, 

la conclusion de cette cosmogonie qui ramène son auteur « vers le vieil et légendaire 

Empédocle »2 ne diffère pas de celle qu’il déduit en examinant les destinées individuelles : 

le dépérissement de la matière vivante est dû à des « lois physiques et chimiques qui 

veulent que toutes les substances organiques se stabilisent, qu’elles se transforment de 

plus en plus en matière homogène organique, puis en matière brute »3. Ces lois sont 

reformulées à la page suivante comme tendance de toute chose vers « le stable, vers 

l’immuable et l’immobile ». En tout cas, l’auteur est poussé à concevoir également par ce 

biais une « matière spécifique immortelle » dont la femelle serait la dépositaire — d’où une 

longue tirade finale sur les Dalila, les Hélène et les Cléopâtre qui sont les instruments de 

cette matière immortelle — et la conception de la « vraie » mort, celle que les « savants 

commencent à entrevoir » comme le dira Jarry (O.C.II 485) dans L’Art de mourir : 

 

L’effroyable destruction de toutes choses qui se fait sur l’étendue de notre globe a 

pour but et pour effet une création non moins intense. La mort est l’agent le plus actif de 

la vie. 4 

 

Donc, bien que l’enjeu ne soit pas le même, les contraires coïncident en biologie 

comme en philosophie et en littérature. 

Moins métaphysicien, mais aussi philosophe que Josèphe Delbœuf, Félix Le Dantec 

s’interrogera à son tour, en 1896, dans les pages de la même revue, sur le sens de la vie et 

de la mort. Il constate, tout d’abord, qu’il s’agit de notions indéfinissables ou bien qui ne 

correspondent pas aux exigences de la « méthode scientifique », telle qu’elle est définie par 

Pascal dans son opuscule sur L’Esprit géométrique. Car elles n’échappent pas aux pétitions 

de principe.5 D’ailleurs, pour ce qui est de la compréhension de la vie, le danger serait 

                                                

1 Ibidem, p. 408. 
2 Ibidem, p. 411.  
3 Ibidem, p. 415.  
4 Ibidem, p. 421.  
5 Félix le Dantec, La Vie et la Mort in Revue philosophique de la France et de l’étranger, 
tome I/1896, p. 116-117.  
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encore plus grand car, à part l’obstacle du langage, s’y ajouterait ce que Delbœuf avait 

appelé « l’anthropomorphisme » inévitable du chercheur. En tant que scientifique, Le 

Dantec propose donc d’abandonner complètement les notions courantes de vie et de 

mort et s’applique à déduire en biologiste rigoureux leur sens chez les plastides. Et bien 

qu’il arrive à des déductions assez intéressantes, comme les notions de vie et de mort 

latentes (une espèce de vie et de mort en puissance, qui feraient que le micro-organisme 

n’est ni mort ni vivant), les conclusions de son étude ne sont pas passionnantes. Car, 

comme l’observera sans doute Jarry en notant sa réaction à la « curieuse analyse 

physiologique de M. le Dantec » (O.C.II 669), le fondement des toutes conceptions 

scientifiques de Félix Le Dantec est … chimique : la vie élémentaire relève de « la 

propriété d’avoir une certaine composition chimique »1 ; la mort est, inversement, le 

déséquilibre de cette composition. Le Dantec gardera les bases chimiques de sa thèse — 

et le manque d’enthousiasme de Jarry pour ces théories est tout à fait compréhensible —, 

pour expliquer, en 1897, Pourquoi l’on devient vieux2, et en 1903 pour contester la 

classification habituelle des êtres humains en hommes et femmes.3 Envers cette dernière 

Jarry est circonspect, d’abord parce que l’hypothèse « chimique » alimente, comme il 

l’indique dans son article sur la Psychologie de l’amour, les thèses de Maurice de Fleury, qui 

assimile l’amour à une espèce d’intoxication, ensuite probablement parce que c’est une 

perspective qui ne conforte pas sa misogynie, mais aussi probablement parce que la 

chimie ne préserve plus la coïncidence de la vie et de la mort, telle qu’elle ressortait des 

analyses de Delbœuf.  

Par ailleurs, les philosophes non-positivistes de cette fin-de-siècle se rangent à leur 

tour plutôt du côté de cette coïncidence, en quelque sorte équivalente à l’abolition de la 

mort, et donc à l’immortalité. En revanche, ils se soucient moins du corps que de l’âme. 

C’est le cas de William James qui, invité à faire une conférence sur l’immortalité de 

l’homme4, ajoute des arguments nouveaux à une conception très ancienne. La conférence, 

intitulée Human Immortality : two supposed objections to the Doctrine, est publiée sous forme de 

brochure en 1899 et cette publication donne lieu à un compte-rendu chaleureux dans la 
                                                

1 Ibidem, p. 138. 
2 Revue philosophique de la France et de l’étranger, tome I/1897, p. 337-358 et 469-480. 
3 La Virulence du sexe in La Revue blanche du février 1903, p. 81-90. 
4 La conférence est la conséquence du testament d’une certaine Miss C. Ingersoll, qui lègue à 
l’université de Harvard une somme destinée à une conférence annuelle sur l’immortalité de 
l’homme.  
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Revue Philosophique. Les deux « supposées objections » sont l’interdépendance entre la 

pensée et l’activité cérébrale et la somme incroyable d’êtres immortels qui peuplerait le 

monde spirituel si l’immortalité était exacte. À la première James oppose la « thèse 

idéaliste » soutenue par « l’hypothèse de la transmission », fondée à partir de la conception 

de « seuil de conscience » de Fechner. La conclusion de cette réfutation qui semble 

compliquée est simple : il n’y a que le corps qui meurt. À la deuxième objection le 

philosophe oppose le Système de philosophie de Wundt, qui formule « une loi de l’univers 

qu’il appelle “loi d’accroissement de l’énergie spirituelle“, opposée expressément à la loi de 

conservation de l’énergie dans le monde physique ».1  

Or, quelles que soient les nuances, positivistes, spiritualistes ou autres, de ces 

réflexions sur “l’immortalité des mortels“ qui marquent la fin-de-siècle, il est impossible 

de ne pas remarquer leurs similitudes éclatantes avec des conceptions philosophiques qui 

appartiennent à la pensée ambivalente de la Renaissance. Un des ouvrages les plus 

remarquables de cette époque est le livre sur le néant de Charles de Bovelles.2 Nos 

connaissances actuelles ne nous permettent pas d’affirmer si les penseurs du XIXe siècle 

en avaient la moindre connaissance, mais même dans le cas contraire, ce ne serait pas la 

preuve que Jarry n’avait pu avoir aucun contact, direct ou indirect, avec ses idées. Par 

ailleurs, malgré l’aspect particulièrement ardu de ses écrits, les pensées de Charles de 

Bovelles ne contredisent nullement la vision chrétienne de l’immortalité de l’âme et on 

pourrait même affirmer que sa thèse sur le néant est une confirmation et une explication 

(il est vrai extrêmement complexe) de la conception chrétienne qui sous-tend les Artes 

moriendi. Evidemment, les fondements philosophiques sont bien plus anciens que le 

christianisme et Bovelles y recourt largement. Ainsi, la vieille dualité de la forme et de la 

matière est mise au profit de l’immortalité d’une façon qui n’est pas une originalité de 

Bovelles, mais typique de la pensée renaissante, qui se nourrit, comme on le sait, à la 

source de l’Antiquité. Mais il faut observer également le parallélisme entre cette vieille 

dualité et celle qui s’établit entre la “fin individuelle“ et la “perpétuité de l’espèce“, propre 

aux obsessions des scientifiques du XIXe siècle :  

 

                                                

1 Revue Philosopphique de la France et de l’Etranger, tome I/1899, p. 198-199. 
2 Sur Charles de Bovelles voir supra, chap. I, p. 48-49.  
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Qu’on divise en effet toute réalité sensible en deux parties, en deux extrêmes qui la 

forment et la constituent : l’essence et la manifestation, le principe et la fin, le 

commencement et l’accomplissement, la puissance et l’acte, la matière et la forme. On 

trouvera que le changement, la naissance et la mort ne se produisent que selon le second 

terme de chaque distinction. Selon le premier en revanche aucun changement ne se 

produit, toutes choses sont fixes et stables, coexistant en leur commencement et 

subsistant ensemble pour toujours.1 

 

De nihilo insiste, en effet, sur le caractère extrême des deux parties de toute réalité, ce 

qui veut dire que, vue par le biais de sa naissance et de sa mort, toute réalité2 est un 

réceptacle des contraires. Il utilise également l’allégorie de l’alternance de la lumière et des 

ténèbres, chère aux écrivains antiques et réexploitée par Jarry dans ses constructions 

narratives basées sur la cyclicité des jours et des nuits : 

 

Chaque jour donc rien ne naît qui soit simplement et absolument nouveau, puisque 

toutes choses étaient depuis le début dans leur coexistence primaire et originelle, c’est-à-

dire dans la matière. Chaque jour rien ne périt, puisqu’elles font retour à cette même 

essence immuable, c’est-à-dire à leur première coexistence. Et tout comme elles sont 

d’abord passées de la puissance à l’acte, elle reviennent enfin à cette même puissance 

après avoir dépouillé l’acte. Ce qui allait des ténèbres à la lumière, est contraint de 

retourner de la lumière et de la manifestation à l’occulte et au caché, bref aux ténèbres 

originelles.3 

 

Le Livre du Néant est par ailleurs l’ouvrage où Bovelles développe amplement sa 

théorie sur la matière comme milieu entre l’être et le néant. Les répercussions de cette 

théorie sont une vision de l’humanité qui présente des analogies saisissantes avec 

                                                

1 Charles de Bovelles, Le Livre du Néant, texte et traduction par Pierre Magnard, Bibliothèque 
philosophique J. Vrin, Paris, 1983, p. 47.  
2 Le latin de Bovelles ne contient pas le mot « réalité » ; il a donc, dans la variante française, le sens 
le plus général — dans le fragment cité par exemple, « réalité sensible» traduit sensibilis substantia 
(ibidem, p. 46). 
3 Ibidem, p. 49. 
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l’abstraite et singulière conception de l’humanité exposée par Jarry dans L’Acte prologal de 

César-Antechrist. Bovelles a une conception hiérarchique du monde. Le rang le plus bas est 

occupé par la matière, ce “presque rien“ dont parlait déjà Aristote ; au plus haut rang se 

trouve Dieu, alors que les rangs intermédiaires appartiennent aux anges et à l’homme. Or, 

entre chaque étage de la hiérarchie et Dieu se trouve une distance infinie, alors que les 

distances qui relient les branches inférieures sont finies. La conséquence de cette topique 

qui dépasse l’entendement des proportions et des raisons, comme le souligne Bovelles, est 

formulée par une des parties du chapitre V de son livre : 

 

Il en résulte que toute créature est par rapport à Dieu comme un non-être et un 

néant (Unde fit ut omnis creatura ad deum sit ut non ens et nihil).1 

 

L’homme, qui est inclus dans omnis creatura, est déjà un nihil par rapport à Dieu. Mais, 

si l’on suit le dessin dont Bovelles accompagne son explication, il  a également, à sa droite 

est à sa gauche, deux autres « néants », celui des anges, et celui de la matière :  

 

L’ange aussi est presque un non-être et un rien face à Dieu, l’homme un rien et un 

néant en regard de Dieu. Non-être et néant la matière face à Dieu, toute créature en 

regard de Dieu un néant, sans réalité ni existence.2  

 

Il s’ensuit — et l’image rend les choses extrêmement claires3 — que l’homme se 

trouve à la fois entre deux infinis et deux néants. 

Cette position particulière de l’homme est celle de la conception de Jarry, pour lequel 

l’homme se trouve également entre l’infini et le néant. Mais la formule qui apparaît dans 

César-Antechrist fait partie d’un développement logique qui inclut une réflexion sur les 

divisions « symétriques » par scissiparité, ce qui prouve que Jarry associe effectivement les 

                                                

1 Ibidem, p. 80-81.  
2 Ibidem, p. 81 
3 Voir l’Annexe 21. 
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« cosmogonies biologiques » issus des études sur les microorganismes et les spéculations 

purement métaphysiques : 

 

LA FLEUR DE LYS : L’homme ne naîtra plus, ni du sperme ni du sang ; par 

scissiparité nous multiplierons les cadavres qui font belles les plantes à l’envol 

symétriquement infernal et céleste. Les Hommes sont le Milieu, entre l’Infini et Rien 

tiraillés par les anses d’un zéro. (O.C.I 280) 

 

Les analogies ne se limitent pas à des aspects accidentels et on pourrait y consacrer 

des pages entières. Le chapitre VII du Livre du néant de Bovelles démontre par exemple 

rigoureusement que « Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout est la 

circonférence nulle part », et la démonstration est accompagnée de nouveau d’un dessin 

très éloquent. Mais si l’écrivain renaissant s’adonne à ces démonstrations avec autant 

d’application et si ses démarches sont si impeccablement rigoureuses, ce n’est pas 

uniquement parce qu’il tente d’élucider l’énigme du lien entre le monde et dieu, comme 

tant de penseurs de son époque, mais aussi parce qu’il est un chantre de la coïncidence des 

contraires.  

La coexistence des contraires dans l’unité telle que la voit Bovelles étant une question 

logiquement très complexe, nous ne n’y attarderons pas. Nous ajouterons seulement que 

pour le philosophe renaissant l’osmose des contraires est une caractéristique de type 

spécial, car elle tient de la nature des « êtres qui se retournent sur eux-mêmes ». Ces êtres 

sont au nombre de trois : les substances « divines, angéliques et humaines (à ne considérer 

que l’âme)». Les oppositions résultent, en revanche, « du retournement et du déplacement 

circulaire d’une même substance sur elle-même ».1 Vu l’importance de ces trois 

substances, la généralisation de la rencontre des contraires est une question de virtualité. 

En tout cas, le modèle théorique de Jarry est là et c’est avec toute la fierté d’un philosophe 

                                                

1 Charles de Bovelles, L’Art des Opposés, texte et traduction par Pierre Magnard, Librairie 
philosophique J. Vrin, Paris, 1984, p. 47. La distinction est évidemment très subtile, car cela veut 
dire que toute « réalité » a deux parties, mais la rencontre fulgurante des contraires se produit 
uniquement dans le cas des trois « substances ».  



 495 

qui connaît les sinuosités logiques des contraires que César-Antechrist affirmera la nature 

de sa substance, accessible uniquement à l’intelligence “véritable“ :  

 

L’être qui a de l’intelligence peut voir ces deux contraires simultanés, ces deux infinis 

qui coexistent et sans cela n’existeraient point, malgré l’erreur indéracinée des 

philosophes. (O.C.I 330) 

 

Le traité de Bovelles prouvera également que la profondeur du savoir sur les 

contraires identiques n’exclut pas le jeu. Au contraire, il l’implique. Sa fin est consacrée 

ainsi aux combinaisons logiques des opposés, dont les variations sont basées sur leur 

« quadrature ». Il obtient ainsi une belle liste de maximes, à la réflexion nullement 

paradoxales, dont nous citerons uniquement celle qui concerne l’identique et l’opposé et 

celle qui concerne la vie et la mort : 

 

Le même est même que le même, opposé à l’opposé, mais l’opposé est opposé au 

même et même que l’opposé.  

[…] La Vie est la vie de la vie et la mort de la mort, tandis que la mort est mort 

vivante et vie morte.1 

 

Il est cependant évident que, à côté des analogies qui s’établissent entre des théories 

comparables qui “abolissent“ la mort au XVIe et au XIXe siècles, il subsiste également 

des abîmes infranchissables. Nous n’insisterons pas sur l’importance des objections 

d’ordre chronologique, ni sur la conflictualité des différences de nature épistémique, qui 

vont de soi et qui ne perturbent nullement les observations sur la rencontre des contraires 

sur le terrain des idées, philosophiques ou scientifiques. La perpétuité supposée par les 

théories renaissantes est celle d’une essence abstraite, dont la nature et la place dans 

l’ensemble des vies concrètes sont indicibles. Par la « conservation de l’espèce » les 

théories d’inspiration positiviste du XIXe siècle préservent, au contraire, l’essence de l’être 

                                                

1 Ibidem, p. 173 et 175.   
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charnel. Toujours est-il que les deux types de théories commettent en fin de compte une 

violence contre le raisonnement et que la manière dont elles atteignent leur but est 

contradictoire : elles gomment la mort en démontrant l’immortalité, mais annulent, du 

même mouvement, toute possibilité de sauvegarder le microcosme individuel. L’astuce du 

XVIe siècle est de mélanger cette métaphysique avec le christianisme, parfois avec des 

résultats cruellement hétéroclites. Le XIXe siècle, avec sa prétention d’utiliser seulement 

les données concrètes, est plus démuni. Mais c’est uniquement le cas des penseurs qui 

refusent de s’éloigner de la “réalité“ sensible. Comme les écrivains n’y sont pas tenus, ils 

peuvent tenter de résoudre le conflit par les moyens de la fiction. Et c’est bien le cas de 

Jarry.  

Mais sa fiction n’est pas que narrative ou lyrique. Elle est d’abord abstraite, aussi 

abstraite que les métaphysiques qu’elle utilise souvent comme source d’inspiration. 

L’exemple du chapitre XL des Gestes et opinions du Docteur Faustroll, intitulé Pantaphysique et 

catachimie, est dans ce sens très intéressant.  

Le fragment est d’abord une continuation de la parodie de la pensée platonicienne, 

opérée savoureusement par le chapitre antérieur. Les préfixes grecs de la perfection et de 

la simultanéité sont mis à profit de manière remarquable. Mais il y a également une 

parodie de la pataphysique elle-même, développée elle aussi dans le chapitre précédent. 

Car le panta- et le cata- sont aussi ceux du « pantagruélisme» et de la « catastrophe ». 

L’objet de la démonstration est pourtant la “plénitude“ de l’être humain. Son résultat est 

une déduction “hérétique“ qui imite, d’un côté, la rigueur des philosophies 

néoplatoniciennes (et qui se sert, en plus de la plasticité synthétique du latin), et détourne 

d’un autre côté des idées fondamentales du dogme chrétien. Qui plus est, la voix qui 

prononce la « conclusion » appartient à l’ « Être », ce qui veut dire que l’ « essence » 

supérieure de l’humanité est garantie aussi bien par “en haut“, du côté de la divinité, que 

par « en bas », du côté de la créature. Ce n’est donc pas étonnant que l’Homme soit 

omniprésent et immortel : 

 

Dialogue entre les trois tiers du nombre trois. 

L’HOMME: Les trois personnes sont les trois âmes de Dieu.  

DEUS: Tres animæ sunt tres personnæ hominis.  

ENS: Homo est Deus. (O.C.I 731) 
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Mais l’Homme n’est pas toujours l’individu. Pour son salut l’écrivain a des moyens 

encore plus efficaces, qui ne sont pas à la portée du scientifique ou du philosophe. En 

font partie les alter ego de toutes les espèces. Jarry n’en manque certainement pas : Ubu, 

dont il adopte l’effigie jusque dans sa vie personnelle, Faustroll, Sengle, Lucien, 

Emmanuel Dieu, le Surmâle, même Messaline et des personnages « mirlitonesques » 

comme l’Homme ordinaire. Derrière ces « personæ hominis » il n’y a pas uniquement 

l’homme-dieu, mais aussi l’individu, et plus spécialement cet individu qui pense et qui voit 

dans toute chose un reflet de sa vision du monde, qui passe par la conception des 

contraires identiques. Car ce qui rend avant tout ces personnages comparables c’est leur 

appartenance aux mêmes réseaux de significations, fruit de l’activité cérébrale de leur 

auteur.  

L’étude célèbre d’Otto Rank montre les rapports entre l’obsession du double et la 

croyance à l’immortalité du moi — ou, au moins, la volonté d’y croire. Tous les édifices de 

la pensée qui hyperbolisent le moi et qui lui fabriquent des reflets de toutes sortes en font 

partie : 

 

Les théories de la création du monde mentionnées par nous, et toutes d’une essence 

plus ou moins narcissique, prouvent, ainsi que les systèmes philosophiques ultérieurs 

basés sur le moi (Fichte, par exemple), que l’homme ne peut percevoir la réalité qui 

l’entoure que comme un reflet ou une partie de son propre moi.1 

 

Un des signes certains de l’attachement au moi à travers la croyance à l’immortalité de 

l’âme serait la conception de celle-ci non pas uniquement comme double abstrait de l’être 

de chair, mais aussi comme reflet ou comme ombre. La littérature de Jarry ne manque en 

rien de tout cela et il faut se rappeler, à ce titre, la récurrence du « corps astral » qui, de 

Haldernablou à L’Amour absolu ponctue symboliquement le spectacle de l’être intime, qui se 

donne à voir tout en voilant le sens de son évolution théâtrale.  

                                                

1 Don Juan et Le Double, éd. cit., p. 133.  
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En même temps, nous l’avons déjà observé également, la récurrence des symboles de 

la mort, tellement saisissante chez Jarry, n’équivaut presque jamais à une correspondance 

univoque et précise avec l’angoisse de la mort. Ses images les plus atroces sont non 

seulement ambiguës, ce qui est une règle de tout ce qui sort de la plume de Jarry, mais 

aussi interprétables à l’envers « avec une grande précision », comme il l’aurait dit lui-

même. Animal, un poème inclus dans Les Minutes de sables mémorial, dépeint par exemple un 

hibou qui annonce l’heure de la mort mais qui, en même temps, « déchiffre sur les tombes 

l’avenir, / Rêvant la nuit devant les X philosophales / Des longs fémurs croisés en siestes 

triomphales. » (O.C.I 179) Or, si l’on évalue le procédée dans la perspective du 

« dédoublement », tel qu’il est défini par Rank, on peut considérer que le sens du clivage 

qui affecte aussi bien les images et les symboles que les personnages est le même : si les 

choses et les êtres sont doubles et leur parties sont faites d’éléments contraires, c’est aussi 

pour préserver leur permanence ; et l’hybridité des procédés poétiques est également un 

signe de l’obsession de l’immortalité. Par ailleurs, une autre caractéristique du traitement 

poétique qui affecte chez Jarry en égale mesure le Double individuel et les “doubles“ de la 

mort est le souci visible (et inhabituel) de l’auteur d’offrir la clé de leur décryptage, une clé 

qui est en plus résolument positive. Car Sengle est le “bon“ Double, tout comme les 

doubles de la mort sont ou bien gais, ou bien “vivants“.  

Une spéculation publiée dans la Revue blanche de 15 mai 1902 en dit long sur la 

volonté de Jarry de prendre la mort à la légère. Intitulé Les Mœurs des noyés, l’article est 

inspiré d’un spectacle concret nullement amusant.1 Les noyés étaient des malheureux bien 

réels, mais Jarry est résolu de les prendre pour des animaux aquatiques. Tout son article 

est une longue et amusante démonstration de ce point de vue, qui contrefait la sobriété 

des observations scientifiques : 

 

Nous avons eu l’occasion de nouer quelques relations assez intimes avec ces 

intéressants ivres morts de l’aquatisme. D’après nos observations, un noyé n’est pas un 

homme décédé par submersion, malgré que tende à l’accréditer l’opinion commune : c’est 
                                                

1 Henri Bordillon indique deux référents possibles pour les « relations intimes » de Jarry avec les 
noyés, deux scènes racontées par Rachilde dans son Alfred Jarry ou le Surmâle de Lettres. Mais le 
même auteur remarque d’indubitables échos de l’Histoire naturelle de Pline, que La Dragonne 
exploitera à l’envers, ce qui reste « un curieux exemple de retournement… » (Jarry, Rachilde et les noyés 
(Spéculation critique) in Cymbalum Pataphysicum n° 19-20/1983, p. 99-100.) 
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un être à part, d’habitudes spéciales et qui s’adapterait, croyons-nous, à merveille à son 

milieu si l’on voulait bien l’y laisser séjourner un temps convenable. (O.C.II 357) 

 

Un certain cynisme se mêle sans doute à la mascarade de ce faux observateur 

scientifique. Mais quelle que soit l’interprétation qu’on donne à son attitude sans 

complaisance envers les drames humains qui se cachent derrière le spectacle des noyés, en 

ce qui concerne la mort l’intention de l’auteur est claire : il n’en est pas question. Il s’agit 

soit de gens ivres, soit d’animaux, donc le seul problème qui se pose, pour ceux qui 

veulent les récupérer, est un problème d’ordre… halieutique, bien qu’il s’agisse encore de 

« sauvetage » : 

 

On peut être induit en erreur, quant aux bulles, par la gesticulation inconsidérée d’un 

simple être humain, qui n’est encore qu’à l’état de noyé stagiaire. L’être humain, dans ce 

cas, est extrêmement dangereux et comparable en tout, comme nous l’avons avancé plus 

haut, à un ivre mort. La philanthropie et la prudence commandent donc de distinguer 

deux phases dans son sauvetage : 1° l’exhortation au calme ; 2° le sauvetage proprement 

dit. La première opération, indispensable, s’effectue fort bien au moyen d’une arme à feu ; 

mais il faut être familier avec les lois de la réfraction ; un coup d’aviron suffit dans la 

plupart des circonstances. Il ne reste plus — seconde phase — qu’à capturer le sujet par la 

même méthode qu’un noyé ordinaire. (O.C.II 357-359) 

 

L’article s’achève par l’établissement des distinctions entre les individus mâles et les 

individus femelles de l’ « espèce » décrite, et conclut imperturbablement : « C’est la vie. » 

Ce qui concorde impeccablement avec tous les autres propos de Jarry sur la mort, qui en 

donnent la même définition.  

Il existe d’autre part une coïncidence étrange entre ce regard cruel et obsessif sur les 

noyés — car l’idée sera reprise dans des fragments de La Dragonne — et l’intérêt également 

cruel et “scientifique“ de l’époque sur ce que ressent un mourant. Un des penseurs qui se 

posent de telles questions saugrenues est Victor Egger, qui publiera en 1895 et 1896 dans 

la Revue Philosophique une série d’articles qui s’interrogent sur le moment de la mort. 

L’hypothèse qui déclenche son interrogation et qui, comme il le souligne, ne lui appartient 
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pas, est que ceux qui se trouvent à leur moment dernier revivent en un instant une espèce 

de concentration de leur vie passée, et qu’il s’agit donc du moment précis où leur moi 

atteint sa plénitude. Un des objets de la réflexion sont précisément les noyés, car, comme 

le dira l’auteur dans son article de janvier 1896 (en reprenant les propos d’un article 

antérieur, de 1895) conçu sous forme de lettre adressée à Théodule Ribot, « une étude 

comparative des noyés offrirait un intérêt réel ».1 Nous ne pouvons pas savoir si Jarry 

décide, six ans après, de se moquer de ce type de réflexion (dont Egger lui-même 

reconnaît ne pas détenir l’exclusivité) en présentant les noyés comme proie et objet 

d’étude. Mais il est certain qu’il tranche la question grâce à sa solution paradoxale : il s’agit, 

en fait, de la vie. En tout cas, son attitude envers la mort est celle de l’Épicure évoqué par 

Egger, qui proclame avec joie, le jour de sa mort, l’efficacité de sa doctrine. Quant au 

« concentré de vie » auquel accède le mourant grâce à la surpuissance du moi qui s’oppose 

à la mort, Jarry lui préfère la variante non moins puissante des représentations 

symboliques surchargées de significations philosophiques. Il amène ainsi Messaline dans le 

jardin de Lucullus et la fait courir en rond dans un jardin en forme de cirque. C’est le 

cirque de la mort, mais aussi celui de la vie, de la course et du labeur, et le curriculum de 

Messaline est ponctué tout naturellement par leurs images opposées : 

 

Et des saisons et des saisons avaient renouvelé des courses de charrues triges et 

quadriges, avant qu’elles eussent fini de soulever l’ancien sable de cristal mêlé à la terre 

noire de leurs sillons. Et selon l’enseignement d’Homère, en images sur le bouclier 

d’Achille, après chaque virage aux traces parallèles des deux bornes de porphyre vert 

surmontées par des œufs d’or, l’aurige laboureur vidait une grande coupe, au fond de la 

grande coupe du cirque. (O.C.II 103)2 

 

Le va-et-vient est celui de la cyclicité de la vie, mais la scène est également une 

préfiguration de la mort de Messaline, qui videra de la même façon sa « coupe » dans celle 

plus grande du théâtre du monde. Jarry ne se contente pas d’utiliser les sens ambivalents 

d’une image qui renvoie, par ailleurs, au renouvèlement perpétuel de l’agriculture, et utilise 
                                                

1 Victor Egger, Le moi des mourants in Revue philosophique de la France et de l’étranger, tome 
I/1896, p. 26.  
2 C’est Jarry qui souligne. 
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de surcroît, pour désigner le cocher, un terme latin qui rappelle d’anciennes 

représentations de la dualité du corps et de l’âme et qui figurent une âme immortelle. Celle 

de Tertullien par exemple, que Jarry fréquente comme bien d’autres de ses contemporains1 

et dans la conception duquel la mort n’est pas conforme à la nature, mais due à une cause 

extérieure (c’est-à-dire elle est la conséquence du péché originel). C’est une mort qui 

affecte deffinitivement uniquement le corps : 

 

Ainsi, tandis que ces organes, par une cause destructrice particulière à chacun d’eux, 

sont ravagés dans le corps […] l’âme peu à peu se voit contrainte elle-même à émigrer et à 

subir une diminution apparente, tout de même qu’un aurige qui paraît défaillir quand la 

fatigue a trahi la force des ses chevaux ; […]. Ainsi cet aurige du corps, le souffle de l’âme, 

tombe en défaillance dans son véhicule parce que son véhicule se désaxe, non point parce 

qu’il défaille de lui-même ; son travail cesse ; ce n’est pas sa force, mais sa fonction et non 

sa substance qui se consume, parce qu’il cesse de paraître, non pas de subsister.2 

 

Or, la course de l’aurige agriculteur évoqué à travers la promenade de Messaline est 

par ailleurs la variante parfaitement exacte d’une autre course où le coureur est un fleuve, 

le même fleuve symbolique qui rappelle l’éternel passage et rend féconde la rencontre des 

contraires toute en apaisant la douleur associée à l’idée de la mort. Son image, consacrée 

par certains fragments de Faustroll et par la nécrologie de Mallarmé, reste puissante est 

garde toute ses connotations équivoques jusque dans le dernier roman de Jarry, La 

Dragonne, celui que sa propre mort l’empêchera d’achever. 

 

 

 

 

                                                

1 Il figure même dans la bibliothèque de des Esseintes (A rebours, chapitre III). 
2 Tertullien, Du sommeil, des songes, de la mort, texte latin établi par J.H. Waszink, traduit du latin par 
Pierre Klossowski, présentation de Jean-François Cottier, Le Promeneur, Paris, 1999, p. 55.  
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L’Enfer d’un Jardin des délices 

La représentation du fleuve de vie et de mort, dans un des fragments conservés de La 

Dragonne, fait partie d’un contexte dont la configuration est, comme l’observe Sylvain-

Christian David1, radicalement ambivalente. Il s’agit d’une “descente aux Enfers“, 

déclenchée sur le plan concret par un évènement trivial (le personnage se met à boire pour 

oublier sa femme) et symboliquement par tout un cortège d’allusions livresques qui tissent 

un complexe canevas d’analogies suggestives. Elles sont destinées à montrer d’abord que 

ce n’est pas une descente si vulgaire qu’elle paraît, et ensuite que c’est une descente aux 

Enfers qui équivaut parfaitement à un voyage au Paradis. Sylvain-Christian David signle à 

juste titre que la référence la plus évidente est celle de la Passion, et plus spécialement des 

échos de la Passion contenus dans le credo, où il s’agit d’un Christ qui descend aux Enfers 

pour ressusciter d’entre les morts le troisième jour. Le rapprochement s’effectue par 

l’assimilation du vin au sang du Christ, qui est, comme nous l’avons vu, une des 

constantes de l’imaginaire de Jarry ; mais il est facilité également par la volonté limpide de 

l’auteur d’ imprimer dès le début à cette descente un sens double. Car, si la mort est vie, 

comme l’est précisément la mort du Christ, l’Enfer est aussi rigoureusement un paradis. 

Cette coïncidence miraculeuse se produit par ailleurs non seulement grâce au vin, mais 

aussi parce que le personnage est un être à part, qui se “retourne sur lui-même“ comme 

aurait dit Charles de Bovelles, et métamorphose le fleuve de vin/sang intérieur dans un 

fleuve extérieur. C’est précisément le fleuve qui le conduit au paradis infernal — ou à 

l’enfer paradisiaque :  

 

Et le fleuve qu’il eut voulu être le Léthé ou le Styx, déroula ses panoramas fluides le 

long de ces cellules — on sait que la surface cachée à l’intérieur du corps est un extérieur, 

et se réjouit qu’à son gré il put en diversifier les ondes. (O.C.III 454) 

 

Par la transformation du dedans en dehors le breuvage de la transsubstantiation 

devient donc explicitement (et presque concrètement) une eau de vie, un fleuve circulaire 
                                                

1 Descendit ad inferos in Alfred Jarry, Colloque du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, du 
27 août au 6 septembre 1981, P. Belfond, Paris, 1985, p. 305-318. 
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qui traverse un jardin merveilleux — le paradis — qu’il arrose et qu’il rend beau et fertile. 

On retrouve ainsi non seulement les archétypes du cirque de Messaline et du jardin de 

Lucullus, mais aussi ceux du laboureur, du bouclier d’Achile et de la fontaine de 

Jouvence : 

 

Et depuis le vin puissant qui est la force et la même chose que le sang, par la volonté 

du Seigneur, et qui se transsubstantie directement au courant rouge, ce même οινος dont 

au laboureur allant et venant sur l’orbe du bouclier d’Achille, à chaque retour de son 

sillon, un esclave verse une grande coupe, jusqu’à l’absinthe qui est la pure décoction du 

vert laurier des poètes, il varia à son gré les fleuves. Et il y en a quatre, disent Marco Polo 

et Conrad Indicopleuste1, lesquels sortent du Paradis, et dont la source même est la 

fontaine de Jouvence.  

Or l’absolu rajeunissement n’est-il pas le retour au Tout-Commencement ? (O.C.III 

454-455) 

 

Le lien logique implicite qui établit le parallélisme du Paradis et de la Genèse se 

raffermit grâce aux suggestions des significations convergentes des symboles et des 

mythes analogues. Mais, comme si cela ne suffisait pas, Jarry fait encore appel à une image 

érudite, qu’il affectionne également et qu’il doit aux Fastes d’Ovide. Elle vient de l’histoire 

d’une noyée mythique, Anna, la sœur de Didone, qui se jette dans le fleuve Numicius pour 

fuir la jalousie de Lavinia, la femme d’Énée ; dans le même fleuve se jettera Énée lui-

                                                

1 Connu probablement par Jarry grâce au recueil de textes de voyage d’Édouard Charton, le même 
qui publie des extraits du livre de Marco Polo (Édouard Charton, Voyageurs anciens et modernes, ou 
Choix des relations de voyages les plus intéressantes et les plus instructives depuis le cinquième 
siècle avant Jésus-Christ jusqu'au dix-neuvième siècle, tome deuxième, Voyageurs du Moyens Age, 
aux Bureaux du Magasin Pittoresque, Paris, 1855, p. 1-30), Cosmas Indicopleustès parle 
effectivement des quatre fleuves (ibidem, p. 18), mais ne dit rien sur la fontaine de Jouvence. 
L’affirmation de Jarry semble être le résultat de la fusion entre les motifs apparentés puisés 
alternativement dans la Topographie chrétienne, La Lettre du Prêtre Jean et Le Livre des merveilles du monde 
(voir supra chap. VI, p. 402-410). L’erreur de nom (Conrad au lieu de Cosmas) est peut-être à son 
tour la conséquence de ce mélange — à moins qu’elle soit imputable à la confusion de l’éditeur, 
qui a dû éprouver un certain malaise devant le manuscrit de La Dragonne. Le leçon de l’édition de 
la Pléiade est celle du Dossier 27 du Collège de Pataphysique (p. 49), car Henri Bordillon reprend le 
fragment tel quel (sauf le titre : Descendit ad Inferos). Par ailleurs Henri Bordillon pense que 
« Indicopleuste » est un terme rare, forgé par Jarry, qui l’avait déjà employé dans L’Amour Absolu. 
(O.C.III 892, note 1 pour la page 455). Tout est exact, sauf la source du terme, un pseudonyme 
issu de l’imaginaire collectif du Moyen Âge qui a été associé à un écrivain et un texte bien réels. 
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même, avant de devenir dieu. Chez Ovide déjà les sens sont pluriels, d’abord grâce au 

message énigmatique de la fille, celui-là même que retient Jarry, et ensuite parce que 

l’épisode est suivi par une scène de « fastes » ; car tout le monde se livre, 

énigmatiquement, à la joie et au festin : 

 

Cependant on cherche, avec de grands cris, à travers la campagne, la fille de Sidon ; 

on retrouve la trace et l’empreinte de ses pas ; on arrive au bord du fleuve ; des pas y sont 

marqués encore. Le fleuve, voyant son larcin découvert, suspend le murmure de ses flots 

et on entend une voix qui prononce ces paroles : « Je suis maintenant une nymphe du 

paisible Numicius ; cachée au fond de ses ondes intarissables (perennes), j’ai pris le nom 

d’Anna Perenna. » Tous aussitôt se livrent à des joyeux festins dans ces plaines qu’ils 

viennent de parcourir, et savourent à loisir le vin et la vie.1 

 

Mais Jarry brouille encore plus les pistes. Pour son personnage de La Dragonne la 

phrase est un vers lu dans son enfance dans une revue et dont le sens est mystérieux : 

 

Alors, étant logique, il but dans l’obscurité, et un vers lu dans son enfance en un 

magazine, au sujet d’une curiosité italienne, chanta dans son cerveau le fleuve éternel et 

invisible au nom mystérieux et dont nul ne sait le sens :  

Amne perenne latens, Anna Peranna vocor. (O.C.III 455) 

 

Or il n’est évidemment pas question pour Jarry d’ignorer le « sens » de ce vers 

ovidien. Son utilisation dans L’inutilité du théâtre au théâtre, texte publié dans le Mercure de 

France (en septembre 1896) qui expose ses conceptions de l’art théâtral, prouve 

exactement le contraire. Le fleuve éternel et la noyée mythique s’y confondent et 

deviennent un noyau symbolique qui traduit les principes de Jarry sur le théâtre (mais tout 

son art y est conforme) : l’art théâtral doit être ouvert et servir de support à la 

                                                

1 Les Fastes, Livre III, 523-696 in Ovide, Œuvres complètes avec la traduction en français publiées 
sous la direction de M. Nisard, chez Firmin Didot Frères, Fils et Cie, Paris, 1869, p. 592-593.  
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contribution fantasmatique du spectateur. C’est pourquoi le décor et les personnages sont 

tenus d’être schématiques : 

 

Or il serait très dangereux que le poète à un public d’artistes imposât le décor tel qu’il 

le peindrait lui-même. Dans une œuvre écrite, qui sait lire y voit le sens caché exprès pour 

lui, reconnaît le fleuve éternel et invisible et l’appelle Anna Peranna.1 (O.C.I 406) 

 

La conclusion implicite qui découle de l’emploi que fait Jarry du vers d’Ovide est que 

l’éternité de la vie et l’éternité de l’art se confondent, et déploient pareillement leur beauté 

immuable, qui repose sur la participation simultanée des contraires.  

On remarque également que Jarry modifie le vers d’Ovide et choisit l’autre variante 

du nom symbolique. 2 Il est difficile de croire que cette modification est le fruit du hasard. 

Car la métathèse renforce la musicalité du nom, qui résonne désormais comme une 

formule magique, et redouble les suggestions polysémiques du syntagme ovidéen : Anna, 

l’éternelle, n’est plus uniquement celle qui se cache dans le fleuve, mais aussi celle qui est 

entourée et entoure (pér(i)-anna), qui se trouve au milieu de ses eaux circulaires ; aussi 

devient-elle le foyer de l’éternité. 

L’obsession pour la circularité revient en tout cas dans La Dragonne plus forte que 

jamais. La Bataille de Morsang, le fragment le plus ancien du roman, que Jarry a réussi à 

publier de son vivant dans La Revue blanche (il date de l’époque des « Spéculations »), 

oppose le personnage principal à une armée entière sur un champ de bataille 
                                                

1 L’édition des Belles Lettres des Fastes note : « Si Perenna s’explique par perennis, ce qui n’est pas 
contesté, par contre, il n’existe aucun lien entre Anna et Amnis ». (Ovide, Les Fastes, trad. et 
annoté par Henri Le Bonniec, préf. de Augusto Fraschetti, Les Belles Lettres, Paris, 1990, p. 224.) 
2 Selon la glose du Docteur Sandomir (Emmanuel Peillet), Anna « était originairement une demi-
déesse qu’on appelait indifféremment Perenna ou Peranna » (Emmanuel Peillet, Opus Pataphysicum, 
testament de sa feue magnificence le docteur I. L. Sandomir, précédé de ses autres œuvres 
pataphysiques, Collège de Pataphysique, 1959, p. 64). Malheureusement les deux auteurs 
mentionnés, Macrobe et Silius Italicus, n’expliquent pas l’ « indifféremment » : Macrobe raconte 
qu’elle était célébrée aux ides de mars pour « annare perannareque », Silius Italicus reprend 
l’épisode d’Ovide et le complète avec des détails qu’il tient de L’Énéide, mais, pour ce qui est du 
nom lui-même, tous les deux indiquent Anna Perenna, comme Ovide. Le Grand Gaffiot mentionne, 
effectivement, « indifféremment » les deux variantes, mais la seule référence indiquée est celle du 
même vers d’Ovide. Le Grand Larousse du XIXe siècle relate la légende d’ « Anna Perenna » à l’entrée 
« Anna ».  
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rigoureusement circulaire. Il vaincra parce qu’il est le centre de ce cercle, ce qui veut dire, 

comme le montrent de manière déjà redondante les premières pages, qu’il est le centre de 

l’absolu. Jarry ajoute une multitude de détails cocasses qui pimentent jovialement 

l’histoire, mais cela ne perturbe pas la superposition absolument stupéfiante des symboles 

qui enferment des sens analogues.  

Le récit insiste également sur l’interchangeabilité illimitée des positions des contraires. 

Ainsi, bien que se soit le fleuve paradisiaque qui encercle originellement le champ, pour 

préserver le héros la circonférence remplace le centre. Grâce à cette mutation la mort 

acquiert une nouvelle définition, qui la dégrade, car elle n’est plus que la périphérie d’un 

cyclone personnifié, à allure bourgeoise : 

 

[…] donc le champ de bataille ressemblait trait pour trait […] à un simple et honnête 

cyclone. Or, on sait que le centre d’un cyclone — qu’il soit de vent ou de balles, et le vent 

« domestique » ne sert qu’à « lancer dans le monde les balles » — ce centré est la bonace. 

Cyclone est cercle. La mort y est centrifuge. La mort est toujours centrifuge, ce qui 

explique l’inexplicable longévité de Dieu et de quelques hommes. Le cyclone est un trou 

avec de la mort autour. (O.C.III 467) 

 

La bataille est ipso facto une Apocalypse et les allusions bibliques se multiplient 

considérablement à partir de l’apparition de « l’aumônier militaire », un prêtre dont la 

silhouette noire éveille l’idée de la mort, mais qui rappelle également le prêtre Jean, le roi 

médiéval des trois Indes, et le frère Jean, le héros des aventures pantagruéliques. D’autre 

part, malgré les massacres, le combat est plutôt parlé et l’entrée en scène du prêtre 

provoque un véritable dialogue à la Platon (cité par ailleurs) où les éléments 

mythologiques, la philosophie, les récits bibliques et la bouffonnerie se confondent.  

Il s’agit également d’un dialogue philosophique associé à une histoire de beuverie, car 

la manie discursive de Sacqueville se déclenche moins à la vue du prêtre qu’à la vue de la 

bouteille que lui montre celui-ci. Il s’aperçoit ainsi que ce dont il a besoin est une 

« bouteille vide » pour y mettre la « vérité » de sa « confession ». Et il démarre une longue 

tirade sur son moi et son rapport à l’ « alterutrum ». Mais le prêtre ne l’écoute pas et 

enchaîne avec un une spéculation pléthorique qui rappelle des motifs plusieurs fois utilisés 
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par Jarry dans Faustroll, L’Amour absolu et Messaline, et qui réitère l’association du fleuve à la 

mort et donc au Commencement: 

 

Cette tirade était assez longue pour que l’abbé, qui n’en avait pas écouté le 

commencement, ne reprît pas attention à la suite. Il marmonnait, les yeux perdus au-delà 

de la blanche couronne mortuaire du fleuve :  

« Au commencement, l’Esprit de Dieu flottait sur les eaux. (O.C.III 482) 

 

Le prêtre conclura par le rappel du rapport entre la Genèse et la transsubstantiation, 

qui entraîne la vérité dernière, celle qui montre que c’est « à la fin des temps que 

commencera le Commencement ». (O.C.III 483) 

Mais il avait dévoilé auparavant que le sang du Christ, le « prophète de la nouvelle 

loi », était celui de la vigne, et que « lui c’était Bacchus et le grand Pan » — comme le 

Priape de Messaline. La conséquence, imprévisible mais bien logique, est que la bouteille 

vidée par les deux « philosophes », récipient du sang de la vigne, est le centre du monde. 

Jetée dans le fleuve, où elle va rejoindre le corps de l’abbé tué par Sacqueville, cette 

bouteille cosmique explique le principe de la divinité, qui est le même que celui professé 

par des penseurs comme Charles de Bovelles et dont nous avons esquissé le cheminement 

labyrinthique dans l’histoire des idées dans notre premier chapitre : 

 

L’abbé s’emplit. La bouteille, jetée après lui, flotta. Le dernier glouglou articulé 

qu’expira la bouche de l’aumônier fut :  

«  Au commencement, l’Esprit de Dieu flottait… » Autour de cette boule pour 

centre, sur les eaux, des cercles s’élargirent jusqu’à ce que leur circonférence ne fût plus 

nulle part. (O.C.III 486) 

 

L’épisode de la descente alcoolique en Enfer devait faire partie, selon l’approche 

d’Henri Bordillon, d’une partie du roman intitulée « Le Possible ». Il se passe 

effectivement, tout comme la Bataille de Morsang, dans une contrée indicible, ni réalité ni 

rêve ou bien les deux à la fois. Un plan du roman dicté par Jarry à sa sœur le 27 mai 1906 
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— en un moment où, malade, il commençait à se sentir dépérir, — prévoit l’intégration 

des deux épisodes dans cette même partie (O.C.III 856). Entre les deux devait figurer un 

troisième, Les Crocodiles de Bacchus, dont seulement un petit fragment a été écrit, et qui est 

expliqué en marge du plan par le titre, concurrent peut-être, Les Mœurs des noyés. Cela veut 

dire que le « possible » a une définition liée à la mort et prévoit au moins deux types de 

descentes dans l’enfer/paradis, auxquels les sens de cet article aux apparences plaisantes 

publié dans La Revue blanche du 15 mai 1902 ne sont pas étrangers. Au moment où il 

rêve de ce plan Jarry est même soucieux de préciser qu’il faut « faire comprendre que tout 

le passage de la bataille était non pas un rêve, chose usée dans la littérature mais la 

possibilité » (O.C.III 850). Comme son état empire immédiatement après la conception de 

ce projet, Jarry se croit encore plus près de la mort. Il écrit à Rachilde une lettre (qui aurait 

intéressé Victor Egger) où il donne des dispositions concernant ses problèmes financiers, 

se souvient de Socrate, qui sur son lit de mort se soucie du coq qu’il doit à quelqu’un1, et 

termine par une déclaration qui montre l’idée qu’il veut se faire de ce qui va lui arriver. 

C’est à la fois une définition du rêve, une définition du paradis et une négation de la mort, 

dont il se sent proche : 

 

Là-dessus, le Père Ubu, qui n’a pas volé son repos, va essayer de dormir. Il croit que 

le cerveau, dans la décomposition, fonctionne au-delà de la mort et que ce sont ses rêves 

qui sont le Paradis. (O.C.III 617) 

 

La mort ne viendra pas tout de suite, bien que Jarry fasse son testament et reçoive, à 

sa demande, l’extrême-onction. Il y aura à la place un épisode de « fièvre cérébrale » qui 

est le terrain d’une « vision » mystique, consignée dans plusieurs messages, lettres et 

télégrammes, envoyés au couple Vallette.2 Une fois la crise dépassée, il s’excuse auprès de 

Rachilde pour la « littérature exagérée des lettres précédentes » (O.C.III 623), mais pense 

que l’épreuve qu’il vient de traverser est significative et qu’elle lui fournira la substance 

                                                

1 La lettre est reproduite dans la préface écrite par Jean Saltas pour l’édition d’ Ubu Roi de 1921 
(Ubu roi, drame en 5 actes, d'après les éditions publiées du vivant de l'auteur et les documents 
iconobiobibliographiques qui s'y rapportent, avec les croquis de l'auteur, préface de Jean Saltas, 
Eugène Fasquelle éditeur, Paris, 1921, p. 10-12).  
2 Voir la synthèse de cette expérience cruciale dans Patrick Besnier, op. cit, p. 612-620. 
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manquante de La Dragonne. Il l’affirme clairement dans une lettre envoyée ultérieurement 

au Docteur Saltas : 

 

La Dragonne sera si vite finie désormais et la surexcitation maladive m’a donné des 

chapitres que je n’aurais jamais trouvés à l’état sain. (O.C.III 625.) 

 

Or, ce que lui fournit avant tout la vision qu’il a « à l’article de la mort », c’est une 

autre « descente en enfer », dont les morceaux déjà écrits ne manquaient pas. Il s’agit cette 

fois-ci d’une “vraie“, accomplie “pour de bon“, mais le sens de la mort, qui l’accompagne, 

ne diffère pas de celui qui avait déjà été formulé dans les autres romans de Jarry. Comme 

il le commente lui-même dans une lettre à Rachilde, cette véritable descente a été un 

« joujou de littérateur » : 

 

Nous avons eu tous les joujoux : notre descente aux enfers — ça peut toujours 

distraire un littérateur, il faut aller un peu dans tous les morts — et la vie s’annonce bien 

curieuse… (O.C.III 660) 

 

Cela prouve que pour Jarry même dans la “réalité“ la vie ne cesse pas de seconder la 

mort, et il semble que le test de l’approche véritable du « faucheur carré » ne peut pas 

servir à disperser le fantasmes. Au contraire, ils reçoivent une confirmation redoutable. Et 

la descente aux enfers occasionnée par la « crise cérébrale » est associée également à un 

combat mystique dont la fin est victorieuse : c’est la « fin de Satan ». Cette association très 

communément chrétienne est même consignée dans un texte délirant, en latin, qui fait 

partie d’une lettre non envoyée à Rachilde et écrite moitié par la main de sa sœur 

Charlotte, moitié par la main de Jarry lui-même.1 Ce sont des formules d’exorcisme, 

                                                

1 [De la main de Charlotte] : Abi, o princeps demonum ; tertia tua tentatio fuit inanis ; abi in tuas tenebras, 
traditor esse voluisti ; Sancta Anna et beata Maria Virgo me in manibus sui tenent, o Serpens ; [de la main de 
Jarry, ajouté] Virgo, aut, græce dicam, sed catholice η Παυαγια [de la main de Charlotte] pedem suum 
super caput tuum posuit et te conculcavit et ego sum in igne doloris sed nunquam ero in igné imperii tui. Sancta 
Anna conculcatrix tui [de la main de Jarry, ajouté] et mater matris Dei [de la main de Charlotte] vigilat 
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accompagnées de remerciements adressés à la Vierge et à Sainte-Anne (qui seront, paraît-

il, matérialisés dans un véritable ex-voto placé dans la basilique Saint-Anne d’Auray).1 

Comme l’observe Patrick Besnier, il n’y a pas lieu de mettre en doute le sérieux du 

commerce avec les vérités chrétiennes :  

 

Dans ces pages — et dans ce que nous savons de La Dragonne — le recours aux 

figures, aux textes, aux traditions de la religion catholique est intense et sans recul.2 

 

Or nous savons également de La Dragonne que les éléments fondamentaux de la 

« descente aux enfers » provoquée par la crise cérébrale préexistent à la « vision ». Et les 

coïncidences sont troublantes et ressuscitent des obsessions des textes antérieurs. Ainsi 

l’image de Sainte-Anne se superpose-t-elle parfaitement à l’idée, moitié abstraite moitié 

métaphorique, qui se dégage de cette Anna Peranna tirée du texte d’Ovide. Par la victoire 

sur la diable, la descente aux enfers devient une plongée dans l’éternité — est c’est 

pourquoi Vade retro, le titre adopté par Henri Bordillon pour la troisième partie de La 

Dragonne publiée dans l’édition de la Pléiade (titre qui figure dans les plans du roman), ne 

peut pas signifier uniquement « retour en arrière ».3 Il s’agit d’ailleurs d’une plongée dont 

les détails renvoient avec une précision remarquable à la relation faite par le docteur 

Faustroll dans la lettre envoyé après sa mort (O.C.I 724-726) : 

 

Et ne sachant où s’évader dans l’espace, il s’était fait maître de la durée car depuis 

qu’il avait engagé sa montre, ce tic-tac minuscule ne lui mesurant plus, en les rongeant, les 

heures, il était par ce procédé simple entré dans l’éternité, acquérant au prix de cet 

abandon l’état d’esprit du mathématicien qui transporté hors de toute dimension a perdu 

                                                

super me. Si in febra et debilitate gladiumtibi remisi, hoc gladium [de la main de Jarry, ajouté] mirum et quod 
angélus strixit ad portas paradisi contra Adam et Evan, [de la main de Charlotte] sit interum remissum [de la 
main de Jarry, ajouté] — in manu Christi Domini tui in æternum et victoris portarum inferi. Deinde, o 
princeps dæmonum, abi in tuas tenebras, per imsum et cum ipso, et in impso. Vade retro ! […](O.C.III 619) 
1 Patrick Besnier, op. cit., p. 619.  
2 Idem. 
3 O.C.III 857, note 2. Henri Brodillon reprend par ailleurs, et pour le titre et pour son explication, 
l’interprétation du Dossier 27 du Collège de Pataphysique (p. 102). 
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sa seconde de temps solaire moyen et ne la retrouve que par l’intermédiaire du spectre 

jaune et la vertu du nombre t : 5,892 x 10-53. (O.C.III 495) 

 

D’autre part, les notes qui restent de Jarry, destinées à alimenter la substance de La 

Dragonne, montrent que, après avoir réellement vécu l’épisode du « combat avec le diable », 

il se place étrangement dans une position d’observateur : le moi devient il, le personnage, 

qui est le protagoniste d’une scène chrétienne archétypale. Qui plus est, cette scène est la 

même que celle maintes fois illustrée par l’imagerie ancienne, la scène du mourant visité, 

au moment du passage dans l’au-delà, par les forces opposées du Bien et du Mal : 

 

Il est tiraillé comme sur les vieilles estampes sur son lit de mort lieu du démarrage 

entre Madame Ste Anne plus haut dans le ciel que la Vierge et Lucifer le plus beau des 

anges mais ridicule parce qu’il a été vaincu. (O.C.III 854)1 

 

Cette transposition montre avec évidence que Jarry s’identifie tout simplement au 

personnage illustré constamment par les anciens livres chrétiens. 

Nous n’aviserons pas sur des aspects d’ordre chronologique, qui fixeraient le moment 

de cette identification (avant ou après la « crise cérébrale »), ni sur la “réalité“ de la foi et 

des convictions chrétiennes de Jarry. Pour la perspective qui nous guide ce sont des 

questions d’ordre secondaire. Il suffit de rappeler que même Henri Bordillon, qui est 

circonspect quant aux révélations chrétiennes de Jarry, reprend la comparaison pour 

relater la fameuse nuit de la vision. Il pense par ailleurs spontanément à l’expérience de 

l’Ymagier, où Jarry avait fait reproduire, effectivement, des images anciennes appartenant 

à l’univers particulier des vieilles illustrations bibliques : 

 

Cette petite rémission de fièvre ne va pas empêcher que Jarry connaisse une nuit 

particulièrement agitée : à son chevet, et comme dans certaines gravures anciennes 

                                                

1 Nous soulignons. 
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qu’il publiait avec Remy de Gourmont dans l’Ymagier , Lucifer, prince des ténèbres, 

et l’Archange Saint Michel en personne se disputent son âme… Jarry dicte à sa sœur, dans 

la fièvre, une conjuration en latin destinée à éloigner le Malin, incluse dans une lettre à 

Rachilde, qu’il n’enverra pas.1 

 

Cela veut dire que, quoi qu’on pense sur ses enjeux, l’identification est pertinente et 

esthétiquement significative.  

Or, il est impossible de ne pas s’apercevoir que cette identification correspond 

parfaitement aux scènes archétypales qui peuplent les artes moriendi. Leur esprit ne manque 

pas non plus des artes memorandi — et on voit maintenant que Jarry avait des raisons 

sérieuses d’avertir sur le danger de confusion — qui insistent davantage sur la 

monstruosité des tentations diaboliques, ce qui leur imprime un caractère plus expressif et 

surtout plus ambivalent. Car, il ne faut pas oublier l’étymologie, c’est le diable qui est 

“diabolique“, c’est lui qui divise et qui sépare. Mais ce n’est pas pour autant que 

l’enseignement chrétien est mis en doute : à la duplicité négative du diable il oppose la 

duplicité positive des liens entre l’ « ancienne » et « la nouvelle loi » et celle de la vie du 

Christ.  

L’artiste renaissant dont l’œuvre reflète ces dualités de manière extrêmement 

prégnante est Jérôme Bosch, qui s’inspire par ailleurs de l’imagerie qui lui est 

contemporaine, et qui compose lui-même quelques scènes de mourants. Jarry le connaît 

très bien, quoiqu’il le mentionne plutôt rarement et qu’il ne lui consacre pas de 

commentaire saisissant — comme il le fait par exemple avec Albrecht Dürer. Mais 

l’imaginaire de Bosch est le reflet direct d’un esprit renaissant dont Jarry est littéralement 

imprégné et les ambivalences consitutives qui caractérisent ses représentations présentent 

des analogies frappantes avec les représentations littéraires de Jarry. 

Si l’on s’arrête, ainsi, sur le fameux Jardin des délices, on remarque de choquants 

rapprochements entre sa configuration symbolique2 et celle de La Dragonne.  

                                                

1 Henri Bordillon, Gestes et opinions d’Alfred Jarry, écrivain, Éditions Siloé, Laval, 1986, p. 154.  
2 Réduite, évidemment, au plan des idées, puisque, en tant qu’œuvre inachevée, La Dragonne est 
formellement indécidable. Le tableau est reproduit dans l’Annexe 23 et Annexe 24. 
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Les volets extérieurs du triptyque représentent la Genèse, avec ses eaux primordiales 

encore obscures, des êtres imprécis, à moitié tirés de l’informe, et le pressentiment de 

l’esprit de Dieu, qui flotte au-dessus de eaux. C’est une représentation qui détermine 

toutes les autres et qui explique par conséquent les aspects contraires, de nature esthétique 

ou symbolique — ce qui est exactement le cas de l’univers fantasmatique imaginé par Jarry 

dans La Dragonne. Les trois scènes du tryptique ont la même configuration que celle des 

idées véhiculées par La Dragonne : une scène biblique fondamentale, interprétable (Bosch 

se fixe sur le péché originel, alors que Jarry choisit la Passion) ; un Paradis plusieurs fois 

double, dont chaque coin met en scène des images hybrides, proposant à l’observateur des 

micro-énigmes à solutions contradictoires ; un Enfer, enfin, qui est partiellement le reflet 

du Paradis, autant par sa disposition que par son contenu, mais qui se trouve également en 

rapport avec la scène biblique originelle. Dans le Paradis il existe même des êtres plongés 

dans la fontaine de jouvence (dont la représentation est évidemment interprétable, et 

d’ailleurs il y a trois surfaces d’eau différentes) qui semblent moins ressuscités qu’avalés, 

comme Cinghis-Khan dans le Paradis, ou le Vieux de la montagne et comme les victimes 

d’Erbrand Sacqueville dans La Dragonne. 

Encore une fois, nous ne suggérons pas que Jarry aurait été directement inspiré par le 

tableau de Bosch. Nous voulons simplement avancer que sa fantaisie était abondamment 

nourrie par un imaginaire renaissant dont un artiste comme Bosch représente l’apogée, et 

qu’il était lui-même familier des sources qui alimentent les œuvres de celui-ci.1 

Par ailleurs, aux éléments déjà mentionnés on pourrait facilement ajouter d’autres, 

dont la liste risque d’être fastidieuse. Nous n’en retiendront plus que deux, qui sont 

absolument essentiels chez Jarry. Il y a, d’abord, le débordements des plaisirs, qui peuvent 

être vus comme manifestations de la plénitude de l’être ou comme abandon coupable aux 

désordres du péché, le tout circonscrit pourtant par une cosmographie minutieusement 

arrangée. Les obsessions de Jarry pour les exploits vitaux de toutes les sortes, pour la 

prostituée-vierge et pour les jardins n’y sont absolument pas étrangères. Il y a ensuite le 

regard grivois sur les spectacles les plus atroces, qui adoucit l’horrible et exorcise la peur. 

Dans les enfers de Bosch, qui montrent habituellement les tortures les plus affreuses, 

certains personnages sont ridicules ou dérisoires ; dans les enfers de Jarry pullulent 
                                                

1 Voir par exemple Roger Van Schoute et Monique Verboomen, Jerôme Bosch, deuxième édition, La 
Renaissance du Livre, Bruxelles, 2003, p. 21-30. 
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également des éléments clownesques, insérés en règle générale sous forme de “farce“ en 

plein milieu des échafaudages narratifs les moins “légers“. Pour parfaire la déroute du 

lecteur, Jarry y ajoute habituellement des “signaux“, comme les procédés de surcharge 

symbolique ou bien comme les indices métadiscursifs dont il varie voluptueusement 

l’utilisation. La manie des discours philosophiques dont souffre Erbrand Sacqueville est 

ainsi plaisamment soulignée par des dialogues qui assimilent ses hautes réflexions à des 

bavardages ennuyeux. À des exemples comme celui déjà cité1 s’ajoutent des situations qui 

ridiculisent les références les plus chères de Jarry. C’est le cas d’Homère :  

 

« J’aime mieux ne jamais me battre et soudoyer un horloger. C’est plus utile dans la 

vie actuelle. Si votre temps est limité, monsieur Canon, voulez vous… économiser l’usure 

du cran du chronomètre ? La force est instantanée et l’instant — pardon, Monsieur 

Canon, je ne gaspillerai pas les vôtres — est le nombril de l’éternité. Je vois que… tout ce 

“rassemblement“ de peuple armé s’est assez éclairci maintenant. Il y a assez peu de 

gêneurs pour que nous ayons tout loisir de combats partiels.  

— Vous n’êtes pas Homère ? dit Canon, agacé du discours.  

— Pas exactement, non », fut la réponse rassurante. (O.C.III 476) 

 

Par ailleurs ce vaillant guerrier, qui vainc sans difficulté tout une armée, descend aux 

Enfers et triomphe du diable, interrompt l’épopée, comme les héros de Rabelais, pour 

satisfaire ses besoins physiologiques, et la ponctue de toute une série de gestes qui 

trahissent la “misère“ de son être de chair. Ainsi, après s’être arrêté en plein milieu de la 

bataille pour faire pipi, il se déshabille pour laver ses vêtements et conclut l’histoire en 

remettant « moralement » sa culotte. La hantise pour les excréments et les petites 

bouffonneries parsemées partout sont par ailleurs également un reflet de l’esprit 

éternellement enfantin de Jarry, qui apprivoise chaque apparition cauchemardesque dont il 

est lui-même inventeur avec les couleurs de l’espièglerie. L’enfer même est une vieillie 

lubie de petit polisson, que l’adulte Jarry ne renie pas. Car parmi ces textes de l’enfance 

qu’il rassemble et recopie soigneusement et qu’il intitule Ontogénie se trouve un poème qui 

                                                

1 V. supra, p. 506-507. 
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représente les supplices infernaux comme spectacle comique, dépeint dans de plaisants 

alexandrins : 

 

L’ENFER 

Les diables étaient là. Pluton, sur un grand trône,  

Le sceptre dans la main, une rouge couronne  

De sang cerclant sont front, attendait les damnés,  

Et quand ils paraissaient, par un diable amenés,  

Il les poussait du pied, et, d’une mine altière,  

Il les précipitait jusque dans la chaudière.  

De simple criminels, obscurément maudits,  

Avaient dans le brasier expiré leurs délits  

Quand la cloche tinta. Quelques maîtres d’étude  

Imploraient les démons. Avec un geste rude  

Le démon Asmodé en avait saisi deux.  

Il les martyrisait, et, d’un bras furieux,  

De sa fourche il lardait, il lardait sans relâche.  

L’un des deux cependant, et c’était le plus lâche,  

Disait en larmoyant : « Vous aurez ce que j’ai  

Et ce que je n’ai pas… » Asmodée enragé  

Lardait, lardait toujours. Enfin, avec colère,  

Il jeta le pion dans l’immense chaudière.  

Une seconde fois l’on entendit le glas,  

Et l’on vit s’avancer, en poussant des Hélas !  

Un élève tremblant, se soutenant à peine,  

Et qu’un démon frappait d’un fanon de baleine.  

Il pleurait, criant grâce ! En cet affreux moment,  

Son bourreau le poussa dans le gouffre fumant.  

L’élève et le pion y brulèrent ensemble.  

Pluton sourit et dit : « Hé ! Minos ! que t’en semble ? » (O.C.I 28-29) 

 

Evidemment, tout cela ne veut pas dire que la gravité de l’attitude envers la mort en 

souffre. Le côté bouffon d’une œuvre comme celle de Giordano Bruno — qui est un 

adepte acharné de la coïncidence des contraires — le prouve, le regard facétieux sur les 
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choses ne perturbe en rien la conviction que le monde est la somme cohérente d’un 

complexe d’éléments divergents où les forces opposées se complètent. Au contraire, elle 

s’en retrouve raffermie. C’est un type de pensée dont la profondeur est indéniable et qui 

n’a pas cessé avec la Renaissance, puisque des penseurs comme Stéphane Lupasco ont pu 

élaborer, au XXe siècle, des systèmes explicatifs du monde qui s’appuient sur la 

« contradiction ».1 La mort, de ce point de vue, est une notion relative, qui n’équivaut pas 

à un processus nécessaire, et fait partie « du devenir irréversible inhérent à cet univers ».2  

Mais il ne faut pas oublier non plus qu’à l’époque de Jarry on a, comme à la 

Renaissance, le goût de l’énigme. Et l’énigme est, comme le montre Johan Huizinga, une 

forme de jeu, même (ou d’autant plus) si elle a une nature philosophique. Le sens et les 

apparences mystérieuses de la vie et de la mort ont été ainsi maintes fois représentées 

ludiquement par la littérature de cette fin-de-siècle, qui souligne surtout le caractère 

parlant et à la fois insoluble du questionnement. La problématique est d’ordre 

philosophique, ludique, scientifique et, non dernièrement, esthétique. L’exemple le plus 

saisissant est celui de Marcel Schwob, dont les Vies imaginaires suggèrent une maxime 

paradoxale : les sens d’une vie et de la mort qui l’achève sont autres que ce qu’on en pense 

ordinairement, et surtout autres que ceux qui ressortent de l’optique étroite appartenant 

aux récits biographiques consacrés habituellement aux hommes célèbres. On est bien loin 

de l’anecdotique, qui alimente pourtant la réflexion. Et Schwob s’inspire de toutes les 

époques. Pour la Renaissance il choisit Giorgio Vasari, qui consacre à Paolo Uccello un 

                                                

1 Voir par exemple Logique et contradiction (P.U.F, 1947). S’appuyant sur une réflexion qui confronte 
la vision du monde supposée par la physique macroscopique et celle impliquée par la physique 
quantique (qui confirment, nota bene, des théories qui s’élaboraient du vivant de Jarry — car c’est 
précisément le moment où Poincaré et Einstein commencent à rêver de la théorie de la relativité), 
Lupasco formule un principe d’antagonisme qui établit que chaque élément et même chaque 
événement de l’univers est établi sur un système d’éléments antagonistes et contradictoires. S’il n’y 
a qu’un seule côté de la contradiction qui se manifeste, c’est parce l’un des deux est actualisé, alors 
que l’autre est potentiel. Par ailleurs la pensée de Lupasco inspire celle de Gilbert Durand sur 
l’imaginaire et ce dernier indique Nicolas de Cues comme inspirateur de Lupasco. 
2 Dans la terminologie de Lupasco, qui pour définir la vie et la mort s’appuie sur le Premier et le 
Deuxième Principe de la Thermodynamique, la mort est une « homogénéité » définitive qui 
s’oppose à l’ « hétérogénéité », « synonyme de la vie » (Du rêve, de la mathématique et de la mort, 
Christian Bourgois, éditeur, Paris, 1971, p. 150-190). L’auteur pense par ailleurs, comme Tertullien 
et comme les scientifiques du XIXe siècle, que la mort n’est pas inhérente aux organismes vivants 
(puisqu’elle s’oppose à la vie), mais il inverse les pôles établis par la psychanalyse : le désordre, 
l’expérience, la contradiction et l’inconscient se trouvent du côté de la vie ; le non-conflit, la 
mathématique, la théorie, le rêve et la conscience se trouvent du côté de la mort. Evidemment, 
cette polarisation est l’inverse de celle qui est propre à la pensée de Jarry.  
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récit dont Schwob repère ou invente les cases vides. Uccello est pour Vasari un peintre 

talentueux, mais il s’abandonne de manière exagérée à l’étude de la perspective, qui 

devient une forme sans fond. Schwob en fait le héros d’une révélation dont le peintre est 

le seul à comprendre le sens et qui est pour ceux qui l’entourent l’image d’une terrible 

déchéance. Ils ne comprennent pas, et le lecteur ne sera pas plus éclairé non plus : 

 

« Uccello termina son tableau à quatre-vingt ans. Il fit venir Donatello, et le découvrit 

pieusement devant lui. Et Donatello s’écria : « Ô Paolo, recouvre ton tableau ! » L’Oiseau 

interrogea le grand sculpteur : mais il ne voulut dire autre chose. De sorte qu’Uccello 

connut qu’il avait accompli le miracle. Mais Donatello n’avait vu qu’un fouillis de lignes. »  

Et quelques années plus tard, on trouva Paolo Uccello mort d’épuisement sur son 

grabat. Son visage était rayonnant de rides. Ses yeux étaient fixés sur le mystère révélé. Il 

tenait dans sa main strictement refermée un petit rond de parchemin couvert 

d’entrelacements qui allaient du centre à la circonférence et qui retournaient de la 

circonférence au centre.1 

 

Ainsi, s’il embrasse le point de vue de Schwob, le lecteur de Jarry ne peut plus 

regarder sa vie, sa mort et son œuvre comme des manifestations, pitoyables ou 

admirables, du goût gratuit pour la mystification. Et La Dragonne n’est plus l’expression de 

sa dernière tentative, impossible, de faire un beau livre. Mais l’image incomplète d’une 

quête, aboutie, de la beauté, qui en dernière instance se passe de littérature.… 

 

                                                

1 Marcel Schwob, Vies imaginaires, Flammarion, Paris, 2004, p. 105-106. 
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Chapitre VIII 

In Risu Veri tas 

 

L’esprit enfantin de Jarry, inaltérable jusque dans la mort, reste un des aspects 

inépuisables de sa pensée, quel que soit l’angle sous lequel on l’envisage. Il ne cesse de 

surprendre, même lorsqu’il est éclairé et rendu “compréhensible“, même quand la 

simplicité de ses manifestations est considérée comme un masque ostentatoire d’une 

complexité calculée. Car ce qui est réellement et entièrement compréhensible réside en fin 

de compte dans des détails qui construisent un ensemble sinueux, obéissant à une logique 

du paradoxe. Et cette logique est précisément l’ennemie du logos ordinaire.  

Mais ce n’est pas uniquement la faille entre la pensée des contraires et son explication 

discursive qui s’oppose à l’entendement habituel. Il y a également l’énigme des intentions 

esthétiques ultimes de Jarry, exprimées au moyen d’un langage crypté qui explique et 

applique à la fois les idées dont il est le véhicule. C’est-à-dire un langage affecté lui-même 

par le fonctionnement constant de l’identité des contraires. Ainsi, il est bien difficile de 

pénétrer le lien entre l’idéal de beauté, multiforme et contradictoire, qui guide son projet 

auctorial et le plaisir esthétique qu’il veut faire éprouver à son lecteur. De quel type serait 

celui-ci, une fois dépassé le choc initial ? Au déclenchement de quelle espèce de 

délectation aspire celui qui multiplie indéfiniment les allusions livresques pour les remettre 

ensuite en question par une recontextualisation amusante ? Et quelle sorte de rire est celui 

qui surgit grâce à la contiguïté des thèmes les plus graves avec leurs variantes ridicules ? 

Enfin, vu l’importance de l’intertextualité qui naît ainsi, de quelle façon Jarry s’amusait-il 

lui-même en lisant les textes auxquels il renvoie et qu’il relit parfois lors de l’écriture — lui 

qui, au dire de ses contemporains, en adoptant le masque d’Ubu s’était confectionné une 

apparence fascinante, mais pas du tout joviale ?  

André Breton, qui inclut Jarry dans son Anthologie de l’humour noir, souligne dans 

l’introduction du livre que le mot qui résume le principe de son rassemblement de textes, 
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« l’humour », est indéfinissable. Il cite Valéry qui, répondant à une enquête, affirme que les 

Français l’utilisent précisément parce qu’il est intraduisible, « à cause de l’indéterminé 

qu’ils y mettent, et qui en fait un mot très convenable à la dispute des goûts et des 

couleurs. »1 Breton n’est pas hanté par la préoccupation des distinctions théoriques 

rigoureuses entre le comique et l’humour, mais en opère implicitement en adoptant les 

conceptions freudiennes. Il tente également, malgré l’indétermination sémantique du 

terme choisi comme notion centrale du titre, de circonscrire son champ d’action : c’est 

une notion qui se situe à la limite de la compréhension et qui s’associe nécessairement au 

rire, non pas à des fins « didactiques » mais pour donner « le néant en nantissement ».2 Et 

si le sens du terme fondamental du titre est ainsi “éclairé“, celui du syntagme qu’il 

compose avec son épithète l’est encore moins ; mais, quoiqu’il en ait, son association au 

rire reste une certitude. Les textes rassemblés déclenchent donc nécessairement le rire tout 

en provoquant également d’autres types de réactions, sur lesquelles Breton ne s’attarde 

pas. Autrement dit, il s’agit d’emblée d’une formule esthétique dont l’aspect énigmatique 

est constitutif et nécessaire, et que Breton préfère illustrer par des extraits plutôt que de la 

définir et de l’expliquer ; les petites introductions qui précèdent les textes et qui sont 

censées présenter l’auteur adoptent ainsi le même principe et favorisent tous les mélanges.  

Or, en ce qui concerne la section consacrée à Jarry, le procédé de Breton est subjectif 

et poétique. Il choisit deux éléments, l’un appartenant à la vie (c’est-à-dire aux anecdotes), 

et un autre tiré de l’œuvre : le revolver et l’identité des contraires. Le premier fonctionne 

comme une espèce d’illustration symbolique du deuxième, car il est l’instrument du 

dangereux « déplacement de la littérature en terrain miné »3, tout en figurant la 

contestation de la « différenciation tenue longtemps pour nécessaire »4 entre l’art et la vie. 

Après s’être diverti avec le portrait d’un auteur qui joue au pistolet, le concepteur de 

l’anthologie donne ainsi à comprendre qu’entre le jeu, une certaine violence qui lui est 

associée, le rire déclenché par les textes et l’identité des contraires (illustrée par une courte 

                                                

1 André Breton, Anthologie de l’humour noir, Jean-Jacques Pauvert, éditeur, 2002, p. 11. 
2 La référence indiquée par Breton pour cette expression est un livre publié par Pierre Piobb en 
1909, Les Mystères des Dieux (André Breton, idem). Mais dans le livre de Piobb, qui est un rêve 
philosophique et un plaidoyer pour la « religion de l’amour », il est beaucoup question de Vénus, 
de « la morale de la volupté » et de néant, mais pas du tout d’humour, de comique ou simplement 
de rire. (V. Pierre Piobb Les Mystères des Dieux [1909], Éditions d’Aujourd’hui, Plan de la Tour, 
1979). 
3 Ibidem, p. 272.  
4 Ibidem, p. 272-273. 
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citation de Faustroll — le fameux passage où la paternité de César-Antechrist est attribuée au 

Père Ubu) il doit y avoir un rapport, confus mais solide.  

De par sa brièveté la perspective bretonienne a un caractère réducteur, que les extraits 

de Jarry, brefs à leur tour, n’arrivent pas à dissiper. Elle a pourtant le mérite d’approcher le 

fond du questionnement.  

 

 

Les insignifiances révélatrices 

La confusion entre le rire et le jeu, reconnue comme problématique par de nombreux 

théoriciens, est une difficulté sérieuse, qui s’ajoute à celle de la définition de l’humour et 

du comique. En règle générale, les auteurs admettent facilement que les deux notions ne 

sont pas assimilables. En pratique, personne ne réussit à établir une distinction radicale. 

L’exemple le plus éclatant est celui de Johan Huizinga, qui insiste sur des distinctions que 

le simple bon sens suffit pour admettre, mais qui ne peut pas s’empêcher d’esquisser 

d’intéressantes contaminations. Ainsi, parmi les exemples dont il se sert pour montrer que 

le jeu ne manque pas de sérieux figure une phrase biblique, « le curieux témoignage de II 

Samuel 2-14, où une compétition malheureuse et mortelle se trouve néanmoins indiquée à 

l’aide d’un terme affecté au jeu et appartenant à la sphère du rire ».1 Le terme dont il est 

question est tout simplement le verbe qui fournit l’épithète inclus par l’auteur dans le titre 

de son livre, ludens, et il est évident surtout dans la Vulgate : dixitque Abner ad Joab surgant 

pueri et ludant coram nobis et respondit Joab surgant. La traduction faite par J. N. Darby au XIXe 

siècle n’ambitionne pas des complications interprétatives et rend le sens littéral : « Et 

Abner dit à Joab : Que les jeunes hommes se lèvent donc et jouent entre eux devant nous! 

Et Joab dit : Qu'ils se lèvent. »2 La plupart des autres traductions contournent ces sens 

primitifs et éludent l’aspect ludique, remplacé par la seule idée de combat. C’est le cas de 

                                                

1 Johan Huizinga, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Gallimard, Paris, 2008, p. 78.  
2 La Sainte Bible, version J.N. Darby, nouvelle édition, La Bonne Semence, Valence, 1970, p. 230. 
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celle publiée en 1996 dans La Pochothèque : « Avner  dit à Joab : “Que les garçons se 

lèvent donc, et qu’ils joutent devant nous.“ Joab dit : “Qu’ils se lèvent !“ »1 

Cela veut dire que les distinctions admises par le bon sens et que Huizinga est obligé 

d’opérer pour préserver la clarté de sa démonstration se retrouvent affaiblies par des 

aspects linguistiques d’une importance incontestable. Car si pour la culture latine le jeu et 

le rire appartiennent à la même « sphère », toute la culture occidentale qui en hérite est 

fatalement affectée. Ce qui revient à dire que malgré les distinctions théoriques 

indispensables, la langue garde des zones floues qui permettent des contaminations plus 

ou moins explicables entre les notions. C’est une des thèses très chères à Jarry, qui est 

latiniste et helléniste passionné et pour lequel « il n’y a jamais eu de Babel » (O.C.II 681) 

— car les mots entretiennent entre eux des relations de « cousinage » (O.C.II 441). 

D’autre part, si l’on accepte la conception de Huizinga — c’est-à-dire si l’on admet 

l’essence ludique de l’humanité — et qu’on lui superpose l’éclairage de l’étymologie latine, 

on accepte simultanément deux aspects qui ne coïncident pas tout à fait avec la thèse de 

départ : d’abord la proximité entre le jeu et le rire ; ensuite l’existence, dans ce qui les lie, 

d’une vérité humaine universelle que tout créateur d’art, en tant qu’inventeur de « jeux », 

connaît plus ou moins profondément.  

Or c’est précisément le point de vue de Jarry qui, à sa façon expéditive et 

bouleversante, définit une « vérité » du rire. L’article où cette idée aux apparences 

extraordinaires est exprimée, publié dans La Plume de 1er septembre 1903, commence par 

poser l’existence d’une « quantité de vérités » équivalentes, mais continue par la 

démonstration de la supériorité de cette vérité singulière, dénommée « vérité bouffe ». 

Jarry va même jusqu’à suggérer que cette vérité du rire serait la seule vérité…véritable : 

 

S’il y a tant d’espèces de vérités, il n’y a point d’inconvénient à admettre qu’il existe 

une vérité bouffe.  

La vérité serait peut-être même toujours bouffe, si comme nous l’écrivions 

précédemment, sa découverte se reconnaît à ce qu’elle déclenche le rire.  

                                                

1 La Bible, traduction œcuménique, Alliance Biblique Universelle — Éditions du Cerf, Paris 1996, 
p. 370.  
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Parmi les vérités de second ordre — entendons : les plus variables, et celles qu’on ne 

reconnaît point spontanément, mais d’après l’autorité et la tradition — parmi celles-là 

classons la vérité historique.  

Celle-ci est temporaire ; la vérité bouffe est éternelle. (O.C.II 453)  

 

Ce qu’il écrivait précédemment sur la vérité du rire faisait par ailleurs partie 

précisément de cet article qui fait l’éloge des vertus cachés de l’étymologie et plus 

exactement de sa capacité à enfermer dans sa substance des « vérités » à la portée de tout 

le monde et pourtant ignorées de tous. L’article est publié toujours dans La Plume, deux 

mois avant La Vérité bouffe. Le titre, Ceux pour qui il n’y eut point de Babel, résume l’idée 

centrale du texte. S’il n’y a jamais eu de Babel, c’est tout simplement parce que ce type 

d’aveuglement général qui se traduit par l’insensibilité à l’étymologie a engendré l’idée de 

l’incommunication et l’arbitraire du signe linguistique « comme une baronnie de l’Empire 

ou la Tour Eiffel ». C’est-à-dire il s’agit d’« un échafaudage trop récent pour avoir rien 

changé à l’absolu ». (O.C.II 443) 

Jarry est sans doute un cratyléen convaincu, mais, ce qui est encore plus important, il 

rattache étroitement cet absolu, auquel la langue participe en tant que reflet direct de 

l’Idée (qui est, comme on sait, chez Platon, le modèle qui précède toute chose), à la notion 

de jeu. Et le jeu est conçu non pas uniquement comme frivolité amusante, bien que ce 

côté ne lui manque pas, mais aussi comme une propriété fondamentale qui fait partie de 

l’essence de l’être. Ce qui légitime d’un côté toute espèce de rêve intellectuel déclenché par 

l’approfondissement de l’étymologie et qui permet d’un autre côté de découvrir la 

« signification profonde » des jeux langagiers : 

 

« IN-CIPE », dirent les magisters latins : prend ta droite.  

In est le commencement, l’aspiration pulmonaire, sin est la gauche (sénestre), fin est 

l’expiration, l’occlusion, l’au-delà de la gauche : la mort c’est la vie considérée… jusqu’à la 

gauche.  

Senex, le vieillard… En-seigner, distinguer la droite d’avec la sénestre.  
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Qu’on ne croit point à un calembour. Nous allons revenir sur la signification 

profonde et schématique des calembours. Quand les mots jouent entre eux c’est qu’ils 

reconnaissent leur cousinage. (O.C.II 441)1 

 

Cette réflexion montre bien que la notion de jeu est pour Jarry une notion on ne peut 

plus sérieuse et même qu’elle est liée aux territoires les plus graves de l’être, c’est-à-dire à 

la vie et la mort. Selon son développement, « enseigner » voudrait dire distinguer la vie de 

la mort, bien qu’il s’agisse d’une activité qui fait partie d’un grand jeu universel et que la 

langue la consigne en inventant à son tour des « jeux ». En même temps, la suite de 

l’article montrera qu’un aspect encore plus important et encore plus ignoré consiste dans 

la participation de ces jeux constitutifs à la création artistique supérieure. Qui plus est, 

ayant ainsi défini le lien entre le jeu, l’essence de l’être, et l’essence de l’art, Jarry enchaîne 

par les rapports qu’entretient la langue et ses « jeux » avec le rire, où se trouve, comme on 

peut désormais s’en douter, la Vérité. L’exemple concret qui étaie ces affirmations sera Le 

Dimanche en famille, un recueil de vers de Franc-Nohain. Seulement Jarry présente les 

choses à l’envers : ce ne sont pas les poèmes de Franc-Nohain qui appuient ses idées 

singulières, mais sa longue digression étymologique qui prélude au commentaire élogieux 

sur Le Dimanche en famille : 

 

Ces notions à titre de simple indication et préambule.2 Nous avions besoin de le 

rappeler avant de parler d’un livre de M. Franc-Nohain qui vient de paraître : Le Dimanche 

en famille.  

M. Franc-Nohain nécessite une définition nouvelle, c’est-à-dire plus précise, du rire. 

Le rire n’est pas, croyons-nous, seulement ce que l’a défini notre excellent professeur de 

philosophie au lycée Henri IV, M. Bergson : le sentiment de la surprise. Nous estimons 

qu’il faudrait ajouter : l’impression de la vérité révélée — qui surprend, comme toute 

découverte inopinée. (O.C.II 442-443) 

 

                                                

1 C’est Jarry qui souligne. 
2 Le « préambule » occupe à peu près la moitié de l’article. 
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Qu’il soit un prologue ou un épilogue à la définition du rire, le recueil de Franc-

Nohain est effectivement drôle, mais la gaîté qui lui est associée n’est pas tout à fait celle 

du rire aux éclats, ni celle, mordante, des apparitions scéniques du père Ubu. L’aspect 

enfantin et le jeu sont pourtant absolument primordiaux et l’insistance de Jarry est 

entièrement justifiée. Car la structure du volume doit beaucoup à la notion de jeu et les 

“révélations“ ludiques occupent toute sa matière. Ses quatre parties en témoignent déjà 

par leur contenu, bien signalé par les titres : Jeux d’Enfants, Les Voix administratives, Les 

petites oies blanches, Jeux d’esprit et de Société. Il est pour ainsi dire une divertissante et 

méticuleuse illustration avant la lettre de la thèse de Huizinga, car le jeu et ses 

accompagnements plaisants sont partout, dans la vie des tous petits et jusque dans 

l’organisation administrative de la société et ses joutes spirituelles. 

Mais chez Franc-Nohain il existe également un côté sentimental, variable mais 

prégnant, que Jarry, qui souligne plutôt la place du jeu et les virtuosités langagières, ne 

pouvait pas ignorer. Ainsi les Jeux d’Enfants ne sont-ils rien d’autre que des variations sur 

la vie des petits enfants, vue ordinairement à travers leurs relations avec les parents. Les 

puérilités les plus banales abondent, ordinairement accompagnées d’une nuance affective. 

Un exemple intéressant est celui du poème intitulé Les petites Marionnettes (le titre devait 

interpeler Jarry). La perspective est tantôt celle des petits enfants, tantôt celle des parents, 

mais tout se joue dans une gamme “mineure“. Du point de vue du bébé, le papa a intérêt 

à être pourvu d’un grand nez, qui peut être facilement attrapé : 

 

Il faut que le nez des papas  

Petits ou grands, maigres ou gras  

Soit de dimensions, en tous cas,  

Sensiblement au-dessus de la moyenne :1 

 

Le papa exprime à son tour l’étonnement ému devant les menottes dont la seule 

préoccupation importante et de s’accrocher à son nez : 

 

                                                

1 Franc-Nohain, Le Dimanche en Famille, Félix Juven, éditeur, Paris, 1902, p. 49. 



 525 

Chers petits doigts,  

Main si menue,  

Et biscornue, et saugrenue,  

Ah ! lorsque tout cela remue  

Étrangement, pour la première fois !1 

 

La “morale“ de cette confrontation est une “vérité“ pleine de tendresse. Les adultes 

“sérieux“ sont exclus, « tout simplement » : 

 

Moi qui sais que tout simplement  

Ce que cherche le petit enfant,  

Dans son innocence,  

C’est à prendre là, dans les cieux,  

(Vous aves beau ouvrir les yeux,  

Vous ne les voyez pas, car vous êtes trop vieux).  

Et pourtant, tout près, ils se penchent :  

 

De ces petits doigts curieux,  

C’est à prendre la barbe blanche  

Et surtout le nez du Bon Dieu.2 

 

Dans un autre poème, intitulé Excentric comic, le papa regrette de manquer de la 

subtilité et de l’agilité d’un comique véritable, comme Footit et Chocolat, qu’il échangerait 

contre sa licence et son doctorat.3 L’Education du petit, exposée dans un autre poème, 

consiste dans des exercices d’imitation et se fait dans le même registre : l’enfant imite 

d’abord les Meuh ! de la grosse vache et parvient, petit à petit, à imiter « un jour Balthy 

                                                

1 Ibidem, p. 49-50.  
2 Ibidem, p. 51.  
3 Ibidem, p. 68. 
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Mounet-Sully / Et Madame Sarah Bernhardt. »1 Les enfantillages recueillis dans l’univers 

des petits ont leurs équivalents parfaits dans celui des adultes et même à l’échelle de la 

société. Les Voix administratives indiquent, dans le monde terne de l’administration, une 

multitude de situations hilarantes et de personnages comiques qui, selon les dires du 

poète, sont là uniquement pour faire rire et rêver. Le Personnel dessine ainsi le portrait d’un 

entreposeur qui remplit la fonction secrète de catalyseur de rêves et qui représente, en 

plus, une synthèse de l’Administration française :  

 

Entreposeur, être énigmatique et troublant,  

Être chimérique et charmant,  

Synthèse  

De l’Administration française,  

Entreposeur, je t’ai rêvé souvent. 

…………………………………  

Il a fallu, il a fallu  

L’entreposeur, pour nous faire comprendre  

Que vraiment nous étions fichus !2 

 

Les renvois concrets au monde de l’art sont nombreux. Les receveurs 

d’enregistrement, remplacés par des appareils, continuent à exister, mais uniquement 

comme « personnages, simplement / Analogues à ceux de la Comédie Italienne »3; ils sont 

enfin considérés comme des symboles, chargés de « représenter, chez Guignol, / L’âme 

obscure des fonctionnaires de province. »4 Et les exemples peuvent être multipliés 

facilement, car tout le volume joue sur les mêmes tonalités et les mêmes petits paradoxes, 

avec, dans sa deuxième partie, les « petites oies blanches », qui sont les jolies et niaises 

jeunes filles qui se pavanent le dimanche en promenade, et les jeux de société qui ne 

valent pas mieux.  

                                                

1 Ibidem, p. 71. À l’époque de la parution du Dimanche en Famille Balthy Mounet-Sully était un acteur 
presque aussi célèbre que Sarah Bernhardt. Franc-Nohain le cite parce qu’il le considère 
visiblement comme l’égal masculin de la grande actrice. 
2 Ibidem, p. 107-108.  
3 Ibidem, p. 117. 
4 Ibidem, p. 118.  
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En y ajoutant les plaisants jeux de mots signalés par Jarry1, on obtient une « formule » 

du rire qui n’a rien de singulier et qui fonctionne, effectivement, grâce à des petites 

surprises qui fixent l’attention du lecteur sur des détails normalement anodins. Mais si le 

rire est, comme l’affirme Jarry, « l’impression de la vérité révélée », il faut admettre 

simultanément que, à part la substance de l’être qui se cache dans la langue, il existe une 

autre substance, qui coïncide à la rigueur avec la première et qui s’abrite, elle, dans les 

toutes petites choses, les broutilles des enfants niais, les habitudes caricaturales des 

fonctionnaires et les règles ridicules d’une société qui n’arrête pas de jouer, le plus souvent 

bêtement, tout en se donnant des airs importants.  

En même temps, vu l’insistance de Jarry sur la musique de la langue et sur les sens 

profonds des vocables, il s’agit de rire pour le plaisir et non pas de fabriquer des satires 

accessoirement comiques. Car ce n’est pas forcément pour “corriger“ la société que celui 

qui rit de ses défauts s’y livre sans retenue, mais simplement pour jouir de sa bêtise. C’est-

à-dire pour jouir de quelque chose qui ordinairement n’a aucune valeur, ni aux yeux de 

cette même société, ni aux yeux des élites qui s’estiment naturellement supérieures. Vers la 

fin de l’article Jarry le réaffirme, en passant, et remarque que la vérité se trouve « à tous les 

détours » (O.C.II 443). Or, son discours ne nous laisse pas oublier non plus que ce qui se 

trouve dans les petits riens et à tous les détours fait partie de l’absolu. Ce qui invite à 

conclure que « l’absolu » se situe précisément dans cette attitude joyeuse et, partant, 

profondément humaine, de celui qui sait profiter des révélations des choses insignifiantes.  

La réflexion sur la « nouvelle » définition du rire avait déjà été formulée par Jarry à 

l’occasion d’un compte rendu sur Le Dimanche en famille, écrit un mois avant Ceux pour qui il 

n’y eut point de Babel pour La Revue blanche. Les deux acceptions du rire sont énoncées un 

peu plus abruptement : 

 

                                                

1 « Franc-Nohain sait, à merveille, déterrer les racines des mots. Quand il écrit « Escargot, 
Escarguerite », il le déduit logiquement de « Margot, Marguerite ». Si d’aucuns contestent que 
Marguerite soit le féminin de Margot et n’y reconnaissent que le diminutif, — le féminin, 
répondrons-nous, n’est-il pas un diminutif ? sinon nos femmes seraient trop grandes ! » (O.C.II 
443) 
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Voici que s’impose une définition nouvelle du rire : ce ne serait plus la « surprise » si 

excellemment étudiée par M. Bergson. Ce serait plutôt : la perception subite du vrai. Le 

nouveau livre de Franc-Nohain nous en persuade. (O.C.II 681) 

 

On voit que Jarry est constant. Ou bien, vu la reprise de l’éloge dans les mêmes 

termes, on peut au moins être certain qu’il trouvait véritablement un rapport étroit entre le 

recueil de Franc-Nohain et une certaine idée de vérité qui renverse le sens ordinaire de 

celle-ci en l’associant au rire.  

Pourtant la “vieille“ définition du rire attribuée à Bergson n’est pas de Bergson. Au 

regard des six cahiers de notes qui consignent le cours de Bergson suivi par Jarry au lycée 

Henri IV, et qui ne contiennent aucune ligne sur le rire, Jarry ne la tient pas de son époque 

khâgneuse, peut-être simplement parce que le philosophe s’en est préoccupé plus tard. Et 

le livre publié en 1900 chez Félix Alcan, qui aux environs de sa parution (donc à peu près 

à l’époque où écrit Jarry ses réflexions sur Le Dimanche en Famille) n’était pas aussi célèbre 

que de nos jours, attribue l’essence du rire au « mécanique plaqué sur du vivant ».1 Il est 

vrai que la formule peut être interprétée comme variante de la surprise ou de l’imprévu, 

c’est-à-dire comme rénovation de toute une série de théories sur le rire élaborées pendant 

les décennies précédentes, et qui sont la véritable source de la notion du rire comme effet 

d’un événement frappant (au sens très large). Le compte rendu publié par Lionel Dauriac 

dans la Revue Philosophique le souligne par ailleurs sans ambiguïté en montrant que, mis 

à part ses mérites indéniables, pour les penseurs contemporains la théorie de Bergson 

n’est qu’une confirmation des théories antérieures.2 

En réalité, Bergson remodèle les deux grands aspects des théories antécédentes, qui 

concernent tout simplement la cause et le but du rire. D’abord, le « mécanique plaqué sur 

du vivant » est, dans son essence, un contraste qui surprend. Et les auteurs qui précèdent 

Bergson au sujet du rire attribuent unanimement son déclenchement au surgissement 

inattendu d’une chose frappante. Ernest Coquelin (dit Coquelin cadet), sociétaire de la 

                                                

1 Henri Bergson, Le Rire. Essai sur la signification du comique [1900], Quadrige - P.U.F., Paris, 2004, p. 
29. 
2 Lionel Dauriac, Henri Bergson, « LE RIRE. Essai sur la signification du comique », Paris, Félix Alcan, 
1900 in Revue philosophique de la France et de l’étranger, tome II/1900, p. 665-670.  
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Comédie Française que Jarry persiflera dans un de ses articles1 et qui dans l’Almanach du 

Père Ubu illustré de 1899 figure comme « Coquelin — cadet » (O.C.I 560)2, formule cette 

acception collective au début de son livre intitulé Le Rire — comme celui de Bergson — 

qui en 1887, l’année de sa parution, connaît cinq rééditions : 

 

On a beaucoup écrit sur le rire, mais on n’a pas déterminé d’une façon absolue ce qui 

fait rire.  

Evidemment, c’est l’imprévu, c’est l’image soudaine d’une chose bouffonne 

inattendue et entrevue, à la seconde, dans un mot, dans un mouvement, dans un geste, 

dans une grimace ; c’est ce qui atteint directement la rate, en passant par les yeux ou les 

oreilles, c’est-à-dire le cerveau, l’expression outrée d’un état d’âme, l’exagération d’une 

manière d’être du corps, toute sensation connue qui est grossie, c’est l’aspect d’une chose 

sérieuse bossuée par la charge, par la critique drolatique de cet aspect, c’est la déformation 

gaie d’un objet grave.3 

 

La définition que donne Coquelin de l’imprévu est une tautologie évidente et son 

livre est loin de combler ce qu’il indique comme manque chez les auteurs antérieurs (ce 

que par ailleurs il ne se fixe pas comme but), c’est-à-dire « déterminer de façon absolue ce 

qui fait rire ». Mais il abonde en exemples et en images (les remarquables illustrations 

d’Arthur Sapeck) et la plupart d’entre eux représentent effectivement de manière 

convaincante la théorie de la surprise. La Joconde qui fume une pipe4 et toutes les 

descriptions de situations burlesques, illustrées ou non, observées sur la scène ou dans la 

vie de tous les jours, prouvent que l’ingrédient surprise est incontournable, quelque soit la 
                                                

1 « T’en as, un œil » et « M’as-tu-vu ? », publié dans Le Canard sauvage du 11-17 octobre 1903 (O.C.II 
525). 
2 La formule fait partie d’une liste conçue comme « dénombrement homérique du peuple » et 
attribuée au Père Ubu. Chacun des noms qui y figurent est accompagné d’une « épithète 
homérique » (Rachilde — celle qui hors nature, Vallette — celui qui Mercure, Antoine — théâtre, 
Gémier — gidouille, Toulouse-Lautrec — affiche). Celle d’Ernest Coquelin est donc réduite au 
qualificatif qui remplace ordinairement son nom — car il a un frère, Constant, qui figure lui aussi 
dans la liste de Jarry et qui est qualifié aussi simplement (« Coquelin — aîné »). Sur le goût de Jarry 
pour les listes « homériques » v. Patrick Besnier, Dénombrement du peuple. Jarry et les écrivains de son 
temps, in Europe, n° 624-624 de mars-avril 1981, p. 9 – 16. 
3 Ernest Coquelin, Le Rire, 2e édition, Paul Ollendorf, éditeur, 1887, p. 3-4.  
4 Et qui est peut-être la plus ancienne de la série des Joconde comiques qui fleuriront au XXe 
siècle. Elle sera exposée par ailleurs à l’Exposition des Arts Incohérents. V. l’Annexe 25. 
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façon précise dont il provoque le rire. Coquelin cite même une « loi des contrastes », 

universelle, qui explique entre autres le fondement de ce qu’on appellerait aujourd’hui 

l’humour noir : 

 

Il est évident qu’on rit plus aux enterrements qu’aux mariages ou aux baptêmes. […] 

La loi des contrastes nous poursuit, et comme il faut avoir une physionomie grave et triste 

aux enterrements, alors des flots de gaité vous montent au cerveau et inondent votre 

gravité.1 

 

La « loi des contrastes » que Coquelin invoque sans trop l’expliquer suppose une 

contradiction fondatrice de la nature humaine sur laquelle il ne s’attarde pas non plus, 

mais qui constitue un autre lieu commun de théories de l’époque sur le rire. Elle est très 

souvent interprétée moralement et exploitée dans un sens dévié — et c’est là précisément 

le deuxième aspect des théories précédentes exploité par Bergson pour bâtir sa propre 

théorie. Car, si l’on considère que la contradiction se trouve non pas dans la nature 

essentiellement absurde de celui qui rit, mais plutôt dans son objet, c’est-à-dire dans la 

disposition mauvaise de la société, et si l’on pense ensuite que le rire en est un signal, on 

débouche tout naturellement sur l’ancienne maxime : Castigat ridendo mores. Comme le 

remarque son commentateur de la Revue Philosophique, la théorie de Bergson ne s’écarte 

pas trop de cette voie que, en tout cas, elle ne dément nullement. 

Or, grâce à cette même voie, les théoriciens se retrouvent en plein milieu d’un très 

vieux débat, qui rapproche l’animal ridens formulé par Aristote2 des interprétations qui font 

du rire un signe de supériorité de la nature humaine, ou, au contraire, l’élément 

(variablement interprété) d’une intention moralisatrice impliquée par la bassesse de la 

même nature. Deux points de vue opposés se dessinent ainsi : il y a, d’un côté, le point de 

vue des « esthètes », qui considèrent que le rire « ne sert à rien » ou bien qu’il est bon 

et/ou beau en soi ;  de l’autre côté se profile le point de vue des « moralistes », qui 

estiment soit que le rire est mauvais, soit qu’il sert à corriger la société. On ressuscite ainsi 

                                                

1 Ibidem, p. 10.  
2 Les parties des animaux, X, 9. 
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tous les anciens arguments et même les très anciens lieux communs. Un ouvrage intitulé 

De l’esprit, du comique et du rire, publié en 1876 par Louis Philbert, recense, de manière un 

peu désordonnée, toutes les vieilles opinions. Par ailleurs, malgré ses prétentions, l’auteur 

est très peu théoricien et a un parti pris moraliste qui détonne à chaque page. Sans fournir 

de véritable définition du rire, il essaye de recycler l’affirmation aristotélicienne en 

introduisant l’idée d’un “vrai“ rire, humain, opposée à des manifestations comparables 

chez les animaux. Aristote a donc raison, mais il faut nuancer : 

 

Le rire est le propre de l’homme : on surprend bien, chez certains animaux, des 

signes de gaité, des cris joyeux, des mouvements qui expriment le vif plaisir ; mais le vrai 

rire, même celui que provoque une bouffonnerie, ne peut partir que d’un être 

raisonnable ; car il suppose toujours la perception d’une erreur, un jugement, une 

abstraction dépassant ce que l’instinct saisit.1 

 

Le passage, comme tout son contexte, est repris presque sans modifications dans le 

chapitre II de la troisième partie d’un autre ouvrage du même auteur, publié en 1883 et 

intitulé Le Rire, Essai littéraire, moral et psychologique. C’est exactement cette partie que le 

compte rendu de la Revue Philosophique2 indique comme la seule du livre où il est 

véritablement question du rire. Par ailleurs, comme il s’agit d’une partie où l’auteur se 

propose de traiter du « rire intellectuel », cette interprétation prépare le terrain d’une 

dissertation qui prend comme point de départ l’idée que le rire en soi est mauvais et même 

dégradant : 

 

En ce qui concerne la qualité de la manifestation, ce qui excite le rire est toujours 

plus ou moins mêlé de fausseté, de malice, de folie ; c’est un plaisir qui n’est jamais tout à 

fait et idéalement pur ; la vanité et le mensonge de ce qui le provoque ne sont-ils pas 

attestés par l’usage de notre langue, qui, pour dire qu’un chose n’est pas vraie, dit que c’est 

                                                

1 Louis Philbert, De l’esprit, du comique et du rire, Imprimerie Jules Claye, Paris, 1876, p. 246.  
2 L. M., Louis Philbert, Le Rire, Essai littéraire, moral et psychologique in Revue philosophique, Tome I 
/1884, p. 584-586. L’auteur du compte rendu (qui signe avec les initiales L. M.) précise même les 
pages, ce qui fait effectivement une maigre partie du livre de Philbert : 441-455. 
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pour rire ? et cette expression a son contraire, ou à peu près, qui a reçu une fois une 

application assez singulière : la Brinvilliers, qui jusqu’à sa fin s’était leurrée d’un espoir de 

grâce, s’écria lorsqu’on vint la prendre pour la conduire au bûcher : “ C’est donc tout de 

bon !“1 

 

Pour prouver encore plus “philosophiquement“ son point de vue, Louis Philbert fait 

appel à deux anciens lieux communs : il oppose le portrait du Démocrite rieur légué par 

les Lettres hippocratiques2 à une objection qui date pour lui du Moyen Âge et qui consiste 

dans l’idée qu’un Christ qui rirait est inimaginable. Selon Bernard Sarrazin, la véritable 

source de ce lieu commun serait une « lettre apocryphe de Pseudo-Lentulus au Sénat, citée 

par Jean Chrysostome, vers le 4e siècle : Il a pleuré quelquefois, mais il n’a jamais ri ». Grâce 

aux Pères de l’Eglise, il circule pendant tout le Moyen Âge, s’assoupit pendant la 

Renaissance (car la Renaissance valorise le rire, comme nous le verrons un peu plus loin) 

et est ressuscité par Bossuet, qui l’utilise pour condamner la comédie (Maximes et réflexions 

sur la comédie, 1694) ; Baudelaire s’en souviendra et récupèrera certains arguments de 

Bossuet pour bâtir sa notion de comique absolu (De l’essence du rire et généralement du comique 

dans les arts plastiques – Curiosités esthétiques 1855).3 Louis Philbert lui-même reprend plutôt 

Bossuet (bien qu’il parle d’un Père de l’Église qu’il ne nomme pas) car sa conclusion, 

rattachée à l’aphorisme de l’Ecclésiaste (II, V, 2) dont les mots — Risum reputavi errorem — 

sont placés en exergue de son livre entier, est une dévalorisation du rire : 

  

On doit donc se rendre compte que, si l’antiquité profane a pu nous montrer un de 

ses sages riant toujours, néanmoins la vraie perfection, la perfection idéale proscrirait 

absolument le rire, puisqu’elle ne pourrait éprouver que de la commisération pour les 

erreurs et les faiblesses ; à ses yeux, l’esprit serait seulement tromperie, et le comique, 

aveuglement, toujours infirmité intellectuelle et morale.4 

                                                

1 Louis Philbert, Le Rire, Essai littéraire, moral et psychologique, Librairie Germer-Baillière et Cie, Paris, 
1883, p. 449. 
2 Dont il a déjà été question ici (v. supra, chap. I p. 70-71, chap. IV p. 251 et p. 297-299). 
3 Voir Bernard Sarrazin Jésus n’a jamais ri. Histoire d’un lieu commun in Recherches de science 
religieuse tome 82, n° 2/1994, p. 218. 
4 Ibidem, p. 450. 
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Il devient ainsi évident que, dans un tel contexte composite, la position de Jarry est 

véritablement originale. Elle confirme la perspective générale tout en la renversant : le rire 

est, effectivement, l’effet d’une surprise, mais la surprise n’est ni superposition du 

difforme (ou du mauvais) sur ce qui “devrait“ être, ni mensonge, mais tout le contraire : 

révélation de l’absolu et Vérité. Ce qui peut être considéré comme une réitération originale 

de l’identité des contraires, en accord parfait avec sa vision du monde. 

On reconnaît en même temps dans la perspective de Jarry la revalorisation d’une 

conception du rire propre aux auteurs renaissants, qui se souviennent de moins en moins 

du Christ qui ne peut pas rire et se rappellent de plus en plus le Démocrite rieur. 

 

 

Le rire comme souvenir de lecture 

En réalité, l’appendice que Jarry « ajoute » à la théorie du rire est rabelaisien. Il se 

trouve dans l’exhortation aux lecteur de Gargantua, où Rabelais met à profit et la maxime 

aristotélicienne et l’antique opposition entre la sagesse du rieur et la sagesse « affligée » 

(c’est-à-dire entre l’attitude de Démocrite et celle d’Héraclite). L’auteur de Gargantua dit 

clairement que la seule « perfection » de son livre se trouve dans le rire, ce qui concorde 

impeccablement avec la « vérité » (ou l’absolu) de Jarry : 

 

Amis lecteurs qui ce livre lisez,  

Despouillez vous de toute affection.  

Et le lisant ne vous scandalisez,  

Il ne contient mal ne infection.  

Vray est qu’icy peu de perfection  

Vous apprendrez, si non en cas de rire.  

Autre argument ne peut mon cœur elire,  

Voyant le deuil qui vous mine et consomme.  

Mieux est de ris que de larmes escrire,  
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Pource que rire est le propre de l’homme.1 

 

D’autre part, les leçons rabelaisiennes se retrouvent illustrées avec beaucoup de 

finesse par celui que Jarry nomme son « neveu » — Béroalde de Verville —, qui a, à son 

tour, un fort penchant pour les enseignements emblématiques. Il n’est pas sans intérêt de 

remarquer à ce propos que le chapitre XXIV du Moyen de parvenir, dont Jarry a extrait son 

exergue pour le chapitre XVIII de Faustroll (et dont il a été question dans le chapitre 

précédent), s’appelle précisément Enseignement. Comme nous l’avons montré, si l’on se 

préoccupe uniquement de son contexte narratif étroit, le sens immédiat de cet 

« enseignement » n’est pas extrêmement subtil, mais cela dément les intentions déclarées 

de l’auteur et les allusions innombrables qui jonchent le texte. En tous cas, ce n’est pas sur 

ce sens que Jarry s’est arrêté. Il l’a interprété, et l’interprétation qu’il révèle à travers son 

chapitre de Faustroll éclaire curieusement le sens de l’ « enseignement » dispensé par 

l’auteur renaissant. Car celui-ci coïncide sensiblement avec le sens donné par Jarry au 

verbe « enseigner » dans la speculation sur Ceux pour qui il n’y eut point de Babel publiée dans 

La Plume : c’est-à-dire « distinguer la vie de la mort ». Or, chez Béroalde de Verville 

comme chez Rabelais, tout « enseignement » est associé au rire. Ils ont, tous les deux, une 

vision du monde qui favorise une grande synonymie entre « enseigner » et 

« philosopher » ; et « philosopher » c’est, selon un autre topos qui circule à la Renaissance 

(et qui vient de Platon), « apprendre à mourir » — c’est-à-dire à affronter la mort sans 

peur —, comme le montre éloquemment Montaigne dans un des chapitres de ses Essais 

(I, XX).2 Donc, pour qui adopte une telle perspective sur le sens ultime de l’existence 

humaine, ces notions en principe dissemblables se rejoignent et le rire n’est plus 

simplement une réaction moqueuse devant l’absurde de l’existence, mais une des attitudes 

les plus cohérentes que la sagesse intelligente a pu imaginer. 

La suite du fragment puisé par Jarry dans Le Moyen de parvenir le prouve d’une manière 

qui révèle d’autres coïncidences remarquables. Elle forme dans le livre de Béroalde la 

matière d’un chapitre intitulé Résultat et expose une notion de « vérité » qui dévoile des 

liens subtils avec la « théorie » de Jarry et qui fait peut-être partie de ses sources 
                                                

1 François Rabelais, Les Cinq Livres, Librairie Générale Française, 1994, p. 3. 
2 Michel de Montaigne, Les Essais, Livre I, édition de Pierre Villey, Quadrige/P.U.F., Paris, 1992, 
p. 81-96. 
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profondes. Un des convives, Budé (son identité n’est évidemment pas sans importance), 

incité par l’idée de « lumière de vérité » amenée par la fin du chapitre antérieur, se met à 

raconter une histoire édifiante qui lui rend « le cœur tout gai » : de cette « vérité » il détient 

personnellement une « lanterne », car il a acheté, dans une foire, une lanterne vendue par 

un ancien prélat destitué à cause de ses fornications répétées. L’histoire repose sur 

plusieurs séries de jeux de mots, qui impliquent l’ambivalence radicale de la notion de 

« vérité » (en l’occurrence ecclésiastique et biblique), et qui contaminent les notions 

associées. Le narrateur ridiculise ainsi sans pitié toutes les grandes idées qu’il évoque, mais, 

grâce à leur ambigüité, ses plaisantes associations logiques rendent le contenu évoqué 

dérisoire tout en le valorisant. Et quel que soit le sens précis que le lecteur attribue à telle 

ou telle « micro-énigme », le signification de la « vérité » qui s’en dégage ressemble à 

merveille à celle formulée par Jarry. Car celle-ci et le rire sont mêlés si étroitement que la 

seule compréhension accomplie est celle du lecteur qui rit à son tour. Même celui qui le 

désapprouve est irrésistiblement capté par ce jeu. Le ton du dialogue est celui qu’adoptera 

Jarry lui-même, par exemple dans ses fragments comiques de La Dragonne : 

 

BADIUS : Tout beau, vous blasphémez en seconde intention : ce grec vous trouble ; 

« cabalistique » ou « cavalistique » ne vient pas de « cavalerie » : il ne faut donc pas parler 

d’ânerie, qu’à propos ; d’avantage, il convient dire sobrement, discourant des lanternes, 

pource que « lanterne » se prend souvent pour « lumière ecclésiastique », comme « grue » 

pour « évêque » : témoin Cassander en son recueil qu’il a fait des comparaisons, au tire Du 

moyen d’accorder les religions, nommant le premier ministre de Strasbourg, « le grand 

lanternier d’ubiquité ».1 

 

En invoquant des exemples risibles pour professer la sobriété de l’attitude qu’il 

convient d’adopter en parlant de la vérité, Béroalde de Verville exprime donc un point de 

vue que Jarry fera facilement sien. C’est un paradoxe qui conforte à la fois l’identité des 

contraires et l’idée d’une Vérité dont le siège se trouve non pas dans un irréel domaine de 

l’Intelligible, mais tout près, dans les détails triviaux qui surgissent à « tous les détours ». 

                                                

1 Béroalde de Verville, Le Moyen de parvenir, Passage du Nord/Ouest, Albi, 2005, p. 79. 
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Par ailleurs Jarry assimile si parfaitement la leçon des auteurs renaissants qu’il 

l’applique très consciencieusement en composant ses propres textes. Le phénomène est 

d’autant plus frappant dans ses articles de presse, dont la brièveté et l’objet, souvent bien 

banal, mettent encore plus en valeur la singularité du procédé — et les nombreux 

exemples évoqués déjà par notre étude peuvent le prouver presque tous.  

L’observation des mêmes principes est autrement impressionnante lorsque Jarry 

s’applique directement à la matière des écrivains qui les lui ont inspirés. Nous avons déjà 

pu constater que Jarry exprime son admiration pour les auteurs qu’il apprécie de façons 

diverses et variables. Il existe pourtant des constantes saisissantes : il préfère, en général, 

recourir aux citations (plus ou moins précises), aux allusions (claires ou obscures) ou bien 

métamorphoser son référent livresque initial en un contenu nouveau, qui rappelle sa 

source tout en la trahissant. Cela veut dire que, d’une certain façon, en tant que critique 

qui doit exprimer son point de vue sobrement et limpidement il se dérobe, préférant au 

commentaire “sérieux“ une espèce d’identification où son propre rôle est, confusément et 

simultanément, celui du lecteur enthousiaste et celui de l’écrivain inconstant.  

Un article tardif, publié dans le Mercure de France en mars 1905 et suscité par la 

parution d’une traduction de Rabelais en français moderne, montre que cette attitude est 

préservée jusqu’à la fin de son activité journalistique. Bien qu’il s’agisse d’une traduction 

cautionnée par l’Académie française, l’opinion de Jarry est négative : la traduction est 

lamentable. Mais, au lieu de le dire nettement, il préfère juxtaposer simplement des extraits 

du texte original et de leur traduction. Le procédé en soi n’est pas original1, pourtant le 

choix des extraits et leur disposition révèlent un lecteur plein d’admiration pour Rabelais, 

et qui non seulement le connaît bien, mais qui veut également s’approprier sa poétique. Et 

il le fait si adroitement qu’il parvient à déclencher des effets esthétiques similaires par un 

sommaire agencement de citations — le seul ajout consiste dans l’explication de certains 

termes, qu’il suppose obscurs pour le lecteur moderne. Car la réaction à cette 

confrontation entre le texte de Rabelais et sa mauvaise traduction n’est pas une légitime 

                                                

1 Il est utilisé également par le compte rendu de la Revue des études rabelaisiennes de 1905. Mais 
l'auteur de celui-ci fait un vrai commentaire critique, sur deux pages, et utilise les quelques citations 
comme illustration finale de ses appréciations. Par ailleurs il estime, dans sa conclusion, que ces 
citations « suffisent à montrer que Rabelais n’a pas gagné à être traduit ». Alors que Jarry promet 
de recommencer. (Compte rendu de Jacques Boulenger sur Rabelais en français moderne par J.-A. 
Soulacroix, Revue des études rabelaisiennes, tome 3/1905, p. 433-437). 
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indignation érudite, mais tout simplement le rire. Et bien que Jarry prétende qu’il a 

« relevé au hasard », on devine, dans ses choix, des intérêts qui se trahissent à travers sa 

propre œuvre : 

 

Celluy, disoit-il, a grande envie de mascher merde, que d’icelle le sac (le contenant) mange. 

— Ibid. [Gargantua, chap. III]    Celui-là, disait-il, a grande envie de 

mâcher merde qui trop s’en bourre. — P. 36 

………………………………………………………………………………………… 

 Au doigt médical de la dextre. — Ibid. [chap. VIII]      Au médium (sic) de la main 

droite. — P. 65 

[…] petoit de gresse. — Ibid., chap. IX        [pétait dans la graisse]. — P. 78. 

[…] mangeoit choux et chioit pourrée (porrée, poirreaux). Ibid.   […] mangeait des choux et 

chiait de la purée.— P. 78. (O.C.II 682-683) 

 

Pour conclure son point de vue Jarry refuse encore le commentaire et promet qu’il va 

prolonger la liste de citations à la parution des autres volumes (il y en aura dix-huit). Ce 

qui souligne à la fois son regard ironique et le plaisir ludique rattaché au jeu des citations : 

 

Citations que nous continuerons quand paraîtront les tomes suivants du Rabelais 

moderne. En attendant, nous ne saurions mieux conclure qu’en reproduisant 

textuellement l’opinion de l’Académie française, formulée par M. Faguet dans sa préface à 

l’ouvrage de M. Soulacroix (et nous prions de remarquer que les mots soulignés l’ont été 

par M. Faguet lui-même) :  

Or, ces trois qualités, tour, couleur, discret archaïsme, voyez (et soyez juges) si M. Soulacroix ne 

les a pas très adroitement conservées. 

Nous avons jugé. (O.C.II 684) 

 

En accord avec le parti pris de ses prédécesseurs renaissants, Jarry évite donc les 

argumentations solennelles et les discours graves et s’adonne avec plaisir à la révélation 
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des détails risibles. Car, pour exprimer une « vérité », il n’est pas nécessaire d’employer des 

phrases sentencieuses : il suffit de montrer qu’elle fait rire, et cela va aussi bien pour 

révéler les qualités d’une chose que dans le sens contraire, pour mettre en lumière ses 

défauts. 

À la Renaissance ce paradoxe est même savamment théorisé par des ouvrages comme 

le Traité du ris de Laurent Joubert1, qui montre combien subtile est la question du rire pour 

les savants de l’époque. Joubert distingue d’abord, comme Freud et les théoriciens du 

XXe siècle, entre deux espèces de rire : « la liesse vaine et folâtre », c’est-à-dire le rire 

basique, instinctuel, commun aux hommes et aux animaux ; et le vrai « Ris »2, celui que 

seulement un être doué d’intelligence est capable d’éprouver.3 Or, ce rire véritable, qui est 

le seul objet du traité de Joubert, est quelque chose de double, et c’est bien cette 

ambivalence constitutive qui explique ses bienfaits, sur lesquels l’auteur n’a aucun doute. 

Cela suppose, évidemment, qu’il s’agit d’une chose sérieuse, mais aussi que la rencontre 

des contraires sur laquelle repose le rire est un mélange propre à la nature humaine. Car, 

pour Joubert comme pour certains de ses contemporains, celui qui rit éprouve 

nécessairement deux passions contraires, la joie et la tristesse. Le plaisir vient de ce que la 

chose vue est indigne de pitié, alors que la tristesse est provoquée par une « laideur », 

parce que « tout ridicule provient de laideur », et devant une telle « vilainie »4 le cœur 

ressent la douleur et se serre. La condition du rire suppose pourtant que « le plaisir 

surmonte la tristesse »5. Vu ainsi, le rire est un instrument qui permet à l’être humain de 

garder son équilibre entre les extrêmes, ce qui revient tout simplement à préserver sa vie :  

 

Voila commant le Ris est fait, de la contrarieté ou debat de deus affeccions, tenant le 

milieu antre joye & tristesse, qui peuvent de leur extremité faire perdre la vie. Le Ris donc 

                                                

1 Pour le Grand Larousse du XIXe siècle Laurent Joubert est un « célèbre médecin français » qui a 
combattu une « foule de préjugés qui avaient cours de son temps », qui a osé « le premier s’élever 
contre l’horreur du vide » et qui a rendu « un grand service à la science » (Pierre Larousse, Grand 
dictionnaire universel du XIXe siècle, éd. cit., tome IX, deuxième partie, p. 1023.) 
2 Laurent Joubert, Traité du Ris, contenant son essence, ses causes, et mervelheus effais, curieusement recerchés, 
raisonés § observés, A Paris Chez Nicolas Chesneau, 1579, p. 87. 
3 Louis Philbert ne dira pas autre chose, mais l’interprétera tout à fait diféremment.  
4 Ibidem, p. 88.  
5 Idem.  
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peut etre dit, une fausse liesse, avec faus deplaisir, comme participant de deus, & ne 

retenant le naïf ne de l’un, ne de l’autre.1 

 

Mais si le rire peut secourir ainsi l’humanité c’est uniquement parce que sa nature 

contradictoire est la mieux adaptée à celle de l’homme, à son tour ambivalente. La 

correspondance est tellement étroite qu’elle va jusqu’à une re-création de cette dernière, 

qui s’effectue grâce aux vertus du rire — et ce n’est pas sans raison que le sens moderne 

du verbe « récréer » date précisément de cette époque, où il garde encore quelques liens 

avec ses origines :  

 

De cela il recree l’homme, luy etant donné pour grande volupté : parce qu’il est loing 

des extremes, & nature se plait an mediocrité.2 

 

Cette conception de l’homme, que l’auteur utilise comme glose pour le paragraphe 

cité ci-dessus, suppose l’idée que la nature humaine est un milieu entre deux extrêmes. 

Joubert, comme d’autres penseurs qui lui sont comtemporains, le répète inlassablement. 

Elle fonctionne, autrement dit, comme une espèce de reflet des conceptions fondées sur 

la rencontre des contraires. Et c’est toujours cette conception qui explique pourquoi le rire 

« est le propre de l’homme » : 

 

L’homme est le plus tamperé de animaus & comme au milieu de toutes extremités. 

dont aussi il falhoit, qu’il s’emut seul d’une passion lointaine de toutes extremités.3 

 

Toujours en glose, Joubert ajoute que tout cela a été dit en passant et comme 

« chose plus vulgaire », car l’essentiel sera dit à la fin du troisième livre de son ouvrage. Et 

à la fin du troisième livre il place tout simplement l’histoire du Démocrite rieur, racontée 
                                                

1 Ibidem, p. 88-89.  
2 Ibidem, p. 89.  
3 Idem. 
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par les Lettres hippocratiques (La Cause morale du Ris de l’excellant &tres-nommé 

DEMOCRITE, expliquee & temognee par le divin HIPOCRAS, an ses Epitres.) 

Pourtant ce troisième livre reprend en partie les propos du premier et explique dans 

la même gamme « vulgaire » les vertus du rire. Celles-ci sont tout à fait comparables aux 

propriétés bénéfiques que lui attribueront les penseurs du XIXe et XXe siècles, les 

positivistes y compris, et même Bergson et Freud : d’une part, le rire permet à l’homme de 

« recreer quelquefois son esprit »1, d’autre part il lui permet d’être « animal sociable, politic 

& gracieus, afin que l’un vequit & conversat avec l’autre plaisammant & beninemant »2. 

Les qualités du rire confirment une fois de plus pour Joubert la maxime aristotélicienne, 

car seul l’homme est enclin à la mélancolie, à cause de ses activités sérieuses, et il n’y a que 

lui qui est tenu d’interagir plaisamment et de converser avec ses semblables.  

Mais Joubert sent non seulement le besoin de reprendre la maxime aristotélicienne 

mais aussi de la compléter avec une réflexion sur l’essence de la tristesse. La raison qui l’y 

pousse, indiquée clairement, est le principe de la coïncidence des contraires, dont l’autorité 

semble indéniable : 

 

Les Philosophes anseignet, que les contraires hantet un mesme sujet.3 

 

Joubert reconnaît que les « Philosophes », qu’il appelle également « Logiciens », ne se 

dépêchent pas d’appliquer la maxime aristotélicienne aux pleurs en vertu de ce principe. Il 

achève donc le travail, le faisant à leur place, et conclut en traçant les derniers contours 

d’une image de l’Homme profondément contradictoire : car les pleurs, tout comme le rire, 

sont le propre de l’homme.  

L’idée qu’entre le rire et l’essence de l’homme il y a un rapport étroit et que celui-ci 

découle du lien établi spontanément entre la contradiction constitutive du risible et la 

nature contradictoire de l’homme n’est pas une fantaisie de Joubert. Ce sont encore les 

Essais de Montaigne qui le prouvent, en montrant, par un léger déplacement du point de 
                                                

1 Ibidem, p. 231.  
2 Ibidem, p. 232.  
3 Ibidem, p. 240. 
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vue et en attribuant la cause non pas à la coïncidence des contraires mais aux 

« complexions », que « nous pleurons et rions d’une même chose ».1 

Cette conception particulière du rire issue de la pensée de la Renaissance permet donc 

d’approcher les ouvrages qui le provoquent non plus uniquement comme subversion ou 

comme contestation d’un ordre dominant associé à la littérature et à la pensée “sérieuses“, 

mais aussi comme tentative plus subtile de représenter le monde dans une perspective 

moins dogmatique et intellectuellement plus incommode. Ce qui revient, en fin de 

compte, à le prendre encore plus au sérieux. 

En logeant la contradiction dans son fondement même, elle a par ailleurs l’avantage 

de s’associer tout naturellement à une image ambivalente de l’homme, où l’ambivalence 

est simultanément une tare (la double substance de celui qui reflète imparfaitement le 

visage de Dieu) et une qualité (Dieu a bâti tellement bien sa créature, qu’il a prévu pour 

chaque mal un antidote, évidemment son contraire). Et si, par cette voie, le rire participe 

de l’essence de l’homme, il est aussi naturel qu’il participe de celle de la Vérité, dont la 

“petite vérité“ humaine fait partie.  

Le rire est par conséquent une question d’importance fondamentale, comme dans les 

maximes foudroyantes formulées par Jarry qui, à cause de leur brièveté, peuvent induire 

en erreur en faisant mine de plaider plaisamment pour la légèreté. Cela veut dire que 

s’inspirer des choses futiles pour faire rire est à son tour une activité sérieuse, tout comme 

utiliser le rire pour éclaircir les questions très graves. L’auteur de Faustroll s’en souviendra 

même en traitant des sujets peu comiques par nature, en suivant ou en détournant des 

modèles empruntés aux auteurs aimés.  

Ainsi, pour expliquer une chose aussi considérable que la relation prométhéenne de 

Sengle avec l’ « Extérieur », il fera spontanément appel à un exemple qui mélange 

intuitivement Descartes, Pascal, Leibniz, géométries non-euclidiennes et Cyrano de 

Bergerac2 et qui, pour peu qu’on fasse attention aux détails, déclenche le rire. Comme la 

rhétorique « pataphysique » de Sengle est indubitablement solennelle, les éléments drôles 

peuvent passer inaperçus. Mais, même s’il arrive à tout comprendre facilement et à être 

                                                

1 I, XXXVIII (Michel de Montaigne, Les Essais, Livre I, édition de Pierre Villey, Quadrige/P.U.F., 
Paris, 1992,  p. 233-236.) 
2 Ce passage a été évoqué supra, ch. V, p. 332-333. 
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pénétré par la profondeur “métaphysique“ de la réflexion, le lecteur aura au moins du mal 

à saisir ce que la mouche et ses ailes viennent faire dans un tel discours : 

 

Sengle s’était cru le droit, de par son influence expérimentée sur l’habitus des petits 

objets, d’induire l’obéissance probable du monde. S’il n’est pas vrai qu’une vibration 

d’aile de mouche aille « faire une bosse derrière le monde », parce qu’il n’y a pas 

de derrière l’infini ou peut-être que les mouvements se transmettent cartésiennement en 

anneau (il est bien prouvé que les astres décrivent des ellipses ou au moins des spirales 

elliptiques de pas court, et qu’un homme dans un désert croyant aller droit marche vers sa 

gauche, et il n’y a pas beaucoup de comètes) ; il est évident qu’un petit mouvement 

rayonne en des déplacements d’extérieurs considérables, et que l’écroulement réciproque 

du monde n’est pas capable de mouvoir de façon à lui en donner conscience un roseau ; 

car ledit roseau, emporté dans la retraite, qui n’est jamais un sauve-qui-peut, des 

ambiances, resterait à sa file et à son rang et constaterait que ses rapports, selon les 

diverses formes de pensée, à ces ambiances ont permané. (O.C.I 793)1 

 

La divertissante mouche ne provient pas d’un texte véritablement philosophique 

comme on peut l’imaginer, mais sort directement des États et empires de la Lune de Cyrano 

de Bergerac, où d’ailleurs l’exploit de la « bosse derrière le monde » est attribué à une 

puce. Ce contexte originaire est une parodie des discussions sur l’existence du vide, 

contemporaines de l’auteur. L’argument de l’étendue d’air déplacée par le minuscule 

mouvement d’un insecte appartient véritablement aux raisonnements des adversaires de 

Descartes, qui n’admet pas l’existence du vide. Chez Cyrano l’orateur est le compagnon 

« mâle » du personnage principal (car le voyageur est pris par les habitants lunaires pour 

une femelle), qui s’était exilé sur la Lune pour ne pas être livré à l’Inquisition. Il soutient 

que le vide existe et développe ses arguments en rappelant tous les clichés de la pensée sur 

cette question. Dans sa démonstration la mouche et la puce occupent donc le même rang 

logique : 

 

                                                

1 Nous soulignons. 
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« Mais sans m’amuser à répondre à toutes leurs objections, j’ose bien dire que s’il n’y 

avait point de vide, il n’y aurait point de mouvement, ou il faut admettre la pénétration 

des corps. Car il serait trop ridicule de croire que, quand une mouche pousse de l’aile une 

parcelle d’air, cette parcelle en [fît] reculer devant elle une autre, et qu’ainsi l’agitation du 

petit orteil d’une puce allât faire une bosse derrière le monde.1  

 

Un des éléments qui ont facilité ce mélange formidable a dû être une anecdote sur 

Descartes, que peut-être un des professeurs de Jarry — pourquoi pas le modèle réel du 

fameux mathématicien Achras, éleveur de polyèdres — a racontée en enseignant les 

coordonnées cartésiennes : Descartes les aurait imaginées en rêvassant devant sa fenêtre, 

sur laquelle se promenait une mouche. En tout cas Jarry déplace volontiers les données 

des questions initiales en embrouillant les détails, mais préserve remarquablement le cadre. 

Et celui-ci est à chaque fois une vision cosmique qui touche gravement à une 

représentation philosophique du monde.  

Or Sengle est égocentrique et n’a pas d’intention moqueuse évidente quand il parle de 

lui-même. Mais il est impossible de rester insensible à la façon dont son discours “sérieux“ 

double le discours parodique du philosophe lunaire, car ce procédé entraîne la 

relativisation de son propre statut. Qui plus est, l’affection de Jarry pour ce passage de 

Cyrano n’est ni accidentelle ni éphémère, car il reprendra l’anecdote de la mouche dans un 

contexte semblablement “sérieux“, son article sur la Mécanique d’« Ixion » publié dans La 

Plume de 15 mars 1903, qui a déjà retenu notre attention.2 Cette fois-ci les allusions seront 

un peu plus explicites : 

 

Descartes expliquait par cette vie circulaire des atomes que les mouches eussent la 

liberté de battre des ailes dans le monde sans y faire des bosses : les mouvements se 

déplacent, comme dans un cirque, mais ne foulent que le même sable de la même piste… 

en anneau. (O.C.II 407) 

 

                                                

1 Savinien de Cyrano de Bergerac, Les États et Empires de la Lune et du Soleil, édition critique, textes 
établis et commentés par Madeleine Alcover, Honoré Champion, Paris, 2004, p. 81.  
2 V. supra, ch. IV, p. 295 et passim. 
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Le professeur Bergson avait parlé, dans ses leçons sur Descartes dispensées au lycée 

Henri IV, des mouvements cartésiens « en anneau ». Il avait expliqué également la 

conception cartésienne de la durée, qui implique, effectivement, l’interdépendance de 

toutes les parties de l’entendue. Mais il n’avait rien dit sur les arguments des partisans du 

vide, ni sur la métaphore de l’espace circulaire. Dans le propos de Bergson, il s’agirait 

plutôt d’un tourbillon : 

 

5° De l’impossibilité du vide résulte cette conséquence que tout mouvement se fait 

« en anneau » et que les parties de matière déplacées se succèdent ainsi les unes aux autres. 

Ainsi tout mouvement, considéré dans son ensemble et avec les parties de matière qui en 

sont solidaires, prend la forme d’un tourbillon.1 

 

Un résumé des leçons de Bergson sur la Physique cartésienne, consigné par Jarry 

dans un autre cahier datant de la même période2, confirme la simplicité de cette idée, et 

l’absence de tout rapport apparent avec la « pataphysique » de Sengle : 

 

Physique — Développant le concept d’étendue, Descartes démontre que l’univers est 

indéfini, que la matière est indéfiniment divisible, qu’il n’y a pas de vide, que tout 

mouvement est annulaire et que tout changement est mouvement.3  

 

 

Le Descartes de Jarry est donc celui des parodies de Cyrano de Bergerac, dont les 

détails retenus comme les plus importants sont la mouche et la bosse du monde. Cela 

                                                

1 Cahier D (1892-1893), leçon sur la Physique de Descartes, p. 163. Le numéro (5°) correspond à la 
cinquième des caractéristiques de la physique cartésienne identifiées par Bergson. 
2 Le Cahier E n’est pas daté, mais la concision des leçons qu’il contient, ainsi que leur évidente 
superposition sur le contenu de certains leçons transcrites dans les autres cahiers sous la dictée 
nous obligent à penser qu’il n’y a pas de raison de supposer que ce cahier est postérieur aux autres. 
Jarry s’en est peut-être simplement servi pour synthétiser certaines leçons, en guise de méthode 
d’apprentissage. 
3 Cahier E, 2e leçon sur Descartes, p. 23. 
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explique sa prodigieuse compatibilité avec le principe des contraires identiques, 

normalement absolument inconciliable avec la philosophie cartésienne. Pour parfaire le 

mélange Jarry y ajoute l’image du cirque, douée, comme nous l’avons déjà vu, d’une 

grande virtualité symbolique, et remarquablement récurrente dans ses écrits. 

Mais, nous l’avons montré également, la réflexion développée dans l’article publié 

dans La Plume est redevable dans la même mesure aux Chants de Maldoror.1 Et, dans son 

contexte, les liens envisageables entre les deux ouvrages sont de natures radicalement 

contradictoires : ils se penchent, tous les deux, bien que de manières très dissemblables, 

sur les sens ultimes de l’humanité, et la gravité de cette préoccupation est indéniable ; ils 

manifestent, tous les deux, un attachement comparable aux sens symbolico-

philosophiques enfermés dans les microcosmes des insectes, et cela imprime aux mêmes 

préoccupations une légèreté paradoxale (qui est partiellement l’effet du décalage 

temporel). Mais ce deuxième aspect coïncide notablement avec la philosophie des “petits 

riens révélateurs“ que Jarry associe au rire. Il faut ainsi remarquer que le cadre plus large 

de la discussion sur le vide est chez Cyrano la configuration du monde, et que parmi les 

grandes parties de cette discussion figure la démonstration de l’infinité de l’univers, héritée 

de Giordano Bruno. Car certains des auteurs du XVIIe siècle se montrent très sensibles 

aux arguments concrets du philosophe renaissant et ne trouvent rien de plus saisissant 

comme image du monde infini que la vie des petits insectes.2 Ainsi les « mondes 

innombrables » deviennent-ils chez Cyrano de Bergerac des poux, des cirons et d’autres 

bestioles semblables : 

 

Il me reste à vous prouver qu’il y a des mondes infinis dans un monde infini. 

Représentez-vous donc l’univers comme un grand animal ; les étoiles, qui sont des 

mondes, comme d’autres animaux dedans lui qui servent réciproquement de mondes à 

d’autres peuples tels qu’à nous, qu’aux chevaux et aux éléphants ; et nous, à notre tour, 

sommes aussi les mondes de certains gens encore plus petits, comme des chancres, des 

poux, des vers, des cirons ; ceux-ci sont la terre d’autres, imperceptibles.3 

 
                                                

1 V. supra, chapitre IV, p. 294-296. 
2 Voir la note 2331 de Madeleine Alcover, p. 116 de l’édition citée. 
3 Éd. cit., p. 116.  
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Evidemment, il n’est pas du tout certain que la passion commune de Cyrano et de 

Lautréamont pour les cirons et pour les poux se fût nourrie à la même source, mais cet 

aspect n’est pas d’une importance capitale. Car, d’une part, les deux frôlent, avec plus ou 

moins de conscience, l’idée de coïncidence des contraires ; d’autre part, Jarry refond 

brutalement leurs représentations dans une substance nouvelle qui est, elle, directement et 

étroitement associée à cette notion. Et il est très évident aussi que les sens migrés chez 

Jarry sont plus ceux de Cyrano, qui a une vision cosmique, que ceux de Lautréamont, qui 

se préoccupe, en moraliste à l’envers, du combat entre le bien et le mal. Par ailleurs la 

coïncidence des contraires provoque l’enthousiasme de Cyrano lui-même, qui en fait un 

livre fictif de la plus grande importance. Car le démon (socratique) qui protège le voyageur 

lunaire offre à celui-ci deux « grands livres » : le premier est Les États et Empires du Soleil ; le 

deuxième, que le démon estime « beaucoup davantage » est « Le Grand Œuvre des 

philosophes, qu’un des plus forts esprits du soleil a composé ». Et ce deuxième livre traite de 

la coincidentia oppositorum : 

 

Il [Le grand Œuvre des Philosophes] prouve là-dedans que toutes choses sont vraies, et 

déclare la façon d’unir physiquement chaque contradictoire, comme par exemple que le 

blanc est noir et que le noir est blanc ; qu’on peut être et n’être pas en même temps ; qu’il 

peut y avoir une montagne sans vallée ; que le néant est quelque chose et que toutes les 

choses qui sont ne sont point. Mais remarquez qu’il prouve ces inouïs paradoxes sans 

aucune raison captieuse ni sophistique.1 

 

Le procédé peu habituel consistant en un renvoi fictif à un livre réel appartenant à 

l’œuvre de l’auteur réel qui se trouve en train d’écrire sera utilisé par Jarry dans le chapitre 

XXIX de Faustroll, où le Père Ubu est cité comme auteur du « grand livre qui a pour titre 

César-Antechrist, où se trouve la seule démonstration pratique, par l’engin mécanique dit 

bâton à physique, de l’identité des contraires » (O.C.I 730).  

En tout cas, malgré les assurances du personnage lunaire, il est évident que la valeur 

attribuée au Grand Œuvre des philosophes est associée à un traitement caricatural. Il est 

                                                

1 Ibidem, p. 135. 
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impossible de savoir si le modèle est Giordano Bruno ou Charles de Bovelles. Mais il est 

également impossible de ne pas tressaillir, en revenant à Jarry et à son attachement pour 

les cirons, quand on constate que tous les aspects essentiels de cette pensée parodique 

sont réactivés. Dans le chapitre IX de Faustroll par exemple, où le docteur se réduit, 

« comme paradigme de la petitesse, à la taille classique du ciron ». Bien que la 

« sorcellerie » soit inspirée par une conférence de William Crookes1, dans ce fragment il 

est question non seulement de cirons, de la relativité des visions du monde et de choux2, 

mais aussi de la coïncidence des contraires, à laquelle le titre même du chapitre, Faustroll 

plus petit que Faustroll, fait allusion.  

Néanmoins, pour expliquer la notion Jarry ajoute également un élément déroutant, 

qui montre qu’il n’hésite pas à disjoindre les pistes et à fusionner ses sources de manière 

ahurissante. Il s’agit d’un passage extrait du Talisman d’Oromane placé dans l’exergue du 

chapitre, qui est un échos limpide de la coïncidence des contraires. La notion est attribuée 

au discours de la folie et pas du tout, comme chez Cyrano, au Grand Œuvre des Philosophes : 

 

D’autres fous répétaient sans cesse qu’un était en même temps plus grand et plus 

petit que lui-même, et publiaient nombre d’absurdités semblables, comme d’utiles 

découvertes.  

Le Talisman d’Oromane. (O.C.I 670) 

 

                                                

1 L’inspirateur de Crookes n’est pas Cyrano de Bergerac, mais Les Voyages de Gulliver de Swift. Mais 
l’idée de départ est la même : la partialité de toute vision du monde et la mise en cause de ceux qui 
« bornent trop leur vue à la terre ». Par ailleurs l’article de Crookes porte sur « l’enseignement des 
sciences » et sur « la relativité des connaissances humaines », d’une perspective qui se trouve en 
consonance aussi bien avec la réflexion relativiste de Cyrano de Bergerac qu’avec les ambitions 
scientifiques de la pataphysique de Faustroll. (William Crookes, Enseignement des sciences. De la 
relativité des connaissances humaines in Revue Scientifique n° 20, tome VII / 15 mai 1897 p. 609-613.) 
2 Le discours philosophique du démon dans Les Etats et empires de la Lune, que Madeleine Alcover 
attribue à une « esthétique du paradoxe » (c’est-à-dire qui repose sur l’ « éloge paradoxal »), 
contient une belle tirade consacrée au statut philosophique du chou. (La terminologie 
appartiennent à Patrick Dandrey, qui comprend par « éloge paradoxal » le traitement sérieux d’un 
sujet frivole ou, inversement, le traitement frivole d’un sujet sérieux, et l’explique par 
l’intermédiaire de la comédie de Molière — Patrick Dandrey, Dom Juan ou La Critique de la Raison 
comique, Honoré Champion, Paris, 1993, p. 68-69.) 
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Pourtant, en regardant de plus près, on s’aperçoit que le discours philosophique et 

celui de la folie coïncident. Le Talisman d’Oromane est un conte persan traduit en anglais par 

un certain Charles Morell et publié en français dans le tome vingt-neuvième de la 

collection Le Cabinet des fées, en 1786. Son premier titre est Histoire du marchand Abudah. Le 

talisman est le symbole des désirs insensés du marchand, qui possède tous les biens 

imaginables et une femme aimante et séduisante, mais ne peut pas s’empêcher de 

souhaiter une « autre chose », énigmatique et miraculeuse. Cette envie démente l’empêche 

de jouir de ses trésors. Il ne sera tranquille qu’au moment où il parviendra, au bout de 

plusieurs aventures, à ouvrir le coffre où est enfermé le talisman. Mais le contenu de ce 

coffre n’est qu’une série d’allégories édifiantes sur la vanité des idéaux humains. Le 

marchand en sort à tour de rôle de mystérieuses représentations qui sont autant de 

“leçons“ : d’abord la main d’une reine, coupée par une esclave qui n’avait pas pu voler 

autrement son bracelet ; ensuite « un pauvre malheureux chargé de sacs d’or », suivi d’un 

jeune homme qui le tue et qui partage avec des femmes frivoles les richesses volées au 

malheureux ; ensuite un roi accompagné d’une grande armée, qu’il fait égorger, et qui est 

lui-même étranglé par une force supérieure ; la dernière est l’apparition des philosophes, 

décrite précisément dans le passage choisi par Jarry comme exergue. Les fous sont donc 

les philosophes, tous les philosophes en vrac, qui enseignent plein de choses savantes dont 

aucune ne peut préserver l’homme du malheur : 

 

À cette scène succède un spectacle plus plaisant. C’étoit une centaine de foux, avec 

des manteaux sur leurs épaules : les uns avec des aîles attachées au dos, les autres avec des 

roues qu’ils faisoient tourner sans cesse. Il y en avoit dont les yeux étoient toujours fixés 

au firmament ; d’autres traçoient des cercles en l’air avec des pailles ; d’autres répétoient 

sans cesse qu’un tout étoit en même tems plus grand & plus petit que lui-même, & 

publioient nombre d’absurdités semblables, comme d’utiles découvertes.1 

 

L’allégorie des philosophes reprend le sens d’une allégorie antérieure où le marchand 

et représenté en voyageant à la recherche d’une clé pour son talisman, qu’il possède déjà 

                                                

1 Histoire du marchand Abudah ou Le Talisman d’Oromane in Le Cabinet des fées, ou Collection choisie des 
contes de fées, et autres contes merveilleux, tome vingt-neuvième, Amsterdam-Paris, 1786, p. 136-137.  
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mais qu’il ne peut pas ouvrir, et arrive au temple de la Philosophie. Le premier sage auquel 

il s’attache est un alchimiste moniste qui professe les correspondances universelles et la 

continuité de la matière, ce qui implique, entre autres, la compatibilité, suggérée par le 

récit, avec la coïncidence des contraires. L’alchimiste trouve facilement le dissolvant 

universel qui peut ouvrir toutes les serrures mais en tombe lui-même foudroyé.1 Le 

marchand Abudah s’en remet ensuite à la science d’un autre philosophe, qui professe la 

suprématie de l’esprit et qui lui enseigne l’impassibilité devant tout plaisir et tout malheur. 

Celui-ci lui fait un discours enchanteur qui lui résume ses principes. Mais au moment 

même où le marchand le contemple interdit, « frappé par la sublimité de cette doctrine »2, 

le philosophe est attaqué par un tigre furieux et se fait dévorer sous les yeux du marchand, 

qui se sauve en courant. Il doit donc son salut au fait qu’il n’est « pas encore persuadé »3 

par cette même doctrine au point d’annihiler son instinct de conservation. Malgré son 

ignorance avérée, le personnage tire de cette aventure une leçon sur la vanité de toute 

science philosophique, qui annonce celle de la dernière allégorie du talisman. Son 

commentaire, explicite cette fois-ci, reproche à la philosophie la prétention orgueilleuse de 

maîtriser les secrets de la nature (c’est-à-dire de l’être), alors qu’elle « devrait se borner à 

contempler avec admiration, des merveilles qu’elle ne peut pas même comprendre »4.  

Le fragment de Faustroll qui porte en exergue la citation du Talisman d’Oromane 

confirme et dément simultanément la “leçon“ du conte. En étudiant les « rapports des 

grandeurs » lors du voyage sur la feuille du chou le savant ne fait pas autre chose 

qu’explorer les « merveilles » qu’il a du mal à comprendre et que le récit décrit avec 

l’éloquence laborieuse d’un génie contemplateur ; mais, en tant qu’adepte des contraires 

identiques qui se réduit à la taille d’un ciron pour l’amour de la démonstration, il prend la 

pose ridicule des philosophes décrits par Le Talisman d’Oromane. Il est donc à la fois le sage 

et le fou, ce qui est en effet dépeint tout au long du roman. Et l’enseignement érudit dont 

il est porteur est une ironie sur la philosophie qui réaffirme par ailleurs l’admiration pour 

la beauté des ses découvertes vacillantes. 

                                                

1 Ibidem, p. 112-124. 
2 Ibidem, p. 129. 
3 Ibidem, p. 129-130. 
4 Ibidem, p. 130. 
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Mais la constellation des significations qui surgissent ainsi grâce aux interactions 

intertextuelles est autrement importante. Car le voyage mythique dans un pays de la 

philosophie, chargée d’une conclusion dépréciative dans le conte persan, est un des grands 

lieux communs de la littérature occidentale, où elle a généralement des connotations 

positives. Les deux ouvrages de Cyrano de Bergerac intégrés dans la bibliothèque de 

Faustroll ne sont dans cette perspective que de grands développements de cette situation 

paradigmatique, dont les diverses hypostases sont explorées avec humour — le combat 

entre la bête à feu et l’animal glaçon, interprété par Jarry comme confrontation des 

contraires1 n’était rien d’autre qu’un épisode d’une telle visite philosophique. Outre les 

exemples antiques qui ne sont pas rares, le grand modèle se trouve dans le Roman 

d’Alexandre, où l’admiration pour la philosophie, liée à celle pour l’enseignement 

(imaginaire) dispensé par Aristote à Alexandre, et celle pour l’ambition de conquérir le 

monde se confondent. Jarry n’ignore ni l’histoire d’Alexandre ni les plaisirs esthétiques 

d’une telle confusion. La dissertation scolaire que nous avons citée dans le premier 

chapitre2, reproduite par l’édition de la Pléiade comme Lettre d’un humaniste parisien à un 

aristotélicien d’Italie, en est une belle preuve. Le fragment qui argumente sur la sagesse 

ignorante d’Aristote (et qui continue celui que nous avons cité) passe d’Aristote à 

Alexandre Macedo comme si ce glissement allait de soi : 

 

Ce pourquoi pourrois-je comme preubve vous citer à ce qu’Aristoteles comme tous 

en humaine nature, n’avoit pas en son ame et cerveau toute verité incluse, ce que 

rapportent les historiens gregeoys Alexander Macedo, preud’homme autant qu’homme 

brave, eut (ce quy rarement soule advenir) le bras assez fort pour conquerir le munde, la 

teste assez sage pour aconcevoir qu’il feust possible descrire tous animaux qui en iceluy 

vivaient. Adoncques par ses soins feut levé ost innumerable qui point n’avaoit pour office 

soubmettre peuples et gents, ains parcourir forests, pescher es abysmes et gouffres de la 

mer Oceane, prendre ès lacs comme connils et oyseaux en plaines, lyons, afriquanes, 

cameleopards par les deserts, aigles par les sommets glacés des monts. (O.C.I 165-166) 

 

                                                

1 Nous en avons parlé supra, chap. IV, p. 242-243. 
2 V. supra, chap. I, p. 36 et p. 62-67. 
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Or, nous l’avons observé, cette lettre argumente pro et contra Aristote dans un style 

typique des textes renaissants, dont elle imite visiblement la forme. Evidemment, le 

mélange est un peu trop embrouillé pour ne pas faire penser que le pur plaisir du jeu 

l’emporte sur les nécessités de l’ « argumentation ». Et si celle-ci a été déclenchée par un 

exercice scolaire réel — ce qui n’est pas du tout certain — on peut penser également que 

le professeur qui a formulé cet exercice avait autant de raisons de féliciter son élève que de 

le sermonner pour son errance.  

En tout cas la forme et le contenu du texte témoignent de l’influence simultanée du 

roman d’Alexandre et de la rhétorique renaissante, dont Jarry se sert pour bâtir une petite 

construction hétéroclite et douteuse, mais dont le but rappelle assez clairement celui de 

bien des ouvrages renaissants visités par l’ingénieux élève : c’est un “enseignement“ 

philosophique. Le modèle le plus évident est encore une fois Rabelais, qui fait de 

nombreuses allusions à « Alexandre Macedo » et à son érudit précepteur. Une des plus 

saisissantes se trouve dans le Prologue du Cinquième Livre, où Rabelais associe éloquemment 

les « buveurs », c’est-à-dire ses lecteurs indulgents et absolument capables de jouir 

pleinement de son livre, et Alexandre, qui a su profiter pareillement des écrits 

aristotéliciens : 

 

Parquoy, beuveurs ; parquoy, gouteurs, iceux en veullent avoir fruition totalle ; car, 

les recitans parmy leurs conventicules, cultans les haulx misteres en iceulx comprins, 

entrent en possession et reputation singuliere, comme en cas pareil feist Alexandre le 

Grand des livres de la prime philosophie composez par Aristoteles.1 

 

On devine dès lors l’application du jeune Jarry, ou, en tout cas, l’attention qu’il 

accorde à ses maîtres — catégorie où l’on peut désormais inclure aussi bien les auteurs 

préférés que ses professeurs réels —, que ce soit pour les satisfaire ou pour leur jouer des 

tours. Mais, plus important encore, on se persuade que les obsessions culturelles qui 

naissent à cette époque et qui le hantent jusqu’à la fin de sa vie se concentrent autour d’un 

noyau symbolique constitué précocement grâce à ses prédilections de lecture.  
                                                

1 François Rabelais, Le Cinquième Livre in Les Cinq Livres, éd. critique de Jean Céard, Gérard Defaux 
et Michel Simonin, Librairie Générale Française, 1994, coll. La Pochothèque, p. 1309. 
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Car, bien que légèrement aléatoire, le contenu du souvenir du Roman d’Alexandre et 

l’ “enseignement“ que Jarry en tire ne sont pas insignifiants. Le choix du récit des exploits 

et des voyages du jeune prince est déjà important en soi car, comme le montre Jacques 

Lacarrière, la fascination exercée pendant bien des siècles par cette histoire vient de ce que 

l’aventure militaire racontée est une forme de conquête de l’Absolu.1 Jarry a dû le sentir 

instinctivement et se laisser envoûter comme tous les lecteurs du Roman, anciens ou 

modernes. Or, à l’intérieur de cette histoire déjà parlante Jarry fait des choix, se fixe sur 

certains passages exactement comme il le fera plus tard, quand il transformera cette 

pratique en méthode d’écriture. Et ces passages du récit d’Alexandre sont précisément 

ceux autour desquels se cristallisent plusieurs des obsessions naissantes du futur écrivain : 

après avoir croisé et vaincu quantité d’animaux plus ou moins fantastiques et monstrueux 

(auxquels Jarry fait allusion dans sa composition), Alexandre arrive près de l’Océan, d’où il 

aperçoit l’Île des Bienheureux vers laquelle il se dirige. Les Bienheureux sont des sages qui 

ont été chassés du Paradis, mais qui restent tout près de celui-ci. La topographie 

fantastique de ces régions traversées par Alexandre rappelle de très près celle imaginée par 

Cosmas Indicopleustès. Mais dans l’histoire d’Alexandre à côté du Paradis se situe non 

seulement l’Océan — le fleuve Océan, et non pas la mer Océane, comme dans la 

mystification textuelle de Jarry —, sur la rive duquel le grand conquérant dresse son camp, 

mais aussi l’Enfer, qu’il est amené à traverser. Non loin de ces régions se trouve également 

une fontaine de jouvence2, dont le rôle évident est de parfaire l’image de l’Absolu, presque 

atteint par le héros. Et toutes les représentations liées à celui-ci s’y trouvent : les monstres 

merveilleux rendus inoffensifs, l’Enfer dépassé, la proximité du Paradis, la Sagesse. La 

fontaine de jouvence ajoute l’espoir de l’Immortalité. 

Pourtant ce n’est pas le Roman d’Alexandre qui insiste pédagogiquement sur le message 

édifiant de cette concentration symbolique, dont Jarry est visiblement très familier, mais 

toujours Rabelais, qui revisite tous ces anciens topoï pour reforger leur symbolisme et 

imaginer des contrées tout aussi merveilleuses et philosophiques. Une des plus parlantes 

est celle dépeinte par le même Cinquième Livre, appelée « Royaume de la Quinte Essence ». 

                                                

1 Introduction de Jacques Lacarrière in Roman d’Alexandre. Le Conquérant de l’Absolu/ Alexandre le 
Grand. La vie légendaire, trad. du grec, prés. et com. par Jacques Lacarrière avec une étude de 
Christiane Raynaud sur les enluminures du manuscrit fr. 9342 de la Bibliothèque nationale de 
France, Éditions du Félin, Paris, 1993, p. 43.  
2 V. l’Annexe 26. 
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Les héros rabelaisiens y arrivent comme Alexandre, après maints exploits et aventures 

extraordinaires, mais le sens de l’Absolu qu’ils conquièrent est dévié par la force du rire. 

Et c’est bien ce sens-là qui migre chez Jarry : 

 Panurge joue, dès son arrivée dans ce pays, la comédie de l’idiot ignorant, et sa figure 

rappelle celle de l’Aristote de la dissertation de Jarry. La Reine le qualifie, au contraire, de 

grand sage, parce que lui et ses compagnons ne partagent pas l’égarement de ceux qui 

cherchent la Quinte Essence (c’est-à-dire ceux qui La cherchent) et qu’elle qualifie de 

« « diables de sages fols ». À ce moment même elle évoque Aristote, sur un ton qui est de 

nouveau celui de Jarry dans sa dissertation scolaire : 

 

Vous icy n’estes venus pour en leur folie les soustenir, et de ce n’avez procuration : 

plus aussi d’iceux ne vous parlerons. Aristoteles, prime homme et paragon de toute 

philosophie, fut parrin de nostre dame Royne ; il tresbien et proprement la nomma 

Entelechie. Entelechie est son vray nom : s’aille chier, qui autrement la nomme !1 

 

L’ “enseignement“  rabelaisien est donc lui aussi un détournement de la grande 

rêverie collective sur la conquête de l’absolu inspirée par l’histoire d’Alexandre. Il rejoint 

entièrement la valeur attribuée plus tard par Jarry au rire. Rabelais insiste déjà, et cela est 

très prégnant dans ces chapitres consacrés à la Quinte Essence, sur les « vérités » qui se 

révèlent à ses héros à travers leurs voyages, mais son “instruction“ révèle également que la 

seule caractéristique indubitable de ces vérités est leur nature immanquablement comique. 

Pour parfaire le détournement des découvertes d’Alexandre, Rabelais place dans le 

royaume de la Quinte Essence même une « vraie » fontaine de jouvence. Mais le 

« rajeunissement » rabelaisien est réservé aux femmes et identique à une espèce de vérole : 

 

La bande de vieilles attendoit l’autre fournée en grande devotion et l’importunoient 

en toute instance, alleguans que chose est en nature intolerable quant beauté faut à cul de 

bonne volonté. Et avoit en son art pratique continuelle, et gain plus que mediocre. 

                                                

1 François Rabelais, Le Cinquième Livre in éd. cit., p. 1389.  
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Pantagruel interrogoit, si par fonte pareillement faisoit les hommes vieux rajeunir : 

respondu luy fut que non ; mais la maniere d’ainsi rajeunir estre par habitation avec 

femme refondue, car là on prenoit cette quinte espece de verole, nommée la Pellade, en 

grec Ophiasis, moyennant laquelle on change de poil et de peau, comme font annuellement 

les serpens, et en eux est jeunesse renouvellée, comme au Phenix d’Arabie. C’est la vraye 

Fontaine de Jeunesse.1 

 

Selon la « prophétie » inaccomplie publiée par Jarry dans l’Almanach du Père Ubu, 

illustré de 1899, le Royaume de la Quinte Essence devait faire partie de l’acte V de son 

propre Pantagruel (O.C.I 571), ce livret d’ « opéra bouffe » qui l’a préoccupé pendant une 

dizaine d’années et qu’il n’a jamais mené à bon terme.2 Parmi les éléments retenus de ce 

long épisode du Cinquième Livre se trouveront précisément les exploits des Abstracteurs de 

la Quinte Essence, qui apparaissent dans plusieurs variantes. Les Officiers de la Quinte 

Essence seront désignés dans ces fragments du Pantagruel de Jarry tantôt comme des 

« abstracteurs », tantôt comme des « alchimistes », « spodizateurs » ou « giborins »3 mais 

l’idée, rabelaisienne, de grande « vérité » obtenue grâce à des prouesses accomplies par des 

moyens ridicules (avec la variante contraire, de prouesses ridicules accomplies avec de 

grands moyens) est rendue fidèlement. Le fragment qui exprime cette idée est repris dans 

toutes les variantes : 

 

[un personnage, Nanie, reproche aux officiers de la Quinte Essence de posséder tout 

« savoir de la terre » excepté « l’art de plaire »] 

LES ABSTRACTEURS :  

Plaire est-il donc si difficile ?  

Nous putréfions des escarbots 

Pour prolonger la vie aux princes ; 

Nous faisons de néant choses grandes 

Et grandes choses faisons à néant retourner 

                                                

1 Ibidem, p. 1399. 
2 Voir la notice de Patrick Besnier dans l’édition de la Pléiade (O.C.III 807-816) et J-H. Sainmont, 
Dix ans de la vie de Jarry. L’Interminable histoire du Pantagruel in Cahiers du Collège de Pataphysique n° 
15 /1954 p. 19-37. 
3 V. O.C.III 405 et le n° 15 des Cahiers du Collège de Pataphysique, p. 6-7. 
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Nous faisons de vessies lanternes 

Et de nécessité vertu. (O.C.III 406) 1 

 

 À ces idées refondues pour le moule du livret il faut ajouter également le Mot de la 

Dive Bouteille, qui dans le texte de Rabelais fait suite à la description d’une autre fontaine 

fantastique. Cette dernière est d’une part un écho du même mythe de la fontaine de 

jouvence et d’autre part une autre variante de la vérité du rire professée par l’auteur 

renaissant. Cette vérité passe par le « goust » du vin et « l’imagination des beuvans » et son 

mot, « Trinc ! », souligne la nécessité de son caractère énigmatique. Mais le Cinquième Livre 

se referme sur le congé donné aux personnages par Bacbuc et ce congé souligne 

simultanément la profonde importance de ces mêmes éléments risibles. Car elle confie aux 

voyageurs trois outres remplies de cette « eau phantastique » et leur souhaite bon voyage 

en les confiant à la protection de « ceste sphere intellectuale de laquelle en tous lieux est le 

centre et n’a en lieu aucun circonferance, que nous appelons Dieu »2. 

Jarry n’ignore pas la portée d’une telle fin. Il se souviendra des leçons de ce royaume 

fantastique tout au long de son œuvre, comme il se souviendra des fondements de la leçon 

rabelaisienne du rire. La fin de son propre Pantagruel en est une preuve notable, qui 

témoigne par ailleurs de son entière adhésion au recyclage rabelaisien de l’aristotélicien 

homo ridens : 

 

PANTAGRUEL  

Favorisé par le destin,  

J’ai trouvé bonheur souverain  

Dans cet heureux royaume,  

Donnons cours à notre gaité. 

Pour ce que rire, en vérité,  

Est le propre de l’homme.  

Célébrons, en cet heureux jour,  

Célébrons le rire et l’amour.  

                                                

1 Cahiers du Collège de Pataphysique n° 15, p. 7.  
2 Éd. cit., p. 1523.  
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TOUS  

Vivons joyeux,  

Rire, grâce à Dieu,  

Est le propre de l’homme ! (O.C.III 393) 

 

À l’école du rire, comme à l’école plus grande de la littérature commencée à l’époque 

des dissertations, Jarry est donc un docile apprenti. Mais sa docilité indéniable est à la fois 

parfaite et fautive, car il s’agit d’un élève d’une espèce infernale, qui retient ses leçons au 

point de se les approprier et, partant, de les modifier. Effectivement, l’esprit de Jarry 

emporte tout ce qu’il lit. Mais il est en même temps comme une bibliothèque vagabonde, 

où l’on trouve non pas les vrais livres, mais leurs folâtres reflets déformés.  

 

 

L’Art, cette inquiétude qui fait rire 

Comme l’ont déjà montré les exemples cités par cette étude, c’est toujours en docile 

apprenti que Jarry notait, au lycée Henri IV, les leçons de son professeur Bergson. Celui-ci 

ne lui enseigna pas le rire, qui ne se trouvait probablement pas dans les programmes, mais 

lui parla longuement de l’essence du beau. La leçon sur le beau consignée par Jarry1 

renferme dans ses parties des aspects intéressants de la rencontre muette entre la pensée 

du professeur et celle de l’élève. Le premier dicte en réfléchissant à voix haute, le 

deuxième note sagement mais laisse échapper de temps en temps, au milieu de son 

écriture monotone, des indices qui signalent que sa propre pensée est loin de s’assoupir. 

Dans l’introduction de son cours Bergson cite Platon et la Poétique d’Aristote, mais 

considère que le véritable point de départ de l’esthétique moderne est Kant. Il explique 

                                                

1 Cette leçon apparaît uniquement dans les notes de Jarry (le Cahier B). Elle ne figure dans aucun 
des cahiers de cours connus gardés par les élèves de Bergson. 
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ensuite la distinction kantienne entre le beau et l’utile1 mais, une fois définis les principes 

de l’esthétique kantienne, il abandonne Kant et enchaîne par la pensée de Schiller. 

L’aspect sur lequel insiste le professeur est la conception de l’art comme jeu. Elle implique 

la notion d’idéal romantique et l’idée de supériorité du créateur — puisque le jeu est par 

excellence l’activité des dieux, selon cette idée qui vient de Platon (et que Huizinga 

rappellera à la fin de son livre).2 Bien qu’il ne le dise pas explicitement, c’est une idée qui 

jouit de l’approbation de Bergson, dont l’adhésion transparaît à travers les expressions 

choisies pour rendre la pensée de Schiller : 

 

L’esthéticien le plus célèbre qui les ait repris et développés [les principes de 

l’esthétique kantienne], c’est Schiller dans ses lettres sur l’éducation esthétique de 

l’humanité. « L’artiste, écrit-il, au lieu de s’attacher à des réalités matérielles, cherche 

l’apparence et s’y complaît. L’art sublime, c’est lorsque le jeu est au plus haut degré, où 

nous en venons pour ainsi dire à jouer avec le fond même de notre être. Tel est le fond de 

la poésie dramatique. De même que les dieux de l’Olympe, ignorant le travail et le devoir 

qui sont des limitations de l’être se plaisaient à prendre des formes mortelles pour jouer 

des actions humaines, ainsi dans le drame nous jouons des passions et des vices qui ne 

sont pas les nôtres. »3 

 

Bergson continue son explication sur la conception schillérienne en montrant que la 

« propriété singulière » de l’art consiste à permettre à l’esprit d’annihiler les deux nécessités 

auxquelles il est soumis ordinairement, la nécessité physique et la nécessité morale — lors 

                                                

1 Cette distinction figure, par contre, dans une leçon sur le beau faite par Bergson au lycée de 
Clermont-Ferrand (Henri Bergson, Cours II. Leçons d’esthétique. Leçons de morale, psychologie et 
métaphysique, P.U.F., 1992, p. 38). 
2 « L’homme ne peut se dégager du cercle magique du jeu qu’en levant les yeux vers le Suprême. 
Avec la conception logique des choses, il ne va pas assez loin. Lorsque la pensée humaine est 
maîtresse de tous les trésors de l’esprit et qu’elle éprouve toute la splendeur de toutes ses facultés, 
elle trouve encore au fond de tout jugement sérieux un fond problématique. Tout énoncé d’un 
jugement décisif n’est pas reconnu pour tout à fait concluant dans la conscience personnelle. À ce 
point où le jugement chancelle, s’évanouit le sentiment du sérieux absolu. Au lieu du Tout est vanité 
millénaire, un Tout est jeu, d’un accent un peu plus positif, s’impose peut-être alors. Cela ne paraîtra 
que métaphore à bon marché, que pure impuissance de l’esprit. Pourtant c’est là la sagesse à 
laquelle Platon avait atteint, lorsqu’il nommait l’homme un jouet des dieux. » (Johan Huizinga, 
Homo ludens, éd. cit., p. 291). 
3 Cahier B, p. 79-80. 
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de la consommation de l’objet esthétique celles-ci se détruisent réciproquement. En 

développant la réflexion le professeur en vient à l’exemple des jeux des chiens qui se 

poursuivent et se mordent sans se faire mal. À ce moment du discours professoral l’élève 

semble abandonner sa docilité habituelle et note une phrase qui a de réels liens 

analogiques avec ce discours mais qui n’en fait pas partie : « suspensis teneros imitantur 

morsibus haustus (Lucrèce) ».1 La source de la citation, légèrement erronée, se trouve dans 

De rerum natura (V, 1069).2 Elle fait partie d’un passage où Lucrèce décrit le moment 

primitif où l’humanité a senti le besoin de donner des noms aux choses. Le poète antique 

veut montrer que les origines du langage se trouvent dans la nature : les animaux, quand 

ils caressent leurs petits, ne poussent pas les mêmes sons que lorsqu’ils se jettent pleins de 

rage sur leur proie, lorsqu’ils hurlent de douleur ou gémissent de plaisir ; ces différences 

sont donc dans la nature, ce qui veut dire qu’elles sont le modèle primitif des distinctions 

qui s’établiront ensuite entre les noms assignés par l’humanité aux choses.  

Le propos de Lucrèce n’est donc pas l’art, comme celui de Bergson n’est pas la 

correspondance entre le langage et la nature. Au contraire, la notion de jeu que le 

professeur est en train d’exposer suppose un certain arbitraire, dont dispose le créateur en 

manipulant ludiquement les signes linguistiques. Le lien entre le jeu supérieur du créateur 

et la nature des choses est donc opéré par le seul esprit de Jarry qui note. Cela nous amène 

à penser, d’une part, que Jarry était enclin dès cette époque-là à mettre en rapport l’Art et 

le poème de Lucrèce, auquel il pense spontanément ; et, d’autre part, qu’il admet aussi 

spontanément une relation étroite entre la création artistique et l’amusement ludique.  

Par ailleurs la suite du discours professoral doit lui avoir apporté de fortes 

confirmations à ces intuitions. En passant des animaux aux enfants, Bergson se dirige 

logiquement vers l’univers humain en général et ensuite vers celui plus particulier de l’art. 

Il établit ainsi que le jeu des enfants renferme dans ses manifestations le paradigme des 

                                                

1 Ibidem, p. 82. 
2 Jarry se trompe juste d’un mot, le vers de Lucrèce étant suspensis teneros imitantur dentibus haustus. 
Le vers n’est pas facile à traduire. La traduction de l’édition Nissard utilise une ample périphrase: 
« leur dent contenue les effleure comme pour les engloutir sous des morsures innocentes » 
(Lucrèce, Virgile, Valérius Flaccus, Œuvres complètes avec la traduction en français publiées sous la 
direction de M. Nissard, chez Firmin Didot Frères, fils & Cie, Paris, 1868, p. 110.) L’édition des 
Belles Lettres traduit en intégrant le vers dans son contexte (morsuque petentes suspensis teneros 
imitantur dentibus haustus.) : « [et lorsque] menaçant de mordre et retenant leurs crocs ils feignent 
délicatement de vouloir les dévorer » (Lucrèce, De la nature, tome II, texte établi et traduit par 
Alfred Ernout, Les Belles Lettres, Paris, 1985, p. 89).  
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actions adultes et que l’artiste le suit en s’y gardant plus près que le reste de l’humanité. 

Qui plus est, Bergson voit dans les actions enfantines la variante comique de celles des 

adultes : 

 

Les jeux des enfants (la promenade, les visites) sont la comédie de l’activité des 

adultes. Partout et toujours, dans tous les jeux les hommes dépensent de l’activité suivant 

cette loi. L’artiste ne procède pas autrement. Lorsqu’un marchand calcule les variations 

d’une valeur et cherche à y trouver un profit, il subordonne toutes ses combinaisons à une 

fin qui lui est utile ; le mathématicien, le savant ne raisonne pas non plus pour raisonner, 

mais pour découvrir un fait, pour trouver une loi. L’artiste au contraire se plaît dans ces 

idées sans avoir d’autre but que celui de s’y plaire ; il ne cherche pas plus loin ; il n’a 

d’autre but que son propre sentiment, sa propre émotion […].1 

 

La portée de ces affirmations est énorme : celui des élèves de Bergson qui le suit 

jusqu’au bout est obligé d’accepter que toute production artistique est une « comédie », 

entendue il est vrai comme reproduction sans gravité d’une activité sérieuse. Nous ne 

pouvons pas savoir si, à l’époque où il note ces propos, Jarry voit déjà dans la création 

littéraire une activité pourvue d’inévitables aspects ubuesques. Mais il est certain qu’il 

retiendra l’insistance de Bergson sur la supériorité du créateur, liée paradoxalement à son 

insouciance et à sa limitation au plaisir personnel. Car, nous l’avons remarqué2, les 

observations qu’il fera sur des œuvres d’art peu de temps après insistent notablement sur 

des argumentations comme « parce que cela est très beau » ou « parce qu’il nous plaît 

ainsi » (O.C.I 1024). Or le prototype saisissant de ce démiurge dont les actes sont justifiés 

uniquement par ce « parce qu’il nous plaît ainsi » est, comme nous l’avons observé 

également, le père Ubu. Il devient évident à ce moment que, une fois établie la valeur 

énorme du rire dans la poétique de Jarry, la distinction traditionnelle entérinée par les 

penseurs entre l’humour et le comique s’avère complètement inopérante. Car les deux 

grands volets symboliques du rire ubuesque appartiennent simultanément aux deux 

                                                

1 Cahier B, p. 82. 
2 V. supra, ch. II, p. 111 et ch. III, p. 217-218. 
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notions, auxquelles il participe d’un côté avec la brutalité de l’ineptie et de la trivialité et 

d’un autre avec la profondeur de sa « substantifique moelle ».  

Il n’est pas question de rire dans l’explication pédagogique de Bergson sur la nature 

de l’art consignée par Jarry dans son cahier. La leçon dispensée auparavant à Clermont-

Ferrand, l’évoque pourtant, comme question inexpliquée.1 Et cette même leçon recourt 

autrement à l’enfance pour expliquer la notion de beau.2 Ainsi, si l’on suit l’évolution de la 

pensée bergsonienne jusqu’à l’époque du Rire, auquel Jarry fera allusion, on ne peut pas 

manquer de remarquer des coïncidences frappantes et confondantes. Car dans son livre 

Bergson revient sur les jeux des enfants et s’en sert comme support pour la 

compréhension des premières figures du rire. Il se fixe même sur trois jouets enfantins 

pour expliquer le comique — le diable à ressort, le pantin à ficelles et la boule de neige — 

en considérant qu’il faut « remonter à nos souvenirs les plus anciens » pour « chercher, 

dans les jeux qui amusèrent l’enfant, la première ébauche des combinaisons qui font rire 

l’homme ».3 Pourtant, si les jeux de l’enfant contiennent d’une part les archétypes du rire 

et d’autre part les archétypes de l’art, pour Bergson, à cette époque-là du moins, le rire et 

l’art ne se confondent pas. La raison, double, est précisément celle qui distingue sa 

conception de celle de Jarry. Car il considère que le rire s’associe à l’insensibilité, alors que 

l’artiste, qui épanche son égo sur tout ce qu’il touche, exacerbe la sienne. Il estime dans ce 

même ordre d’idées, que le rire s’associe à « une intention inavouée d’humilier » et par là 

de « corriger »4, ce qui n’est pas du tout le but du poète.5 

                                                

1 Henri Bergson, Cours II, éd. cit., p. 43-44. 
2 Ibidem, p. 41. Bergson considère que pour décider de ce qui est beau l’homme ne peut procéder 
autrement qu’à la manière de l’enfant, c’est-à-dire en anthropomorphisant toutes les données 
fournies par sa perception.  
3 Henri Bergson, Le Rire. Essais sur les significations du comique, Quadrige/PUF, Paris, 2004, p. 51.  
4 Ibidem, p. 104. 
5 Cette intention d’ « humilier » associée au rire est un autre lieu commun des théories sur le rire. 
Même un esthète comme Baudelaire pense que celui qui rit a nécessairement le sentiment de sa 
supériorité, même si ce sentiment s’associe à une « contradiction » humaine constitutive qui repose 
sur la contradiction entre deux « infinis », tout à fait comparables aux « deux infinis qui coexistent 
et sans cela n’existeraient point, malgré l’erreur indéracinée des philosophes » (O.C.I 330) de 
Jarry : « Le rire est satanique, il est donc profondément humain. Il est dans l'homme la 
conséquence de l'idée de sa propre supériorité ; et, en effet, comme le rire est essentiellement 
humain, il est essentiellement contradictoire, c'est-à-dire qu'il est à la fois signe d'une grandeur 
infinie et d'une misère infinie, misère infinie relativement à l'Être absolu dont il possède la 
conception, grandeur infinie relativement aux animaux. C'est du choc perpétuel de ces deux infinis 
que se dégage le rire. » (Charles Baudelaire, De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts 
plastiques in Œuvres complètes, Robert Laffont, Paris, 1980, p. 694). 
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Quoi qu’il en soit Bergson arrive par cette voie à une distinction entre le poète et 

l’homme d’esprit qui contredit de manière flagrante la définition dictée devant ses élèves 

au lycée Henri IV. Le plaisir de créer devient ainsi l’ingrédient d’une confusion troublante, 

en participant non plus à la définition du créateur d’art, mais à celle de son contraire, c’est-

à-dire de l’homme d’esprit :   

 

Tout poète pourra donc se révéler homme d’esprit quand il lui plaira.  Il n’aura rien 

besoin d’acquérir pour cela ; il aurait plutôt à perdre quelque chose. Il lui suffirait de 

laisser ses idées converser entre elles « pour rien, pour le plaisir ».1 

 

Le même raisonnement conduit Bergson à penser que la comédie se distingue d’un 

côté de la vie et d’un autre de tous les autres arts, « par son caractère de généralité ».2 La 

distance qui sépare à ce moment-là ses conceptions de celles de son élève, l’auteur d’Ubu 

Roi, est considérable. Car la volonté de Jarry d’anéantir la distinction entre la vie et l’art et 

de répandre sur tous ses écrits les lumières confondantes du rire ubuesque n’était même 

pas pour ses contemporains une source de doute, bien que son comportement ait souvent 

jeté ceux-ci dans la plus profonde perplexité.  

Selon Jean-Luc Giribone, le recours de Bergson à l’enfance pour éclairer le rire 

indiquerait les liens subtils entre la théorie bergsonienne et celle élaborée à une époque 

très proche par Freud.3 Le rire provoqué avec « insensibilité » est pourtant tout le 

contraire du rire comme « décharge ». Il est vrai, en même temps, que l’idée (de simple 

bon sens en définitive) de cette proximité entre l’enfance et le rire comme point de départ 

de l’explication n’est pas une originalité freudienne. Elle hante la plupart des penseurs de 

la fin du XIXe siècle et Freud lui-même en mentionne qui font des rapprochements 

explicites — c’est le cas de K. Fischer, cité souvent par Freud, selon lequel le mot d’esprit 

est un jugement ludique.4 Par ailleurs les références de Freud à ses devanciers sont 

ambiguës. La variété des conceptions qu’ils ont forgées sur le rire lui semble suspecte et le 

                                                

1 Henri Bergson, Le Rire, éd. cit., p. 81. 
2 Ibidem, p. 130. Cette idée apparaît déjà dans la Poétique d’Aristote. 
3 Jean-Luc Giribone, Le Rire étrange. Bergson avec Freud, Éditions du Sandre, Paris, 2008, p. 15-30.  
4 Sigmund Freud, Le mot d’esprit et sa relation à l’Inconscient, Gallimard, Paris, 1992, p. 46. 
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pousse à les rejeter en bloc, mais il y revient à chaque fois que tel ou tel détail de son 

propre développement logique nécessite un argument extérieur. Pour montrer, par 

exemple, qu’il ne veut pas prendre en compte tout ce qui a été affirmé et publié sur la 

nature du rire, Freud se justifie par une affirmation de Dugas, élève de Ribot, qu’il cite 

entièrement :  

 

« Il n’est pas de fait plus banal et plus étudié que le rire ; il n’en est pas qui ait eu le don d’exciter 

davantage la curiosité du vulgaire et celle des philosophes, il n’en est pas sur lequel on ait recueilli plus 

d’observations et bâti plus de théories, et avec cela il n’en est pas qui demeure plus inexpliqué, on serait 

tenté de dire avec les sceptiques qu’il faut être content de rire et de ne pas chercher à savoir pourquoi on rit, 

d’autant que peut-être la réflexion tue le rire, et qu’ils serait alors contradictoire qu’elle en découvrît les 

causes.1 

 

Les « nouveautés » mêmes formulées par Freud ont des précurseurs notables, que 

Jarry connaît, et qui ont pu renforcer les convictions esthétiques acquises lors des lectures 

des auteurs anciens. Pour ce qui est de la « décharge », le nom le plus remarquable est sans 

doute celui de Schopenhauer, pour lequel le rire naît du contraste entre l’intuition et le 

concept. Pourtant Schopenhauer est loin de survaloriser l’enfance car, bien qu’il juge que 

l’intuition est infiniment plus riche et plus variée que la pensée abstraite, il pense 

également que les enfants, qui accusent le plus grand déséquilibre entre cette richesse et le 

schématisme de la pensée conceptuelle, se libèrent nerveusement en riant de tout et de 

n’importe quoi, comme les « gens sans culture ».2 

Mais Schopenhauer a des a priori qui ne sont pas ceux de Jarry, et parmi les plus 

importants figure précisément la supériorité de la pensée abstraite sur toute autre forme 

                                                

1 Ibidem, p. 267. Paul-Laurent Assoun cite une partie des précurseurs de Freud : Dugas 
(Psychologie du rire, 1902, Bergson, James Sully (Le Rire, 1902) Mélinand (1895), Lacombe (1891), 
Gaultier (Le Rire et la Caricature 1906), Ribot (La psychologie des sentiments, 1896), Bain (Les Emotions et 
la Volonté), Heckher (Physiologie et psychologie du rire et du comique), Lipps (Comique et humour, 1898), 
Überhorst (Le Comique, 1899) Schauer (Sur l’essence du comique, 1910), Heyman (Pour une psychologie du 
comique, 1899). (Freud et le Rire in A. Willy Szafran et Adolphe Nysenholc (sous la direction de), 
Freud et le Rire, Éditions Métailié, Paris, 1994, p. 32) 
2 Arthur Schopenhauer, À propos de la théorie du ridicule in Le monde comme volonté et comme représentation 
Quadrige/PUF, Paris, 2003, p. 779. C’est ce même texte qui se trouve à l’origine des distinctions 
entre le comique et l’humour, que Schopenhauer est le premier à formuler scrupuleusement.  
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de pensée. Or Jarry apprécie les abstractions, dont il use et parfois même abuse, mais les 

conçoit comme équivalant parfaitement la profondeur réflexive qui accompagne toute 

situation responsable du déclenchement infantile du rire. Par ailleurs cette idée du rire 

comme libération d’une surcharge existentielle pénible (quelque soit sa nature, 

différemment imaginée par les penseurs), qui a fait la gloire de Freud et qui est, comme on 

le voit, le résultat laborieux d’une pensée qui traverse tout le XIX-e siècle, n’est pas 

absente chez Jarry. Elle est pourtant peu visible, car elle est simplement convertie dans 

son modèle rabelaisien : si l’homme se laisse vivre selon sa nature, dont participe le rire, il 

n’y a pas à « décharger », tout ce qui est pénible dans l’existence étant contrebalancé 

spontanément par son contraire. Mais en suivant le même modèle il est possible d’aller 

encore plus loin et Jarry ne s’en prive pas. Car « le rire est le propre de l’homme » est une 

idée interprétable : on peut comprendre ou bien que le rire est une attitude typiquement 

humaine, comme l’ont fait la plupart des penseurs, ou bien que c’est dans le rire que se 

concentre précisément l’essence ultime de l’humanité, comme l’illustre Rabelais et comme 

l’affirme Jarry dans ses sentences laconiques. Dans ce cas-là le contraire du rire est 

négligeable ou apparent et confirme, en tout cas (avec une petite dose de mauvaise foi, qui 

caractérise parfois la réflexion de Jarry), l’idée de coïncidence des contraires.  

La Conférence sur les Pantins, prononcée le 22 mars 1902 à la Libre Esthétique de 

Bruxelles, développe tous ces principes d’une manière remarquable. Jarry choisit comme 

tableau emblématique une scène d’Ubu Roi (la scène VI de l’Acte I). Elle représente le 

Père Ubu répondant au roi Venceslas, qui vient de le nommer comte, par un geste 

ridicule : il offre au roi un « petit mirliton ». Le roi refuse le cadeau, en alléguant 

l’inadéquation à son âge, et le passe à son fils, Bougrelas, à son tour confondu par la 

« bêtise » du Père Ubu. En commentant le passage, Michel Arrivé s’étonne à son tour que 

ce soit précisément l’insignifiance de ce geste qui ait joué pour Jarry un rôle 

emblématique.1 Et pourtant l’explication de la Conférence sur les Pantins ne contient pas 

beaucoup d’obscurités : le mirliton, développe Jarry, est une espèce de boîte magique, car 

il enferme le « son d’un phonographe qui ressuscite l’enregistrement d’un passé » (O.C.I 

422).2 Donc le cadeau enfantin du Père Ubu est un des plus beaux imaginables, car il 

                                                

1 Note 1 pour la page 359 — O.C.I 1157. La clé trouvée par Michel Arrivé appartient au registre 
habituel de cet auteur : il s’agit d’une symbolique sexuelle. 
2 Voir la définition du Grand Larousse du XIXe siècle supra, chap. II, p. 91, note 1. 



 564 

consiste dans un fragment précieux de bonheur enfantin, ce qui, comme le souligne le 

conférencier, est à la fois « joyeux et profond » : 

 

Le mirliton a le son d’un phonographe 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. (O.C. I 423) 

 

Mais la joie et la profondeur du bonheur enfantin ressuscité par le mirliton n’ont rien 

d’idyllique et en cela Jarry recoupe tous les théoriciens qui se penchent sur l’enfance pour 

éclairer les énigmes de l’humanité.1 L’enfance, qui ne manque pas de cauchemars, loge la 

joie et la peur dans des régions voisines. Consciemment ou non, Jarry rejoint également 

Nietzsche, pour lequel l’origine du comique se trouve dans la libération soudaine et 

éphémère de l’emprise de l’angoisse, qui hante continuellement l’être humain ; le plaisir 

déclenché par l’absurde n’est ainsi rien d’autre que le renversement sans conséquences 

douloureuses de la nécessité qui domine la vie humaine2 et sa transformation en un 

caprice instantané.3 Or la plénitude du rire enfantin estompe, mais n’élimine que 

provisoirement l’angoisse, qui persiste dans son arrière-fond.  D’où, de nouveau, la nature 

double et contradictoire du rire.  

Cette autre « vérité » transparait à travers le cynisme des personnages ubuesques et 

parfois même à travers leur discours « insensé ». Ainsi, en évoquant un autre objet “idiot“ 

et inutile, le « balai innommable », qui est pourtant l’inverse abject du mirliton, le Père 

Ubu remarque qu’il est simultanément objet du rire et de la peur. C’est pourquoi l’Ubu 
                                                

1 Pour la valeur symbolique (et conceptuelle) du mirliton voir également supra, chap. II, p. 89-91. 
2 Les intuitions fulgurantes de Nietzsche préparent les idées de Mikhail Bakhtine, qui ont été 
rapprochées de l’univers fictif de Jarry (v. p. ex. Henri Béhar, Les Cultures de Jarry, éd. cit., p. 91-93 
et 112-114), mais auxquelles des auteurs comme Jean Duvignaud reprochent de réserver la 
« décharge » du rire aux classes populaires (Jean Duvignaud, Le propre de l’homme. Histoires du rire et 
de la dérision, Hachette, Paris, 1985, p. 57-58). Effectivement, le matérialisme populiste du 
théoricien russe est peu compatible avec l’élitisme de Jarry — Henri Béhar l’explique par « l’idée 
figée qu’il [Bakhtine] se fait du Symbolisme, qui serait, tout comme le Surréalisme, d’ « origine 
bourgeoise » (loc. cit. p. 113). Mais la contradiction n’exclut pas la pertinence de la vision de 
Bakhtine, assurée par le relais rabelaisien (et par ailleurs J. Duvignaud le reconnaît). 
3 Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, traduit par A.-M. Desrousseaux (Première partie), 2e 
édition, Société du Mercure de France, Paris, 1899, p. 206 (Origine du comique) et p. 228 (Plaisir pris à 
l’absurde).  
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enchaîné l’abandonne. Mais, en signalant cet abandon de manière ostentatoire, le geste en 

soi — celui accompli par l’auteur — reste aussi ostentatoirement ambigu : 

 

MERE UBU : Il y a toujours le petit balai ?  

PERE UBU : Je ne m’en sers plus fort souvent. Ceci était bon quand j’étais roi, pour 

faire rire les petits enfants. À présent nous avons plus d’expérience et remarquons que ce 

qui fait rire les petits enfants risque de faire peur aux grandes personnes. (O.C.I 438) 

 

Les réflexions de Nietzsche sur le plaisir associé à l’absurde et sur l’origine du 

comique sont intégrées dans un chapitre de Humain, trop humain consacré à l’ « âme des 

artistes et des écrivains ». En exprimant son penchant pour l’expressivité du message des 

marionnettes, Jarry classe sa propre pensée dans un même type de réflexion. Car les 

pantins sont l’émanation directe de la pensée qui engendre une œuvre artistique. C’est une 

des fois, nombreuses, où Jarry utilise la première personne du pluriel, qui dans le contexte 

fonctionne simultanément comme « nous » de majesté et comme « nous » qui désigne la 

catégorie où il se sent inclus. C’est-à-dire celle de tous les créateurs : 

 

Nous ne savons pourquoi, nous nous sommes toujours ennuyés à ce qu’on appelle le 

Théâtre. Serait-ce que nous avions conscience que l’acteur, si génial soit-il, trahit — et 

d’autant plus qu’il est génial — ou personnel — davantage la pensée du poète ? Les 

marionnettes seules dont on est maître, souverain et Créateur, car il nous paraît 

indispensable de les avoir fabriquées soi-même, traduisent, passivement et 

rudimentairement, ce qui est le schéma de l’exactitude, nos pensées. (O.C.I 422-423) 

 

Et ce schéma de l’exactitude est aussi limpidement et fermement associé au rire et à 

l’absolu :  

 

Et les vers voulus mirlitonesques ne sont-ils pas l’expression à dessein enfantine et 

simplifiée de l’absolu, sagesse des nations ? (O.C.I 423) 



 566 

 

Question rhétorique et facétieuse que l’œuvre de Jarry psalmodiera infatigablement 

avec l’antienne des contraires identiques.  
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Conclusion 

 

Le voyageur conduit sur des chemins escarpés par un guide qui se réjouit lui-même 

des étranges bifurcations à venir risque de se trouver dans des situations inconfortables. 

Dès son premier livre publié, Les Minutes de sable mémorial, Alfred Jarry avertit son lecteur 

qu’il lui sera impossible d’avoir un autre type de voyage imaginaire aux côtés de l’auteur 

qu’il est en train de lire. Donc un premier choix s’impose, le plus simple, celui en l’absence 

duquel la littérature n’est plus qu’un exercice scolaire : continuer ou abandonner le livre. 

Mais comme c’est l’auteur lui-même qui pousse le lecteur à choisir, le geste se transforme 

en défi. Pris au piège de sa nature humaine, qui n’admet pas volontiers le soupçon de 

lâcheté intellectuelle, ce dernier se laisse entraîner sur une voie qui s’annonce déjà 

inquiétante.  

Néanmoins l’auteur — sorcier qui mène le jeu — est encore bien loin d’être satisfait. 

Il prévient le lecteur que d’autres choix inévitables s’ensuivront, dès que le premier aura 

été dépassé ; qu’il sera libre complètement, bien que l’auteur intervienne de temps en 

temps pour le conduire et pour mieux le fourvoyer à la fois ; qu’il y découvrira pêle-mêle 

de bonnes et de mauvaises choses ; qu’il se trouvera constamment dans l’ombre d’un 

auteur qui ne maîtrise pas entièrement le déroulement du parcours, mais qui lui est en 

même temps supérieur. Jarry suggère enfin que la contrée visitée sera labyrinthique et 

cependant il s’agira d’un labyrinthe qui peut être ordonné si le lecteur parvient à se servir 

convenablement de quelques principes directeurs, fournis, mais non précisés, par le texte 

même de l’avertissement.  

Le caractère binaire et contradictoire de ces instructions de lecture constitue le 

deuxième grand défi que doit relever le lecteur de Jarry. En résistant à leurs assauts 

redoutables il se livre fatalement à une expérience qui doit se prolonger au-delà des 

Minutes de sable mémorial. Car il constate, d’une part, l’importance de ces propos mystérieux 

inclus dans le Linteau et, d’autre part, la persévérance avec laquelle l’auteur appliquera son 

singulier programme d’écriture tout au long de son œuvre. Les “clés“ théoriques fournies 
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par Jarry en 1894 sont de ce fait difficiles à manipuler, mais ouvrent de nombreuses 

“portes“. Elles reposent sur trois autres données implicites : toutes les variations de 

l’œuvre littéraire explorée sont sous-tendues par une “constance“ ; la complexité de tous 

les éléments qui la composent se résout dans la simplicité de leur synthèse ; pour 

l’approche de cette simplicité le recours à un ressort extérieur (« cf. Pataph. ») au texte est 

indispensable. Autrement dit, pour lire Jarry sans déplaisir, il faut accepter l’importance du 

style sibyllin et elliptique, le fonctionnement ordonnateur de l’identité des contraires et 

l’intervention massive de l’intertextualité.  

Ainsi notre étude n’est-elle tout d’abord qu’une simple réflexion, celle d’un lecteur qui 

suit sagement les recommandations de Jarry. Mais rien qu’en étant nommées, les 

directions esquissées de cette façon se révèlent correspondre à des trajectoires complexes 

et plurielles. Et à partir du moment où l’auteur signale lui-même qu’il ne préconise que des 

voies qui bifurquent indéfiniment, la “sagesse“ consiste simplement à parcourir le plus de 

sentiers possibles. 

Un besoin préalable à toute démarche s’est donc imposé, le besoin de lire et relire les 

textes de Jarry comme si à chaque nouvelle lecture ils allaient parler d’autre chose. Leur 

formidable densité s’est avérée tout à fait conforme à cette approche. Les conséquences 

sont visibles dans la configuration d’ensemble de notre recherche, qui évoque parfois les 

mêmes textes sous des angles complètement différents. Nous avons ajouté à ces 

préliminaires la tentation de “vérifier“ la constance des principes paradoxaux énoncés par 

les fragments théoriques de l’œuvre de Jarry et nous avons pu constater, d’une part, leur 

remarquable cohérence et, d’autre part, la persévérance avec laquelle ils étaient reflétés par 

les fragments plus classiquement “littéraires“. Autrement dit, en constatant que chaque 

image, chaque symbole, chaque procédé bénéficie systématiquement chez Jarry d’un 

“contraire“, nous avons pu établir que les paradoxes de son programme d’écriture 

n’étaient nullement aléatoires. Pour embrasser leur portée il fallait donc les prendre 

simplement au sérieux, et renoncer à l’image traditionnelle d’un Jarry irrévérencieux par 

caprice, qui joue avec les mots uniquement pour contrarier les attentes du lecteur. Cela 

signifiait également découvrir l'amplitude des conséquences de la troisième indication de 

Jarry, la nécessité du recours à d’autres textes. Cette nécessité s’est avérée d’ailleurs une 

conséquence logique à partir du moment où elle a été considérée à la lumière des principes 

esthétiques qu’elle accompagne. 
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Car, pour approcher le mystère conceptuel de cet énoncé circulaire auquel renvoie le 

« cf. Pataph. » du Linteau des Les Minutes de sable mémorial, « car et donc les contraires sont 

identiques » — ce qui veut dire pénétrer simultanément le fonctionnement du fameux 

« rapport » établi par le même Linteau — le passage par l’histoire de la coïncidence des 

contraires est indispensable. Et vu le double caractère, abstrait et poétique, de cette idée, la 

terme même d’histoire a d’emblée deux sens : un sens “savant“, applicable à l’évolution 

diachronique de la notion, et le sens d’un conte merveilleux cryptant en multiples 

variantes l’un des plus étranges rêves de l’humanité. Le recours à un certain nombre de 

textes fondateurs était par conséquent indispensable.  

Or, quand l’histoire, dans les deux sens, n’est pas encore écrite et quand du passage 

de Jarry lui-même il ne reste que des traces interprétables, la tentative est forcément 

aventureuse. Mais c’est exactement un des aspects prévus, calculés même, par l’écrivain-

démiurge imaginé par Jarry. Le rythme de l’exploration a été ainsi celui de la découverte 

progressive des contrées visitées. La courbe de la difficulté a suivi une ascension 

constante, bien que la thématique semblât se simplifier. Car de l’histoire, complexe, de 

l’idée, à son cheminement, complexe et personnel, à l’intérieur de l’œuvre de Jarry, le 

passage ne pouvait pas être une simple question de décalage.  

Le premier repère, le renvoi explicite de Jarry aux propos de L’Anatomie comparée des 

anges de Gustav Theodor Fechner, conduisait sans détours à une vision du monde typique 

du néoplatonisme renaissant dont le philosophe physicien se réclame. Comme 

l’admiration déclarée de notre auteur pour la culture renaissante renvoyait aussi 

explicitement au même point de repère, et comme cette admiration était clairement 

partagée par d’autres auteurs symbolistes, il devenait évident qu’une longue escale dans les 

territoires renaissants était essentielle. Mais la Renaissance puise à son tour ses richesses 

dans la somptueuse fontaine de l’Antiquité. Et les dimensions ahurissantes de l’érudition 

de Jarry confortaient également la probabilité de l’utilisation simultanée des deux 

fontaines.  

Par ailleurs, les étapes immédiatement ultérieures à cette perspective initiale ajoutaient 

des difficultés imprévues. Car il s’agissait, d’abord, d’expliquer la notion elle-même. À la 

Renaissance, c’est une idée à volets antiscolastiques qu’on peut appréhender globalement 

comme renversement du principe de non-contradiction d’Aristote — un principe 

tellement célèbre qu’une fois tombé dans le domaine public son sens devient nébuleux ; 



 570 

mais cela arrive à la plupart des notions fondatrices de notre culture. Or, le grand 

problème se profile seulement après avoir compris ces aspects liminaires. Car, bien que 

limpidement contraire à la logique aristotélicienne, la coincidentia oppositorum ne se résume 

pas à renverser les principes du Stagirite. C’est une idée mi-conceptuelle, mi-

métaphorique, dont les véritables sources remontent à la philosophie présocratique. 

Comme la littérature de Jarry se nourrit aussi copieusement de ces sources, il devient 

évident qu’une réelle compréhension du syntagme exige conjointement l’étude 

approfondie de ses origines lointaines, de leurs relations avec la pensée aristotélicienne et 

simultanément avec la pensée renaissante. Il faut établir en même temps les principaux 

jalons qui marquent sa route depuis l’Antiquité, en passant par la Renaissance et par la 

pensée de Pascal, pour resurgir enfin dans la rêverie métaphysique des penseurs du XIXe 

siècle. C’était l’objet de notre premier chapitre.  

La fréquentation des textes renaissants, qui associent systématiquement l’idée des 

opposés qui se rencontrent dans la substance divine et l’idée de la divinité qui est elle-

même une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part, nous a 

incité à chercher un lien explicatif. Le petit essai de Borges, La sphère de Pascal, est venu 

ainsi confirmer les intuitions qui se profilaient lors de la confrontation avec les sources 

antiques : qu’on les prenne pour des principes théoriques ou pour des métaphores, ces 

idées sont indissociables d’une vision cosmique qui entretient à son tour des liens clairs 

avec la vision du monde propre au néoplatonisme. Les textes des trois auteurs renaissants 

évoqués, Nicolas de Cues, Charles de Bovelles et Giordano Bruno nous en ont fourni les 

grands contours. L’essai de Borges nous a servi d’éclaireur, mais il a fallu parcourir 

également d’innombrables voies secondaires qu’il n’indique pas, tout en gardant le lien 

avec le “phare“ principal qui était l’œuvre de Jarry.  

Le retour systématique et raisonné vers l’œuvre de Jarry, qui était le but principal de la 

recherche, a secondé ainsi l’investigation de l’histoire des contraires identiques, initiée par 

la démarche préalable de sens contraire (c’est-à-dire depuis les textes de Jarry vers le sens 

de la notion). Bien que relativement inconfortable, la méthode n’a pas manqué de résultats 

satisfaisants, car nous avons retrouvé facilement chez Jarry les échos des acceptions 

fondamentales des idées étudiées, ou de leurs principales déviations. Nous en avons 

retenu les exemples les plus frappants, ceux qui correspondaient simultanément à des 

principes fondamentaux de la poétique de Jarry. Nous nous sommes ainsi arrêtée sur 
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l’association de la coincidentia oppositorum et de la pensée poétique propre à la doctrine 

« hermétique » que Jarry connaît, par l’intermédiaire de l’œuvre de Rabelais, dès sa période 

scolaire. Nous avons examiné les rapports entre le rejet de la coïncidence des opposés et 

la peur de l’infini en déduisant, inversement, que l’engouement pour l’infini s’associe 

volontiers aux contraires identiques. L’image de l’homme comme « milieu entre le néant et 

l’infini », relativement courante dans la pensée renaissante, nous a conduit vers l’image 

correspondante dans la littérature de Jarry, où l’on peut en revanche constater aussi 

facilement ses diffractions. Car Jarry préserve soigneusement l’infini, mais détourne le 

sens des abîmes qui séparent l’être humain de la substance divine et tente de les 

confondre. Par une exploitation tortueusement logique (mais logique quand même !) du 

principe de contradiction, l’infinita distantia devient « le plus court chemin de zéro à l’infini 

dans un sens ou dans l’autre » et la relation entre l’homme et la divinité auquel il est ainsi 

confondu est confiée à une science, la « pataphysique », ce domaine de l’esprit qui selon 

François Caradec est diffus dans toute l’œuvre de Rabelais et qui a été adopté avec 

enthousiasme par Jarry et ses camarades à l’époque de la gestation d’Ubu Roi. Comme 

l’intervention de la « science » implique une certain conception du savoir, nous avons 

également rapporté les convictions de Jarry aux idées des mêmes grands textes renaissants 

qui parlent de la coïncidence des opposés. Et la confrontation, de nouveau fertile, a révélé 

de remarquables analogies entre les idées singulières du littérateur et leurs sources. Le 

rapport systématiquement réitéré par Jarry entre la bêtise et l’érudition correspond ainsi à 

la docte ignorance de Nicolas de Cues ou à l’asinité abstraite de Giordano Bruno, alors que 

l’intérêt pour les “niaiseries“ et “puérilités“ de toutes sortes a un rapport certain avec les 

« chimères et inanités » que valorise implicitement Montaigne dans son essai sur 

« l’institution des enfants », que Jarry plagie avec plaisir. 

Il faut préciser enfin que nous avons tenté, pour la clarté de la démonstration, 

d’imprimer à notre démarche un sens globalement chronologique. Mais comme ni 

l’évolution de l’idée, ni son cheminement sinueux dans l’imaginaire de Jarry ne suivent de 

trajectoire strictement chronologique, nous avons abandonné partiellement cette 

perspective quand elle risquait de fonctionner mécaniquement, comme outil purement 

formel. Une raison similaire nous a poussée par ailleurs à confronter Jarry aussi bien à des 

auteurs qu’il a lus de manière certaine, qu’à des auteurs dont la fréquentation ne peut pas 

être établie par une “preuve“ concrète. Car, d’une part, pour se laisser contaminer par une 

idée qui traverse les âges nul penseur n’a besoin d’une vue exhaustive sur les variantes 
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précédentes ; et, d’autre part, on sait bien que Jarry, comme tout véritable penseur, 

argumente et cite pour illustrer ce qu’il dit, mais n’éprouve pas obligatoirement une 

semblable nécessité pour rêver. Donc l’omission involontaire de certains noms d’auteurs 

rencontrés dans telle ou telle bibliothèque est plus que probable. Nous avons par ailleurs 

ajouté à cette nécessaire approche intertextuelle un certain nombre d’ouvrages, anciens ou 

modernes, que nous avons exploités comme “outils“ — mot auquel nous n’attachons 

aucune nuance péjorative, mais au contraire, toute la reconnaissance due à un appui 

indispensable. Ces ouvrages ont fourni le support méthodologique, des informations ou 

bien des formes de pensée dont le modèle salutaire nous a permis de manipuler 

convenablement notre objet d’étude. 

Le dessin du cheminement de la coincidentia oppositorum dans l’histoire des idées, qui 

peut être considéré comme une première partie des assises méthodologiques (dans le sens 

que nous venons de circonscrire) nécessaires à notre recherche, s’est rapidement avéré 

fécond, mais il ne satisfaisait que très médiocrement nos intentions. Car les articulations 

entre les significations variables du concept exploré et l’œuvre de Jarry étaient encore loin 

d’être évidentes, puisque Jarry infléchit le sens de toutes les anciennes idées qui le 

retiennent, dans un dessein esthétique. Nous y avons donc consacré un deuxième 

chapitre, en essayant de fixer les jalons de la fusion entre cette idée, avec ses ramifications, 

et la poétique de Jarry. Et nous sommes parvenu à circonscrire quatre pôles explicatifs, 

complémentaires et inversement contradictoires, autour desquels se concentre l’essentiel 

de sa démarche esthétique. Ils fonctionnent comme des catégories conceptuelles et 

avaient été préfigurés par le parcours comparatif du premier chapitre : l’ignorance et le 

savoir, le sensible et l’abstrait.  

Il devenait de cette façon autrement limpide que la passion de Jarry pour les “bêtises 

savantes“, ainsi que son inverse également prégnant, l’enthousiasme pour l’érudition 

gratuite (donc “niaise“) avaient une finalité hautement poétique. Les « merveilles 

dénoncées » par l’huissier Panmuphle, qui sont une réinterprétation bouleversante de la 

contemplation renaissante des merveilles de la création, sont déployées simultanément 

comme découvertes d’une curiosité de type scientifique et comme manifestation de 

l’extase à laquelle se livre inconsciemment un esprit ingénu. Le rapport entre ces 

transports, scientifiques et innocents, et l’attention accordée par les symbolistes aux écrits 

“simplets“ d’un mystique comme Ruysbrœck l’Admirable devient également significatif.  
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Ainsi éclairée, la trajectoire sinueuse du voyage du docteur Faustroll apparaissait 

comme le reflet d’un trajet profond plus rigoureusement binaire : il y a, d’une part, le 

voyage vu comme manifestation des idées (les « opinions ») du personnage et, d’autre part, 

le voyage vu comme expression de ses « gestes » sensibles. D’où le titre du roman, aussi 

exactement binaire : Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. L’ajout de la spécialité 

scientifique du docteur signale en revanche le fonctionnement de l’identité des contraires, 

qui préserve scrupuleusement la répartition symbolique binaire mais intervertit les 

polarités : les « gestes » se manifestent en règle générale de manière abstraite, alors que les 

« opinions » ont un aspect sensible très prononcé. 

Cela nous a permis d’observer l’importance du caractère “hétéroclite“ des 

observations de Faustroll, qu’un regard monolithique ne laisserait pas saisir. Le souci 

scientifique du docteur Faustroll de maîtriser la science de « tout art et toute science » s’est 

révélé ainsi comme la manifestation savante d’une tentative sensuelle de s’approprier le 

monde. Les descriptions physiques et mathématiques sont le résultat singulièrement 

raffiné des “caresses“ de l’univers, des expériences sensorielles luxurieuses auxquelles se 

livre le docteur pour goûter de la chair du monde. Et la consommation savante du monde 

trouve des confirmations notables dans les symboles du “Monde dévoré“, récurrents dans 

toute l’Œuvre de Jarry.  

Nous avons observé par ailleurs que les résonances poétiques de cette espèce de 

sensualité de l’abstraction et les découvertes mathématiques qui marquent l’époque de 

Jarry convergeaient remarquablement. L’importance accordée par l’auteur de Faustroll aux 

mathématiques, qui se manifeste de façons diverses et variées tout au long de son œuvre, 

rendait indispensable un examen plus approfondi de l’exploitation esthétique de cette 

science. Nous avons évité sciemment certains aspects pointus de la question, d’abord 

parce que Jarry lui-même ne se sert que des retentissements esthétiques des questions 

mathématiques qui le préoccupent et ensuite parce que, à son époque, même pour le 

monde scientifique ces questions ne sont pas des certitudes. L’intérêt de Jarry est d’ailleurs 

justifié partiellement par ce même caractère incertain, qui lui permet de placer 

poétiquement ,dans la nébuleuse des abstractions visitées, aussi bien le fantasme d’un 

hypothétique savoir absolu que le mystère à peine deviné d’une beauté variable, bien que 

parfaite. Ces analyses nous ont conduit à remarquer parallèlement que même pour ce qui 

est des mathématiques Jarry ne manquait pas non plus de prédécesseurs. Et leur 
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appartenance au cercle précis des penseurs renaissants captivés par la coincidentia oppositorum 

s’est avérée une fois de plus une “coïncidence“ significative. 

Le traitement esthétique infligé par Jarry aux vérités mathématiques, son obsession 

pour les suggestions poétiques de l’idée d’infini (confirmées par ailleurs 

“scientifiquement“ par des savants comme Pasteur), ainsi que l’association constante de 

l’infini à la définition de la beauté et à la monstruosité nous ont reconduit ensuite tout 

naturellement sur les territoires de la Renaissance. De nombreux autres aspects de la 

pensée et de l’écriture de Jarry, qui se trouvaient manifestement en lien avec les contraires 

identiques, n’avaient d’ailleurs pas été suffisamment expliqués par le schéma de 

l’ignorance-savoir-sensibilité-mathématique. Il fallait donc accepter que même en restant 

pour l’instant sur un plan plutôt théorique (ou philosophique au sens large) la question 

s’avérait autrement complexe. Nous avons donc inversé encore une fois le sens de notre 

démarche initiale — cette fois-ci depuis les réflexions de Jarry vers les textes liés aux 

complexes voies des contraires identiques — et nous avons examiné une des définitions 

de la beauté formulées explicitement par notre auteur. En assimilant le beau au 

monstrueux Jarry lui imprime un sens qui correspond très partiellement à la vision 

esthétique de la monstruosité attribuée à l’art décadent. Les aspects divergents 

correspondaient très limpidement à des représentations typiques de la vision du monde de 

la Renaissance. Grâce à la confrontation de ces deux types de représentations, nous avons 

abouti à un paradigme de la beauté qui emprunte les caractères du monstrueux renaissant 

et qui explique un bon nombre de “bizarreries“ propres à l’imaginaire de Jarry. Déplacé en 

terrain esthétique, le monstre-miroir qui fonctionne comme articulation du macrocosme 

et du microcosme devient le point de bascule entre la beauté et la laideur. Il explique, 

d’une part, l’hybridité et l’originalité rattachées à toute « véritable » beauté. Il légitime, 

d’autre part, l’inconstance intellectuelle qui pousse à se laisser attacher pareillement par 

des objets divergents, et les procédés poétiques composites qui aboutissent à des trames 

littéraires brutalement hétérogènes. L’intervention abstraite de l’infini imprime par ailleurs 

à cette mixtion poétique un sens idéaliste, qui jure avec le désenchantement propre à la 

l’approche positiviste et à la vision décadente. Elle confirme en revanche impeccablement 

la perspective renaissante, pour l’illustration de laquelle nous avons choisi l’exemple 

d’Ambroise Paré et Ulisse Aldrovandi, auteurs que Jarry fréquente avec enchantement 

depuis son enfance. Les monstres reproduits dans L’Ymagier prouvant la continuité de cet 
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enchantement à l’âge adulte, l’explication, fournie par Jarry, de leur fonctionnement 

esthétiques atteignait une cohérence non-négligeable.  

Nous nous sommes attachée ensuite  à l’illustration de cette explication en analysant 

quelques formes primordiales que revêt chez Jarry la hantise de la monstruosité. La 

symbolique de la mandragore, dont les multiples sources, remodelées par Jarry, confortent 

une interprétation philosophique empruntée à un passage de l’Anatomie comparée des anges 

de Fechner, confirme la conception esthétique de la monstruosité et son lien indéniable 

avec le principe des contraires identiques. Mais elle constitue simultanément une 

reconversion de la conception renaissante de l’Homme, que Jarry exploite dans des 

directions plurielles. Une des significations qui en découlent, celle de “création ratée“, 

conduit vers un autre grand symbole récurrent chez Jarry, le fœtus. L’examen de ses 

contextes majeurs le révèle d’ailleurs en tant que noyau d’une véritable constellation 

symbolique, qui associe les représentations liées à la sphère, à l’embryon, à la renaissance, 

à la mort et à l’immuabilité des objets mathématiques. La dernière étape du parcours 

monstrueux est la figure humaine, qui se montre comme une somme de toutes les autres 

variantes monstrueuses, à leur tour observables enfin comme sa préfiguration. En 

perfectionnant la formule de la monstruosité, le personnage du Surmâle, qui incarne 

synthétiquement cette somme, actualise conjointement la hantise des contraires identiques 

et la vision cosmique dérivée du modèle renaissant. Or, comme toutes ces figures 

participent simultanément de la conception de la beauté professée par Jarry à travers son 

œuvre, la définition lapidaire publiée dans L’Ymagier découvre ainsi l'irréprochable 

précision de son auteur ; et le paradigme du monstrueux est complet.  

En suivant, de la manière que nous avons expliquée, le “plan“ d’écriture exposé par 

Jarry dans le Linteau de ses Minutes de sable mémorial, l’organisation des trois premiers 

chapitres envisageait l’établissement d’une assise méthodologique et théorique qui 

soutienne l’échafaudage de l’exploration détaillée. La matière des chapitres suivants se 

tisse à partir de cette trame initiale. Mais il faut préciser à nouveau que ni la 

“méthodologie“ ni la “théorie“ ne doivent et ne peuvent être prises dans leur sens 

coutumier. Ce sens est rendu impossible et par la nature de l’idée-phare (qui ressort du 

premier chapitre) guidant le projet auctorial — la coïncidence des contraires —, et par la 

déviation métaphorique infligée par Jarry à toutes les théories qui l’intéressent et à plus 

forte raison à celle qui ordonne toutes ses conceptions. Par conséquent, pour approfondir 



 576 

convenablement l’univers de l’œuvre de Jarry, la “méthode“ ne peut pas se passer elle-

même des renversements inculqués par le fonctionnement régulier du principe de 

contradiction, ni des rapprochements analogiques propres aux procédés métaphoriques. 

Par ailleurs ces derniers régissent la façon même dont Jarry utilise l’intertextualité, qui 

restera donc un principe “méthodique“ constant pour la deuxième partie de notre 

recherche. Et rappelons-le, le sens de l’intertextualité est double et correspond aux propos 

elliptiques du Linteau : elle se crée d’un côté par l’appel à des écrits appartenant à d’autres 

auteurs ; elle se tisse, d’un autre côté, grâce aux rapports entretenus par les textes qui 

composent l’œuvre de Jarry (et on pourrait l’appeler à la rigueur “intratextualité“ si les 

emboîtements successifs pratiqués par Jarry ne venaient à bouleverser les classifications de 

Gérard Genette). 

À partir du quatrième chapitre la perspective est donc légèrement changée, car dans 

cette deuxième partie nous nous sommes penchée davantage sur la deuxième acception de 

l’apport intertextuel. La matière des cinq autres chapitres a été donc organisée selon des 

critères d’apparence thématique, tout en gardant un rapport étroit et permanent avec les 

bases conceptuelles établies par les trois premiers chapitres.  

Ainsi, en nous appuyant sur les significations du paradigme monstrueux dégagées 

dans le chapitre précédent, nous revenons dans le quatrième chapitre sur un aspect 

poignant des monstruosités typiques des personnages des Jarry, qui n’avait été que 

partiellement éclairé par les examens déjà développés : le problème du bien et du mal. En 

comparant des idées énoncées par Jarry, des caractéristiques textuelles et des ouvrages 

qu’il a consultés et qu’il recommande dans ses commentaires, notre examen parvient à 

expliquer la méchanceté et la laideur des ses personnages monstrueux par une 

superposition des valeurs opposées, en vertu du principe des contraires identiques : le mal 

et le bien se confondent tout en se distinguant parce que le “principe“ les empêche de se 

comporter autrement et parce qu’il sont, d’autre part, synonymes au couple du beau et du 

laid, ce qui détermine la fusion de la morale et de l’esthétique. Le point initial de notre 

analyse, un chapitre des Gestes et opinions du docteur Faustroll, déclenche ces déductions en 

associant l’expression du rapport ordinaire entre la morale et l’esthétique et le 

renversement brutal de ce même rapport effectué par la macrostructure du chapitre. Cette 

même configuration indique par ailleurs l’emplacement de la justification des 

renversements, c’est-à-dire le domaine de la philosophie. Comme d’autres textes de Jarry 



 577 

en portent des traces remarquables, nous avons suivi cette direction et nous avons 

interrogé la manière dont les conceptions philosophiques anciennes et modernes, celles 

d’Épicure, Aristote, Nietzsche ou leur semblables, se sont ajoutées aux vues paradoxales 

de Jarry pour contribuer à la création des figures méchantes et laides qui fonctionnent 

comme reflets de la beauté. En même temps, en suivant sa “méthode“ assimilatrice dont 

le prototype est l’ « estomac d’autruche », Jarry ajoute au soutien philosophique celui d’une 

littérature “conjointe“, qui lui semble actualiser les mêmes principes esthétiques que ceux 

qu’il a subjectivement choisi parmi les philosophies fréquentées. Il trouve ainsi des 

confirmations littéraires de ses idées dans la fiction développée par Thomas De Quincey 

dans De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts et dans les Chants de Maldoror de 

Lautréamont. Il les exploite dans ses textes ou bien comme références théoriques, ou bien 

comme modèles de déploiement fictionnel, importés parfois dans sa propre littérature 

avec des modification minimes. Cependant, la confrontation avec les mêmes modèles 

révèle des déformations également significatives, car Jarry s’attache systématiquement à 

infléchir le sens a-moral de ses emprunts pour une raison qui ne manque pas à son tour de 

modèle, mais qui est en même temps tout à fait personnelle : toute ces « beautés » qui 

échappent aux considérations éthiques ont un enjeu qui dépasse en importance la 

perspective philosophique, car l’intentionnalité qui les gouverne tient des profondeurs 

infantiles de la création artistique. L’écrivain est donc un grand enfant qui joue. La cruauté 

ubuesque et les apparitions cauchemardesques ont donc un support ludique négligé par les 

grandes philosophies, mais tout à fait conforme au cynisme jovial des visions esthétiques 

renaissantes. Envisagée ainsi, la gratuité artistique se révèle simultanément une forme de 

sapience, car elle rejoint la leçon transmise par l’ancienne image du Démocrite rieur, et la 

“morale“ ainsi déduite, que Jarry attribue explicitement à la sagesse de la Renaissance, peut 

remplacer efficacement les petites moralités héritées du christianisme : comme la grosse 

gaîté désarme le diable, il n’y a rien de plus moral qu’une horrible apparition qui fait rire. 

Le rire démocritique étant néanmoins associé simultanément au génie et à la mélancolie 

(donc à la menace d’une maladie de l’esprit), l’horrible qui provoque la gaîté en hérite un 

caractère ambigu, que tous les écrits de Jarry préservent fidèlement. 

Si l’image de la beauté grimaçante peut être vue comme conséquence de 

l’ambivalence propre à la nature humaine universelle, les rapports de cette nature avec 

l’individualité n’en deviennent que plus intéressants. Le passage vers la conception du moi 

était donc inévitable. Pour étudier cette question, nous nous sommes arrêtée sur le roman 
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le plus “personnel“ de Jarry, Les Jours et les Nuits, roman d’un déserteur — sans omettre 

évidemment pour autant le nécessaire va-et-vient entre ce roman et les autres écrits de 

Jarry ou entre ce roman et les renvois érudits dont il porte les traces. Bien que l’auteur 

supprime consciencieusement tout indice discursif rattachable à l’expression directe du 

moi, le récit dans son entier n’est rien d’autre que le contrariant panorama de l’univers 

intérieur du personnage principal, alter ego de Jarry lui-même. Or la posture fondamentale 

du personnage, dépeinte dès le début du roman, révèle un être humain qui se cherche, qui 

se contemple fiévreusement dans tous les miroirs qu’il peut trouver ou imaginer et qui se 

perd au moment où il se trouve. Les liens entre cette image interprétable de la 

structuration de la personnalité et celle du statut de l’humanité en général est aussi 

soigneusement indiqué par l’auteur, qui multiplie à plaisir les indices. Mais, comme il est 

ostensiblement excessif, le même procédé suscite l’effet opposé, dans une tentative 

délibérée de fourvoyer le lecteur. Il s’agit donc d’un égarement ordonné, car le but de cette 

duplicité auctoriale est de refléter fidèlement la nature ambiguë du personnage, qui est à la 

fois objet et sujet du livre.  

L’alter ego de l’auteur est chargé en même temps de véhiculer ses convictions 

philosophiques, qui fonctionnent ainsi comme justifications des singularités du 

personnage et comme légitimation de la configuration extravagante du roman. Leur 

trajectoire zigzagante révèle le bagage d’un étudiant attentif, qui a noté soigneusement les 

leçons de ses professeurs (catégorie où nous incluons aussi bien les maîtres réels que les 

auteurs fréquentés), mais qui a opéré par la suite des choix personnels dans le but 

conjugué de construire une image du monde et de bâtir sa propre personnalité. Le 

contenu d’une de ces leçons, consignée concrètement par Jarry dans le Cahier Bergson, 

porte par ailleurs précisément sur le rapport entre le moi et le monde extérieur. En y 

ajoutant toutes les déviations acquises lors de ses lectures philosophiques, le narrateur mis 

en scène dans Les Jours et les Nuits en fait le repère conceptuel d’une relation spéculaire qui 

définit l’ambivalence du moi comme reflet de l’ambivalence du monde. Mais, si en 

contemplant le monde l’individu reconnaît son moi et si, inversement, en se contemplant 

il découvre l’image du monde, il retrouve tout naturellement à travers ses expériences le 

sens profond d’un ancien mythe revisité fiévreusement par les écrivains symbolistes — le 

mythe de Narcisse. Les raisons de cette conversion allégorique qui est simultanément un 

retour aux origines se révèlent ainsi avoir une nature double. Car l’attitude narcissique 

relève simultanément d’une quête de la beauté et du sentiment du tragique associé à la 
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conscience de l’ambivalence et des côtés insaisissables du moi. En tant que Symbole, 

Narcisse est donc l’image du geste fondateur du poète symboliste et le tableau parlant de 

la perte de soi qui se produit au moment même où il croit atteindre poétiquement la 

substance idéale du monde. Mais Jarry s’attache à compliquer encore plus les sens dégagés 

de l’hypostase narcissique et lui ajoute les symboles déduits d’un mythe qu’il affectionne 

en égale mesure, celui de Sisyphe.  

Sisyphe défie les dieux et le prix de son geste est la souffrance. En confondant cette 

souffrance et celle de Narcisse, on glisse tout naturellement vers un des grands topoi de la 

littérature, le motif du Double. Il est abondamment illustré dans Les Jours et les Nuits et sa 

complexité témoigne de la pluralité des sources qui lui servent de fondement, aussi bien 

que des sens particuliers que veut lui ajouter Jarry. Car dans le « roman du déserteur » la 

souffrance est également une forme de joie, et le rapport à l’autre reproduit la déchirure 

du rapport à soi, mais est accompagné par une forme spécifique de bonheur, le bonheur 

d’une rencontre véritable avec la différence.  

Cependant Sengle est aussi malade que ses modèles littéraires hantés par le fantôme 

du Double et Jarry trouve les illustrations scientifiques de son état dans l’abondante 

littérature médicale de son époque. La notion centrale de ces ouvrages est l’hallucination. 

Jarry en déduit des significations qu’il passe par le filtre des contraires identiques et 

s’applique à l’utiliser comme procédé littéraire pour ourdir la trame de son roman. Par 

conséquent le déroulement narratif est syncopé, le rêve se superpose à la réalité, le délire 

remplace le discours raisonné et Sengle est fou ; mais tout cela est interchangeable et 

l’organisation du désordre est harmonieusement calculée.  

L’harmonie du désordre associé à l’hallucination et la régularité des renversements 

nous conduisent à réaliser que le procédé est poussé jusqu’à ses dernières conséquences : 

il est également appliqué au thème principal du roman, qui est l’individuation de Sengle. 

Car la quête du moi se résout dans l’adoption d’un masque, celui-là même qui rend fou à 

la fin du roman ce personnage qui l’était déjà. Inversement, l’errance du personnage est le 

modèle d’un art poétique illustré rigoureusement par le développement narratif. Pour 

toutes ces correspondances Jarry choisit comme emblème un tableau de Breughel qui 

représente simultanément l’aveuglement du moi par rapport au monde, celui du monde 

par rapport au moi, l’égarement du lecteur et l’errance calculée de l’auteur qui cherche 

pour son lecteur un agréable fossé pour le « culbuter dedans ». 
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La quête du moi met en scène un devenir universel et une aventure humaine dont 

certains aspects tiennent de la relation amoureuse. L’exploration de la conception de 

l’amour chez Jarry promettait ainsi d’enrichir la perspective sur la dualité du moi et de 

nuancer les implications des représentations narcissiques. Mais, pour la saisir dans toute 

son ampleur, il était nécessaire de la rapporter préalablement aux clichés de son époque. 

Partagée entre la froideur schopenhauerienne du regard sur l’amour et la tentative de 

sauvegarder sa gloire par le recyclage des idéalismes de toutes sortes, celle-ci essaie 

d’élaborer des théories scientifiques qui expliquent “positivement“ la passion amoureuse. 

L’échec, prévisible, est salué par les adeptes des conceptions idéalistes qui leur opposent 

leur perspective métaphysique. Ce paysage hétérogène est complété par les tentatives de 

concilier ces deux extrêmes, dont l’une appartient à un auteur qui fait partie de l’entourage 

de Jarry, Gaston Danville. Son commentaire sur le livre de celui-ci s’abstient de toute 

expression personnelle et préserve presque entièrement l’énigme de sa propre opinion. 

En réalité la littérature de Jarry garde des traces de toutes les conceptions de l’amour 

spécifiques de son époque, mais reflète également des choix opérés subjectivement et 

richement nourris par son énorme bagage de lectures. Mise en scène par la substance de 

ses proses, la question de l’amour a des visages pluriels, mais son tableau d’ensemble obéit 

en même temps à une répartition binaire. Car l’obsession constante de Jarry pour 

« l’amour absolu » est scrupuleusement matérialisée dans deux variantes opposées 

associées brutalement : d’une part, l’amour appartient à un idéal que les amoureux sont 

perpétuellement sur le point d’atteindre, tout en étant placé dans une matérialité qui n’est 

pas loin de l’abjection ; d’autre part, le lecteur apprend que l’échec de la quête amoureuse 

peut équivaloir à une victoire, et que l’idéal pourrait se trouver précisément dans les fanges 

de l’amour dissolu. L’exploration de ces directions à travers les enchevêtrements 

symboliques déployés dans Messaline et L’Amour en visites met en évidence un complexe 

réseau de significations, qui se complètent et s’éclairent mutuellement. La perspective de 

Jarry est remarquablement constante. Il n’est jamais question d’amour charnel sans qu’il 

ne s’agisse simultanément d’absolu et, inversement, les symboles de l’absolu 

n’apparaissent jamais sans entraîner un long cortège symbolique lié à l’amour sensuel. La 

figure de Messaline est un exemple extrême, qui illustre le fonctionnement profondément 

analogique de ces enchaînements symboliques. Jarry fait des découpages dans les récits 

antiques sur l’impératrice et les réassemble ensuite en leur ajoutant des éléments érudits ou 



 581 

personnels qui détournent complètement la perspective commune sur son histoire. Par 

ailleurs, bien qu’il s’agisse d’un « roman de l’ancienne Rome », le but du livre n’est pas du 

tout de raconter une biographie. Car, en tant que symbole, Messaline est bien plus qu’une 

femme débauchée et même bien plus qu’un simple être humain, et le poète s’attache à 

explorer les hypostases multiples qui peuvent investir son image du sens opposé à ce 

qu’elle représente par ailleurs limpidement. Les correspondances constantes entre 

Messaline et les autres textes de Jarry montrent du reste que la surcharge sémantique qui 

accompagne la figure de l’impératrice est destinée à circonscrire parallèlement trois types 

de significations : une destinée humaine, un sens du monde et une conviction esthétique. 

Alors que le fonctionnement spéculaire de ces mêmes significations signale un processus 

métaphorique développé comme expression de la coïncidence des contraires. Comme 

dans l’Anatomie comparée des anges de Fechner, que Jarry cite comme parangon de la 

configuration esthétique aboutie, « le nom ne change rien à la chose et sert à mettre en 

évidence tantôt une relation, tantôt une autre », bien que le principe de ces relations reste 

inchangé.  

À part la coïncidence de l’absolu et de l’abjection et celle de l’amour idéal et de la 

luxure, Messaline incarne également la simultanéité de la chasteté et de l’impudeur. C’est 

une autre grande récurrence de l’œuvre de Jarry qu’un roman antérieur, L’Amour absolu, 

avait illustrée de manière hyperbolique. Cette proximité révèle des parallélismes 

prévisibles, mais aussi des glissements analogiques inattendus, qui expliquent autrement 

des rapprochements symboliques en apparence gratuits. Ainsi l’association du cristal à la 

virginité évoque une réinterprétation d’une métaphore de la Vierge qui, associée à son 

tour aux jardins, construit un idéal féminin hybride ; la chasseresse de l’absolu est à la fois 

Vierge, prostituée, mère, épouse, divinité et femme ordinaire. Cette chimère exorbitante 

est évidemment une actualisation conséquente du paradigme monstrueux, mais son 

caractère hyperbolique est enrichi également de nuances satiriques dont la misogynie de 

Jarry n’est pas la seule responsable.  

Car l’ambigüité de cette figure comprend des aspects assurément ridicules, et toutes 

les grandes quêtes des personnages romanesques de Jarry disposent d’homologues 

dérisoires dans les textes appelés mirlitonesques. Cette espèce de revanche 

autodénonciatrice est une évidente remise en question de la sobriété des grandes 

conceptions développées dans les romans, mais relève également d’une attitude 
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intentionnellement ludique, liée aussi clairement à un autre aspect fondamental de 

l’esthétique de Jarry. L’idéal ainsi rabaissé ne se trouve que mieux raffermi car, selon 

l’assertion finale de la Conférence de Jarry sur les pantins, « les vers voulus mirlitonesques » ne 

sont rien d’autre que « l’expression à dessein enfantine et simplifiée de l’absolu » (O.C.I 

423).  

Or, cette confirmation paradoxale de l’idéal rejoint également une conception 

d’origine platonicienne où la quête amoureuse correspond à une quête de l’immortalité. 

Comme pour avoir une idée de l’immortalité il faut avoir une idée de la mort, cette piste, 

qui n’était pas neuve, nous a conduit à interroger les représentations obsessionnelles de la 

mort dans les textes de Jarry, déjà saisissantes lors des analyses développées. 

En examinant la confrontation, proposée par Jarry, entre l’image de la mort propre à 

l’ars moriendi du XVe siècle et celle de l’Imitation de la mort de Rachilde, nous constatons un 

parti pris qui déforme légèrement le sens des textes comparés. Jarry est résolu à nier la 

mort et pour le faire formellement il lui imprime par tous les moyens le sens opposé : ce 

n’est finalement que de la vie. La démonstration sophistique de cette forme “outrée“ 

d’identité des contraires trouve une expression remarquablement exacte dans sa 

littérature ; ce qui prouve que le sophisme fonctionne tout simplement comme instrument 

pour exprimer une conviction profonde.  

Car les textes de Jarry abondent en manifestations terrifiantes et excessives de la 

mort, mais ses apparitions sont constamment accompagnées d’ambiguïtés symboliques 

qui la remettent en question, de signaux excessifs qui avertissent de son caractère artificiel, 

ou d’indices grotesques qui démentissent sa gravité. Cette manipulation “légère“ des 

représentations de la mort se présente donc comme la tentative d’un esprit ludique 

d’exorciser ses peurs en dévoyant simultanément les peurs équivalentes de son lecteur. Vu 

ainsi, son art ressemble à un programme philosophique. Des réflexions contemporaines 

sur la mort montrent l’actualité du sujet à l’époque de Jarry, aussi bien que la convergence 

des sens visés par l’approche métaphysico-scientifique et des sens atteints par Jarry grâce à 

ses jongleries métaphoriques. Et le traitement poétique de cette direction commune 

parvient à un renversement radical pour lequel Jarry, à son habitude, trouve de multiples 

appuis livresques. Accordant une préférence marquée aux passages bibliques, la dernière 

et la plus réussie tentative de Jarry d’abolir la mort est celle déployée dans La Dragonne, le 

roman que sa propre mort l’a empêché d’achever. L’examen de certains des fragments 
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préservés de ce roman montre la remarquable cohérence de sa conception de la mort : si 

la mort n’est pas « véritable » c’est parce qu’elle coïncide avec la naissance, exactement 

comme l’avaient montré les autres écrits de Jarry, dont les Gestes et opinions du docteur 

Faustroll, où cette clairvoyance est attribuée à la « science des sciences » déduite de 

Rabelais. Mais les mêmes fragments révèlent également la figure singulière d’un 

personnage dont les traits intellectuels et affectifs rappellent aussi remarquablement ceux 

de l’auteur. En décrivant la crise mystique vécue à l’approche de la mort qui ne vient pas, 

Jarry dépeint un homme réel qui se meurt, mais qui prend la pose typique du moribond 

représenté dans l’ars moriendi. Cette “confusion“ saisissante indique la même volonté 

d’occulter la mort, mais elle souligne également l’absence de toute artificialité dans le 

mélange du vécu et du modèle artistique : pour Jarry l’art et la vie/mort sont une seule et 

même chose et donc le Jarry mourant n’est rien d’autre qu’un simple moribond, migré 

tout naturellement d’une gravure du XVe siècle. Ce mélange nous a mené à considérer 

dans une perspective semblable les autres confusions paradoxales que Jarry associe dans 

La Dragonne aux représentations de la mort. Ainsi la superposition de l’enfer et du paradis 

évoque-t-elle des parallélismes comparables aux correspondances suggérées par des 

triptyques renaissants comme ceux que peint Jérôme Bosch. Mais cette même 

superposition réitère l’importance de l’ambivalence du traitement poétique auquel est 

soumis le thème de la mort. Jarry y trouve tantôt un sujet de réflexions abyssales sur la 

nature misérable de l’être humain, tantôt une matière plaisante qui alimente des 

représentations comiques des plus diverses, et cela avant même d’atteindre l’âge adulte. Le 

rôle déterminant des représentations nées pendant la période scolaire confirme ainsi sa 

persistance et son importance, mais il renforce également son lien avec le besoin viscéral 

de Jarry de confondre la vie et l’art, venu d’une même impulsion livresque et artistique. 

Jarry sent spontanément que sa nature profonde, où l’homme se confond avec l’artiste, 

prolonge tout simplement celle des livres et des images et il déploie son existence en 

conséquence, sans se soucier de l’impression d’étrangeté qu’il suscite. Le résultat, son 

œuvre, porte toutes les marques de cette alliance exceptionnelle. 

Dans le dernier chapitre il n’y a que la perspective théorique qui est nouvelle, car il a 

été question de rire dans chacun des chapitres antérieurs. La récurrence, dans l’œuvre de 

Jarry, des renversements comiques de tous les grands thèmes et l’intérêt de ses 

contemporains pour une mise au point philosophique de la question du rire exigeaient une 

réflexion distincte. Nous nous sommes par conséquent repenchée sur les fragments où 
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Jarry énonce lapidairement sa conception du rire et nous avons mis en évidence les deux 

éléments principaux sur lesquels repose son caractère paradoxal : l’assimilation idéaliste du 

rire à l’absolu d’une part, et d’autre part la conséquence de cette assimilation, la 

localisation inhabituelle de la Vérité, fixée par Jarry au cœur des choses d’apparence 

dérisoire ou insignifiante. L’exemple du Dimanche en famille de Franc-Nohain démontre 

pertinemment que ces paradoxes ne sont nullement le résultat d’une extravagance gratuite 

et que Jarry émet ses présupposés “excentriques“ avec une remarquable bonne foi. Car le 

contenu du recueil de Franc-Nohain rappelle de près l’intérêt constant de Jarry pour les 

livres “niais “, sa préoccupation pour l’art populaire, son attachement pour le jeu et sa 

passion pour les représentations et pour les attitudes enfantines de toutes sortes, qui 

révèlent ainsi la profondeur de leur support métaphysique. Mais cet éclairage des 

développements conceptuels et métaphoriques du rire met encore une fois en évidence la 

grande dette de Jarry envers la littérature renaissante et surtout envers Rabelais, qui lui sert 

littéralement de phare. L’importance de l’exemple rabelaisien nous  a conduit ensuite à 

rapporter la conception renaissante du rire aux nombreuses approches théoriques du rire 

contemporaines de Jarry. Nous avons pu observer par la suite les dimensions de l’héritage 

culturel lié au rire, qui est oublié mais qui détermine de façon décisive les idées des 

contemporains de Jarry, et en même temps les particularités frappantes du choix opéré par 

Jarry parmi ces conceptions. Les implications évidentes de ces observations ont renforcé 

les constats des analyses précédentes : Jarry est extrêmement fidèle à la vision empruntée 

aux auteurs renaissants, mais l’adapte de manière personnelle à ses propres “obsessions“ 

— ce qui, sans l’appui direct de la source exploitée, peut donner l’impression d’une 

effroyable déformation. Et comme ces hantises subissent simultanément les effets d’un 

processus de sélection semblable orienté vers d’autres œuvres, on retrouve facilement le 

rire rabelaisien et des idées renaissantes dans l’influence des textes appartenant à des 

époques et des genres différents. La façon dont Jarry exploite des éléments anecdotiques 

tirés des États et Empires de la Lune et du Soleil ou du Talisman d’Oroman montre ainsi la 

cohérence insoupçonnable de ses lectures hétéroclites et leurs correspondances constantes 

avec le canevas philosophique qui leur sert de support.  

Mais toutes ces convergences révèlent simultanément un autre aspect essentiel de la 

poétique de Jarry, qui avait également été mis en valeur par chacun des chapitres 

précédents : tous les “emprunts“ de Jarry subissent invariablement une orientation unique, 

car, quel que soient leur domaine et leur époque d’origine, ils n’acquièrent un rôle 
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fondamental qu’en étant chargés d’une signification esthétique. Ce qui nous ramène, dans 

une notable circularité, vers les goûts intellectuels manifestés dans ses premiers textes, 

ceux qu’il indique lui-même comme « ontogénétiques », et vers les convictions 

philosophiques qui sous-tendront ces goûts tout au long de son œuvre. Qui se révèle être 

ainsi, encore une fois, cette vertigineuse encyclopédie de « chimères », élaborées par un 

être dont le « plus de science » est un chemin vers « l’âge où il croyait n’en avoir aucune » 

(O.C.II 473), et qui réitère la précision du fonctionnement symbolique du mirliton, telle 

qu’elle avait été énoncée par la Conférence sur les pantins. Comme le silène de Rabelais, le 

mirliton indique ainsi la cachette facétieuse de la « substantifique moelle », qui pour se 

révéler dans toute sa plénitude exige des habits légers et hybrides. 

En conséquence la fin du parcours confirme et réitère l’importance des intuitions 

conceptuelles qui se trouvent à l’origine de l’œuvre de Jarry et qui ont guidé notre propre 

recherche. En appliquant scrupuleusement le principe des contraires identiques le 

tortueux esprit qui a « inventé » la pataphysique se montre un élève attentif et intelligent, 

qui exploite consciencieusement les leçons de ses plus grands maîtres. L’impression 

d’ « égarement » est produite par la quantité prodigieuse de modèles exploités et par la 

nature constitutive de l’axiome, qui prévoit le renversement systématique de toutes les 

perspectives.  

Ces mêmes aspects ont imposé à notre étude une construction qui peut sembler 

déraisonnable, mais cesse de le paraître dès qu’on prend en compte les deux conséquences 

capitales des caractéristiques de notre objet d’étude :  

D’abord, les propriétés intrinsèques de la notion de contraires identiques, que nous 

avons poursuivies à travers l’œuvre de Jarry, interdisent toute forme de dogmatisme. Il ne 

faut donc pas s’étonner si nous sommes parvenu parfois à tirer des conclusions 

divergentes de l’examen d’une même question. Loin d’être accidentel, ce type 

d’aboutissement a conforté la pertinence de la trajectoire imprimée à notre exploration. 

Ensuite, aucune des explications fournies par nos analyses ne peut fonctionner comme 

grille de lecture stable et définitive. Le regard porté sur chacun des textes examinés a été 

continuellement l’écho de cette vue polyédrique qui caractérise Jarry lui-même en tant que 

lecteur. Cette perspective, qui est évidente même au niveau des détails mineurs comme les 

renvois d’un chapitre à l’autre, exclut en même temps tout type de “leçon“ : nous 

admettons volontairement la nécessité d’une “limite de l’interprétation“, mais, tant qu’on 
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se garde bien loin de cette limite, les enseignements sur « comment on a mal (ou bien) lu » 

Jarry son incongrus. 

Par ailleurs, notre étude confirme et infirme simultanément deux stéréotypes sur 

Alfred Jarry, qui depuis la nécrologie d’Alfred Vallette reviennent inlassablement sous la 

plume de ses commentateurs. On pourrait formuler synthétiquement le premier dans une 

phrase “absurde“ : l’original Jarry n’est pas original. Son œuvre repose sur une érudition 

écrasante, qui suppose la préexistence des modèles. Jarry ne peut écrire une seule ligne 

sans s’inspirer d’un exemple antérieur, et on arrive ainsi à formuler le dexième stéréotype, 

c’est-à-dire penser qu’il « n’invente rien », qu’il n’a « pas d’imagination ». Mais la plupart de 

ses emprunts sont difficiles à reconnaître, car il sont soit détournés, soit carrément 

métamorphosés dans un contenu nouveau, qui parfois va jusqu’à renverser le sens de la 

source initiale. La notion même d’originalité devient conséquemment problématique, et 

pour l’épuiser il faudrait sans doute une autre étude.  

Car qu’est-ce, au fond, que l’originalité de Jarry, cette marque d’un écrivain 

extravaguant ressentie tantôt comme défaut, tantôt comme grande qualité ? En 

simplifiant, nous constatons un mécanisme qui paraît simple. Jarry procède soit par des 

emboîtements consécutifs, soit par des échafaudages qui augmentent indéfiniment, soit 

par des réseaux d’amplitude croissante. C’est de l’excès : la littérature comme dévoiement, 

non pas pour détruire, mais pour mieux affermir ses modèles. Même le “simple“ Ubu Roi 

le confirme, car, en le confiant à l’impression, Jarry le dédie à Marcel Schwob, le décrit 

dans la langue de Rabelais et lui fait incarner Shakespeare : « Adonc le Père Ubu hoscha la 

poire, dont fut depuis nommé par les Anglois Shakespeare, et avez de lui sous ce nom 

maintes belles tragédies par escript. » (O.C.I 349). La dédicace qui accompagne son 

“envers“, Ubu enchaîné, applique le même procédé et rend hommage aux maîtres qui ont 

affermi cette littérature, en évoquant la démolition des ruines par l'érection de « beaux 

édifices bien ordonnés » :  

 

PÈRE UBU : Cornegidouille ! nous n’aurons point tout démoli si nous ne 

démolissons même les ruines ! Or je n’y vois d’autre moyen que d’en équilibrer de beaux 

édifices bien ordonnés. (O.C.I 427) 
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Ce va-et-vient incessant, entre un passé vénéré et sa négation présente qui le rend 

encore plus vénérable, ne peut se faire que sous le signe de l’infini, ce signe tant aimé par 

notre écrivain. 

Et cela est à la fois un attribut positif et une particularité inquiétante. Car au début de 

notre recherche sur l’œuvre Jarry nous avons constaté avec bonheur la vérité de cette 

affirmation, qui a traversé la pensée de bien de ses lecteurs : « Jarry est inépuisable ». À la 

fin de notre étude nous devons observer que cette même vérité reste inébranlable, bien 

que le bonheur cède plutôt la place à son contraire. Mais cela ne fait que justifier, une fois 

de plus, le postulat fondamental de Jarry, « car et donc les contraires sont identiques ». 



 588 

 

Bibliographie 
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Perhindérion n° 1-2, réédités en fac-similé par la Société des Amis d’Alfred Jarry. 

Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, roman néo-scientifique, suivi de 

Spéculations, Eugène Fasquelle, Paris, 1911.  

La Dragonne, préface de Jean Saltas, Gallimard, Paris, 1945. 

La Revanche de la nuit, poèmes retrouvés, édition critique établie par Maurice Saillet, 

Mercure de France, Paris, 1949. 

 

c) D’autres éditions, utilisées et citées ou seulement utilisées : 

Œuvres complètes d’Alfred Jarry, 8 vol., édition établie par Renée Massat, Éditions du 

Livre / Henri Kaeser, Monaco / Lausanne. 
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Œuvres complètes, sous la direction de Michel Décaudin, Robert Laffont, coll Bouquins, 

Paris, 2004. Textes établis et commentés par : Patrick Besnier, Guy Bodson, Omer-Désiré 

Bothéy, Sylvain-Christian David, Claude Ernoult, Brunella Eruli, Helga Finter, Patrick 

Fréchet, Paul Gayot, Jean-Luc Steinmetz. 

Ubu Roi, drame en 5 actes, d'après les éditions publiées du vivant de l'auteur et les 

documents iconobiobibliographiques qui s'y rapportent, avec les croquis de l'auteur, 

préface de Jean Saltas, Eugène Fasquelle éditeur, Paris, 1921. 

Tout Ubu, édition établie par Maurice Saillet, Librairie Générale Française, coll. Le 

Livre de Poche, Paris, 1962.  

Ubu Roi, édition établie par Henri Béhar, Pocket, Paris, 2000. 

Les Jours et les Nuits, essai d’iconologie documentaire (& plus) pour enluminer, illuminer & 

scientifiquement enténébrer les clartés et les obscurités du roman d’un déserteur d’Alfred Jarry, par une 

transcomission exceptionnelle du Cymbalum Pataphysicum emmenée par l’intermission des Ornements, 

Cymbalum Pataphysicum, 1992.  

L’Amour en visites, préface de Louis Perceau, Au Cabinet du Livre, Paris, 1927.  

L'Amour absolu, précédé de Le Vieux de la montagne et de L'Autre Alceste, gloses de 

Raymond Queneau, Louis Fieu, J.-H. Sainmont et Maurice Saillet, Mercure de France, 

Paris, 1964. 

L'Amour absolu, postface de Patrick Besnier, Mille et Une Nuits, Paris, 2001.  

Messaline, roman de l’ancienne Rome, suivi de Madrigal, préface et notes par Thieri Foulc, 

Éric Losfeld/Le Terrain Vague, Paris, 1977. 

Messaline, roman de l’ancienne Rome, suivi de Madrigal, préface de Paul Edwards, appareil 

critique de Dimitri Devillers, À rebours, Lyon, 2002. 

Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, édition établie, présentée et annotée 

par Noël Arnaud et Henri Bordillon, Gallimard, Paris, 1980. 

Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, suivi de Commentaire pour servir à la 

construction pratique de la machine à explorer le temps, édition établie et présentée par Sylvain 
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Goudemare, Préfa(r)ce de Denis Lavant, Éditions Cartouche, coll. Collège de 

‘Pataphysique, 2004. 

Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, Édition annotée par une 

Transcommission Exceptionnelle du Cymbalum Pataphysicum, Organographes du 

Cymbalum Pataphysicum n°15-16/1982. 

Le Surmâle roman moderne suivi de « Comme c’est petit un éléphant » par Annie le 

Brun, Éditions Ramsay / Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1990. 

La Chandelle verte, lumières sur les choses de ce temps, édition présentée par Patrick Besnier, 

Le Castor Astral, Bègles, 2007 

Dossier de la Dragonne établi et présenté par Maurice Saillet in Dossiers des Cahiers du 

Collège de Pataphysique n° 27, 1964.  

Ubu intime, pièce en un acte, et divers autres inédits autour d’Ubu, Folle Avoine, Romillé, 

1985. 

 

d) Manuscrits cités : 

Cahier Bergson : Cahier α (Sommaires 1892-1893), Ms 21129 B’_I_13 Fonds Jacques 

Doucet. 

Cahier Bergson : Cahier A, 1892-1893, Ms 21130 B’_I_13 Fonds Jacques Doucet. 

Cahier Bergson : Cahier B 1892-1893, Ms 21131 B’_I_13 Fonds Jacques Doucet. 

Cahier Bergson : Cahier C, Ms 21132 B’_I_13 Fonds Jacques Doucet. 

Cahier Bergson : Cahier D, Ms 21133 B’_I_13 Fonds Jacques Doucet. 

Cahier Bergson : Cahier, Ms 21134 B’_I_13 Fonds Jacques Doucet. 
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B. Ouvrages consacrés à Jarry 

a) Études d’ensemble 

ARNAUD, Noël, Alfred Jarry : d’Ubu Roi au Docteur Faustroll, La Table Ronde, Paris, 

1974. 

ARRIVÉ, Michel, Peintures, Gravures et Dessins d’Alfred Jarry, Collège de ‘Pataphysique 

et Cercle Français du Livre, Paris, 1968. 

ARRIVÉ, Michel, Les langages de Jarry : essai de sémiotique littéraire, Klincksieck, Paris, 

1972.  

ARRIVÉ, Michel, Lire Jarry, Éditions Complexe, Bruxelles, 1976. 

BEAUMONT, Keith S., Alfred Jarry, a Critical and Biographical Study, Leicester 

University Presse, 1984.  

BÉHAR, Henri, Jarry, le monstre et la marionnette, Paris, Larousse, coll. Thèmes et textes, 

1973. 

BÉHAR, Henri, Les cultures de Jarry, P.U.F., Paris, 1988. 

BÉHAR, Henri, La dramaturgie d’Alfred Jarry, Honoré Champion, Paris, 2003, 

précédemment paru sous le titre Jarry dramaturge, Librairie A.-G. Nizet, Paris, 1980 ; texte 

remanié de Jarry dramaturge, Thèse de doctorat, Lettres, Paris IV, 1975.  

BESNIER, Patrick, Alfred Jarry, Plon, coll. Biographique, Paris, 1990. 

BESNIER, Patrick, Alfred Jarry, Fayard, 2005. 

BESNIER, Patrick, Alfred Jarry, Éditions Culturesfrance, Paris, 2007.  

BORDILLON, Henri, Gestes et opinions d’Alfred Jarry, écrivain, Éditions Siloé, coll. 

Biographies, Laval,  1986. 

BORDILLON, Henri, LEROY, Yves, DAVID, Sylvain-Christian et BESNIER, 

Patrick, Les Bretagnes d’Alfred Jarry, publié à l’occasion de l’exposition de Rennes, 1980, 

Maison de la culture, Rennes, 1980. 
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CARADEC, François, À la recherche d’Alfred Jarry, Seghers, Coll. des cahiers insolites, 

Paris, 1974. 

CHASSÉ, Charles, Dans les coulisses de la gloire. D’ « Ubu roi » au Douanier Rousseau, 

Éditions de la Nouvelle Revue Critique, Paris, 1947. 

CHAUVEAU, Paul, Alfred Jarry ou la Naissance, la Vie et la Mort du Père Ubu, Mercure 

de France, Paris, 1932. 

CARROUGES, Michel, Les Machines célibataires, Arcanes, 1954. 

CORNILLE, Jean-Louis, L’Œuvre possible d’Alfred Jarry, Seghers, Pratexte, Toronto, 

2003. 

DAVID, Sylvain-Christian, Alfred Jarry, le secret des origines, préface d’Annie Le Brun, 

P.U.F., coll. Perspectives critiques, Paris, 2003. 

EHRICH, Riewert, Individuation und Okkultismus im Romanwerk Alfred Jarrys, W. Fink, 

coll. Freiburger Schriften zur romanischen Philologie, München, 1988. 

ERULI, Brunella, Jarry : i mostri dell’imagine, Pacini Editore, coll. Saggi critici, Pisa, 

1982. 

FELL, Jill, Alfred Jarry. An Imagination in Revolt, Fairleigh Dickinson University Presse, 

Madison / Teaneck, 2005. 

FISHER, Ben, The Pataphysicien’s Library, Liverpool University Presse, Liverpool, 

2000. 

LEBOIS, André, Alfred Jarry, l’irremplaçable, Le Cercle du livre, Paris, 1950. 

LÉVESQUE, Jacques-Henri, Alfred Jarry, Seghers, coll. Poètes d’aujour’hui, Paris, 

1951. 

PEILLET, Emmanuel, Opus Pataphysicum, testament de sa feue magnificence le 

docteur I. L. Sandomir, précédé de ses autres œuvres pataphysiques, Collège de 

Pataphysique, 1959. 

POLLIN, Karl, Alfred Jarry. L’expérimentation du singulier, Emory University, PhD, 

Atalanta (Géorgie), 2007.  
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RACHILDE (pseudonyme de Marguerite Eymery, épouse Vallette), Alfred Jarry ou le 

Surmâle des Lettres, Bernard Grasset, Paris, 1928. 

RÉGIBIER, Philippe, Ubu sur la berge : Alfred Jarry à Corbeil, 1898 – 1907, préf. de 

François Caradec, Presses du management, Paris, 1999. 

SCHUH, Julien, Alfred Jarry, le colin-maillard cérebral, thèse soutenue le 17 octobre 2008 

à l’Université Paris IV Sorbonne. 

SIEBAUER, Jean-Roch, Alfred Jarry, Marcel Duchamp, la machine, le verbe et la 

pataphysique, Thèse de Doctorat, Université Aix-Marseille 1, Aix-en-Provence, 1995. 

STILLMAN, Linda Klieger, La Théâtralité dans l’œuvre d’Alfred Jarry, French Literature 

Publications Company, York (South Carolina), 1980. 

VAN SHOONBEEK, Christine, Les Portraits d’Ubu, prétexte d’André Blavier, 

Séguier, Biaritz, 1997. 

 

b) Articles et chapitres d’ouvrages 

Les articles compris dans des ouvrages collectifs ou numéros de revue consacrés 

entièrement à Jarry, qui font l’objet de la rubrique suivante, sont mentionnés uniquement 

s’ils sont cités dans notre étude. 

 

AULARD, Marie-Louise, Rabelais et l’Immaculée Conception in Cahiers du Collège de 

Pataphysique n° 13-14/1954 p. 55-57. 

BEAUME, Diana, Alfred Jarry et le « principe de contradiction », in L’Étoile-Absinthe 

(Cahiers de la Société des Amis d’Alfred Jarry) n°107-108/2005, p. 11-29 (Actes du 

colloque « Jeunes chercheurs » de juin 2005). 

BEAUME, Diana, Albrecht Dürer vu par Alfred Jarry. La mathématique de l’éternité, in Jarry 

et les Arts, Actes du Colloque international de Laval, Vieux Château, 30-31 mars 2007, 

SAAJ (Paris) & Du Lérot éditeur (Tusson), 2007 (correspondant à L’Étoile-Absinthe n° 

115-116/2007), p.77-89. 



 597 

BÉHAR, Henri, Du mufle et de l’algolisme chez Jarry in Romantisme, Revue de la Société 

des études romantiques et dix-neuvièmistes, n° 17-18/1977, p. 185-201. 

BÉHAR, Henri, La culture potachique à l’assaut du symbolisme : le cas Jarry, in Europe, n° 

624-624 de mars-avril 1981, p. 17-34. 

BÉHAR, Henri, Jarry à l'épreuve [Note pour une édition critique de « Les Jours et les nuits »], 

in L’Étoile-Absinthe n° 9-12 / 1981, p. 119-125. 

BESNIER, Patrick, Le Mage et la Princesse, in L’Étoile-Absinthe n°7-8 / 1980, p. 84-

87. 

BESNIER, Patrick, Dénombrement du peuple. Jarry et les écrivains de son temps, in Europe, 

n° 624-624 de mars-avril 1981, p. 9 – 16. 

BESNIER, Patrick, L’ascension du vide, in L’Étoile-Absinthe n° 25-28 / 1985, Actes du 

Colloque international de 1985, p. 91-96. 

BESNIER, Patrick, Ubu Bloy in Le rire de Léon Bloy in Revue de Lettres Modernes n°2, 

Paris, Minard, 1994, p. 49-53. 

BORDILLON, Henri, L'Amour absolu, rêve mallarméen in L’Étoile-Absinthe n° 1-2 / 

1979, p. 29-51. 

BORDILLON, Henri, Eléments pour une réédition « revue et corrigée » de Faustroll et de 

L’Amour absolu, in L’Etoile-Absinthe n° 7-8, 1980, p. 108-109. 

BORDILLON, Henri, Jarry, Rachilde et les noyés (Spéculation critique) in Cymbalum 

Pataphysicum n° 19-20/1983, p. 99-100.  

BRETON, André, Anthologie de l’humour noir [1940], Jean-Jacques Pauvert, éditeur, 

Paris, 2002, p. 271-288. 

CARADEC, François, Alfred Jarry et Rabelais. Éléments d'une contribution d'apparence 

lexicographique à l'étude de Rabelais dans l'œuvre de Jarry in L’Étoile-Absinthe n° 1-2, mai 1979, 

p. 17-28 (paru primitivement dans le numéro 15 des Cahiers du Collège de Pataphysique / 

1954, p. 43-48). 
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CARADEC, François, Alfred Jarry et Rabelais (suite) : in L’Étoile-Absinthe n° 35-36 / 

1987, p. 31-38. 

CHAMBE, Frédéric, Jarry, Haeckel, Monère, Bathybius, in L’Étoile-Absinthe n° 31-32 / 

1986, p. 24-28. 

DAVID, Sylvain-Christian, Pataphysique et psychanalyse in revue Europe, n° 624-624 de 

mars-avril 1981, p. 52-61. 

DAVID, Sylvain-Christian, Descendit ad inferos in Alfred Jarry, Colloque du Centre 

culturel international de Cerisy-la-Salle, du 27 août au 6 septembre 1981, P. Belfond, Paris, 

1985, p. 305-318. 

DOMINO, Christophe, Le Surmâle d'Alfred Jarry : roman moderne ?, n° 13-14 / 1982, p. 

5-15  

EDWARDS, Paul, De la typographie au monstre par l’animisme in L’Étoile-Absinthe n° 

83-84 / 1999, p. 87-93. 

EDWARDS, Paul, Concordance : Faune et flore de « L’Amour absolu » in L’Étoile-

Absinthe n° 88 / 2000, p. 4-28. 

EDWARDS, Paul, Jarry / Janet. Note pour servir à une lecture de « L’Amou absolu », in 

L’Étoile-Absinthe n° 95-96 / 2002, p. 107-120. 

EHRICH, Riewert, Emmanuel Dieu – un autre Œdipe…Considérations sur le complexe et la 

peur de l’inceste dans « L’Amou absolu » in L’Étoile-Absinthe n°19-20 1983, p. 40-47. 

EHRICH, Riewert, Messaline d'Alfred Jarry, tentative de « best-seller » ou livre hermétique ? 

n°61-62 / 1994, p. 5-23. 

ERULI, Brunella, Sur les sources classiques de Messaline [ : collages et montages], in L’Étoile-

Absinthe n° 1-2 /1979, p. 67-83. 

ERULI, Brunella, L'Immaculée Conception, in L’Étoile-Absinthe n° 7-8 / 1980, p. 49-60. 

ERULI, Brunella, Schwob et Jarry in L’Étoile-Absinthe n° 19-20 / 1983, p. 3-14. 

ERULI, Brunella, Le monstre, la colle et la plume, in Revue des Sciences humaines n° 

203, 1986-3, p. 51-66. 
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FAGUS, Félicien (pseudonyme de George Eugène Faillet), Alfred Jarry, in L’Occident, 

novembre 1907, p. 200-201. 

FAVRE, Yves-Alain, Précisions sur Jarry et Mallarmé, in L’Étoile-Absinthe n° 13-14 / 

1982, p. 23-33  

FAVRE, Yves-Alain, Toutes les minutes comptent, ou comment on a mal lu “Les Minutes de 

sable mémorial“ in Alfred Jarry, Colloque du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, 

du 27 août au 6 septembre 1981, P. Belfond, Paris, 1985, p. 30-54. 

FELL, Jill, De la Cosmographie Universelle par Sébastien Münster : un éclairage sur le contenu 

thématique de Jarry ? in L’Étoile-Absinthe n° 79-80, / 1998, p. 26-38. 

FELL, Jill, Jarry, Marey, les mares et l’amour, in L’Étoile-Absinthe n° 83-84 / 1999, p. 

80-83. 

FELL, Jill, Jarry et Gerhard Munthe in Jarry et les Arts, Actes du Colloque international 

de Laval, Vieux Château, 30-31 mars 2007, SAAJ (Paris) & Du Lérot éditeur (Tusson), 

2007 (correspondant à L’Étoile-Absinthe n° 115-116/2007), p. 105-114. 

GILLESPIE, Gerlad, Faust en Pataphysicien in Journal of European Studies, March 1 

1983, Volume 13, n°49-50, p. 96-108. 

 KRZYWKOWSKI, Isabelle, Les jardins de Messaline in Les Décadents à l’école des 

Alexandrins, colloque international des 30 novembre -1er décembre 1996 à l’université de 

Valenciennes, Les Valenciennes n° 19, p. 239-256. 

KRZYWKOWSKI, Isabelle, De Faustroll et de l’investigation des espaces in L’Étoile-

Absinthe n° 88 / 2000, p. 31-38. 
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31 mars 2007, SAAJ (Paris) & Du Lérot éditeur (Tusson), 2007 (correspondant à L’Étoile-

Absinthe n° 115-116/2007), p. 129-138. 

 KRZYWKOWSKI, Isabelle, Jarry et Philostrate, avec ou sans Blaise de Vigénère in Jarry et 

les Arts, Actes du Colloque international de Laval, Vieux Château, 30-31 mars 2007, SAAJ 
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SAILLET, Maurice, Relativement à « L’Amour Absolu » in Cahiers du Collège de 

Pataphysique n°8 / 1952, p. 69-75.  

SAILLET, Maurice, Complément aux “Minutes de sable mémorial“ par Alfred Jarry in 

Mercure de France tome 305, n° 1025, janvier 1949, p. 5-18. 

SAILLET, Maurice, Notes sur l’ethnographie d’un peuple étranger à la Chine. Dossiers du 

Collège de pataphysique n° 26, 1962, p. 11-14.  
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SAINMONT, Jean-Hugues, Ubu ou la création d’un mythe in Cahiers du Collège de 
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SAINMONT, Jean-Hugues, Dix ans de la vie de Jarry : L’interminable histoire de 

« Pantagruel » in Cahiers du Collège de Pataphysique n° 15/1954, p. 19-37. 
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STEHLIN, Catherine, Jarry, le cours Bergson et la philosophie in Europe, n°623-624, mars-

avril 1981, p. 34-51. 

STEHLIN, Catherine, Mort et théâtralité, in Alfred Jarry, Colloque du Centre culturel 

international de Cerisy-la-Salle, du 27 août au 6 septembre 1981, P. Belfond, Paris, 1985, 

p. 291-304. 

VAZQUEZ, Maria de los Angeles Vega, Alfred Jarry et la Bretagne. Le portrait du Breton 
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108/2005, p. 57-70. (Actes du colloque « Jeunes chercheurs » de juin 2005). 

VILLEBRUN, Xavier, Ubu est-il un calamar polonais ? L’évêque marin comme ressource 

esthétique et littéraire chez Alfred Jarry in Jarry et les arts, Actes du Colloque international de 

Laval, Vieux Château, 30-31 mars 2007, SAAJ (Paris) & Du Lérot éditeur (Tusson), 2007 
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Les Vingt Sept Livres Pairs du Docteur Faustroll in Cahiers du Collège de Pataphysique n° 
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c) Ouvrages collectifs et numéros de revues entièrement consacrés à Jarry 

Cahiers du Collège de Pataphysique, 1950-1957, dont nous citons dans cette étude :  

Rabelais pataphysicien, n° 12/1954 des Cahiers du Collège de Pataphysique. 
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345, 356, 375, 418, 

421, 423, 433, 434, 445, 448, 459, 462, 463, 

474, 516, 519, 543 

ange  27, 75, 76, 77, 78, 87, 111, 142, 143, 145, 

186, 187, 188, 189, 190, 191, 211, 341, 405, 

443, 444, 445, 446, 447, 468, 493, 511 

Anna Peranna  504, 505, 510 

Apocalypse  124, 239, 443, 456, 476, 506 

ARISTOTE  III, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 

23, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 50, 

59, 60, 61, 62, 64, 67, 73, 121, 135, 179, 180, 

204, 253, 254, 272, 273, 274, 276, 277, 326, 

396, 416, 493, 530, 550, 551, 553, 569, 577 

ARNAUD, Noël  93, 238, 241, 399, 592 

ARRIVÉ, Michel  24, 167, 183, 202, 241, 338, 340, 

377, 398, 444, 452, 563, 588 

ars moriendi  466, 468, 582, 583, 620 

asinité  59, 60, 68, 114, 571 

assassinat  238, 239, 240, 244, 245, 246, 249, 263, 

357, 364, 419, 436, 476 

assimilation  16, 51, 52, 106, 156, 207, 226, 270, 

358, 366, 382, 407, 444, 486, 502, 584 

AULARD, Marie‐Louise  437 

Autre (l’)  VIII, 4, 39, 97, 103, 216, 234, 253, 319, 

345, 346, 367, 378, 379, 384, 391, 399, 413, 

442, 445, 448, 506, 533, 589, 592 

B 

Babel  54, 521, 522, 527, 534 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Bacchus  507, 508 

BACHELARD, Gaston  I, 105, 127, 128, 129, 130, 

134, 135, 140, 141, 343 

BACHELARD, Suzanne  140 

balance  XI, 140, 318, 319 

Balkis  445, 447, 448, 454, 482 

BARTHOLMESS, Christian  42, 43, 46 

bâton‐à‐physique  228, 306 

BAUDELAIRE, Charles 85, 282, 352, 367, 368, 370, 

372, 375, 458, 532, 560 

Beau (le)  27, 44, 142, 154, 181, 185, 187, 232, 

233, 235, 237, 238, 240, 241, 263, 264, 271, 

273, 276, 284, 299, 301, 302, 303, 308, 344, 

362, 376, 381, 397, 408, 421, 443, 444, 457, 

460, 538, 574, 576 

BÉHAR, Henri  I, 2, 18, 229, 230, 330, 361, 372, 

375, 376, 378, 564, 592 

BEJCZY, István Pieter  406, 407 

BERGSON, Henri  17, 18, 42, 81, 108, 109, 116, 

187, 236, 237, 320, 321, 322, 328, 330, 333, 

334, 338, 339, 351, 420, 421, 523, 528, 530, 

540, 544, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 

578, 593, 601, 610, 613, 616 

BÉROALDE DE VERVILLE, François  18, 28, 47, 

111, 474, 476, 477, 478, 534, 535 

BESNIER, Patrick  I, 3, 24, 69, 70, 79, 93, 94, 108, 

275, 282, 283, 296, 299, 300, 345, 379, 391, 

394, 399, 402, 412, 463, 508, 510, 529, 554, 

588, 591, 592, 593, 624 

bêtise  VI, IX, 46, 53, 54, 55, 59, 60, 68, 79, 80, 83, 

84, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 

118, 138, 147, 159, 166, 168, 170, 263, 280, 

292, 293, 355, 357, 384, 400, 414, 527, 549, 

563, 571, 572, 613 

Bible  37, 370, 437, 439, 440, 443, 445, 520, 521, 

620 

bibliothèque  I, 32, 39, 42, 61, 85, 86, 89, 300, 320, 

403, 501, 550, 556, 572 

Bien  II, V, VIII, 43, 45, 113, 114, 128, 129, 130, 

135, 136, 156, 190, 225, 247, 253, 264, 278, 

282, 286, 288, 290, 297, 300, 302, 328, 329, 

330, 334, 342, 388, 422, 426, 432, 457, 478, 

501, 511, 536, 547, 557, 570, 578, 599, 602, 

603 

BINET, Alfred  328, 352, 362 

BLOY, Léon  99, 100, 280, 281, 283, 288, 299, 300, 

301, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 597 

BOISMONT, Brierre de  328, 350, 351, 359, 362, 

368 

Bonheur  419, 420, 427 

BONNET, Gérard  349, 351, 353 

BORDILLON, Henri  56, 125, 238, 241, 274, 419, 

426, 427, 429, 432, 498, 503, 507, 510, 511, 

512, 588, 592 

BORGES, Jorge Luis  26, 28, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 

43, 47, 73, 74, 75, 475, 570 

BOSCH, Jerôme  408, 512, 513, 583, 615 

bosse derrière le monde  295, 542, 543, 544 

Bosse‐de‐Nage  60, 104, 107, 109, 110, 111, 114, 

115, 116, 117, 118, 123, 125, 129, 132, 133, 

171, 238, 301, 427, 448, 455, 465, 474, 475, 

476, 485 

botrus  145, 444 

BOULENGER, Jacques  536 

BOURRELIER, Paul‐Henri  32, 102, 121, 265 

BOVELLES, Charles de   VII, 48, 49, 57, 77, 326, 

333, 491, 492, 493, 494, 495, 502, 507, 547, 

570, 614, 615 

BOYER, Jacques  148, 149 

BOYS, Charles Vernon  136, 137 

BRETON, André  518, 519 

BREUGHEL L’ANCIEN  384, 385, 579 

BRUNO, Giordano   VII, IX, 28, 33, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 

67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 114, 174, 216, 

217, 253, 320, 322, 323, 324, 326, 327, 421, 

515, 545, 547, 570, 571, 611, 612, 616, 617 

BUSSCHER, Lucien de  604 

C 

caféine  55, 367, 369 

calcul  57, 58, 140 

CAMASSA, Giorgio  361 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Cantique des Cantiques  437, 438, 439, 441, 443, 

445, 614, 620 

CARADEC, François  292, 411, 571, 596 

CARDANO, Gerolamo  34, 227, 228 

CASSIRER, Ernst  47, 49 

CAUCHY, Augustin  121, 140 

CAYET, Pierre‐Victor Palma  125 

CAZALS, Frédéric‐Auguste  231 

CÉARD, Jean   I, 33, 66, 164, 165, 173, 223, 551, 

625 

centre  23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 56, 62, 71, 74, 157, 175, 177, 216, 217, 

230, 263, 294, 325, 360, 369, 396, 409, 420, 

421, 431, 494, 506, 507, 517, 555, 570 

cercle  VI, 20, 24, 25, 48, 56, 105, 151, 209, 235, 

281, 294, 295, 338, 397, 421, 506, 557, 574 

CésarAntechrist  29, 123, 182, 183, 189, 215, 227, 

228, 268, 305, 311, 493, 495, 520, 546, 588, 

590, 600 

cf. Pataph.  5, 6, 568, 569 

Chants de Maldoror  85, 86, 279, 281, 282, 283, 

284, 296, 305, 307, 344, 545, 577, 623, 624 

chaos  V, VIII, IX, 4, 11, 45, 73, 139, 366, 380, 476, 

482 

CHARCOT, Jean‐Martin  328, 374 

CHARTON, Édouard  17, 402, 403, 404, 410, 503, 

610, 622 

CHASSÉ, Charles  6, 113 

chimère  64, 89, 90, 93, 139, 571, 581, 585, 605 

chimères et inanité  64, 571 

chou  537, 547, 549 

Christ  54, 57, 98, 145, 182, 184, 238, 239, 409, 

436, 437, 438, 443, 444, 445, 456, 502, 512, 

532, 533 

CICÉRON  608 

ciel 12, 13, 21, 23, 28, 37, 38, 43, 50, 61, 73, 74, 75, 

121, 145, 202, 205, 220, 281, 303, 304, 317, 

386, 404, 431, 434, 443, 452, 482, 511, 607 

circonférence 24, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 

41, 56, 74, 294, 295, 369, 494, 506, 507, 517, 

570 

circulaire mobile  13, 37, 121 

clinamen44, 45, 177, 217, 218, 230, 242, 250, 251, 

253, 254, 386 

cohérence  II, III, VIII, IX, X, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 18, 

25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 41, 45, 52, 54, 60, 72, 

86, 90, 93, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 

116, 117, 123, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 

149, 150, 153, 155, 161, 162, 165, 171, 177, 

179, 180, 182, 184, 187, 189, 191, 199, 214, 

215, 221, 227, 230, 234, 236, 237, 238, 239, 

241, 242, 247, 248, 252, 263, 268, 271, 287, 

289, 292, 307, 316, 317, 318, 324, 325, 328, 

329, 330, 332, 333, 338, 340, 343, 349, 351, 

358, 360, 366, 370, 375, 378, 386, 392, 395, 

402, 403, 412, 415, 430, 431, 436, 437, 445, 

449, 451, 452, 470, 477, 493, 498, 506, 507, 

513, 520, 528, 539, 540, 544, 558, 568, 569, 

571, 572, 575, 576, 578, 579, 583, 584 

coïncidence des contraires   I, II, III, VI, IX, X, XI, 1, 

6, 7, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 

34, 37, 38, 41, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 

59, 60, 67, 71, 73, 76, 77, 78, 86, 96, 108, 118, 

122, 123, 129, 137, 138, 150, 156, 158, 162, 

170, 176, 183, 184, 186, 189, 190, 195, 197, 

203, 207, 209, 213, 219, 225, 227, 228, 230, 

232, 242, 244, 253, 258, 291, 293, 305, 307, 

318, 320, 322, 325, 326, 333, 336, 343, 346, 

350, 355, 372, 377, 379, 392, 409, 410, 412, 

416, 417, 426, 437, 482, 484, 486, 494, 495, 

497, 501, 515, 518, 519, 533, 535, 538, 539, 

540, 541, 545, 546, 547, 549, 563, 566, 568, 

569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 579, 581, 

582, 585, 588 

coincidentia oppositorum  I, II, III, VI, IX, X, XI, 1, 6, 

7, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 

37, 38, 41, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 

60, 67, 71, 73, 76, 77, 78, 86, 96, 108, 118, 122, 

123, 129, 137, 138, 150, 156, 158, 162, 170, 

172, 176, 183, 184, 186, 189, 190, 195, 197, 

203, 207, 209, 213, 219, 225, 227, 228, 230, 

232, 242, 244, 253, 258, 291, 293, 305, 307, 

318, 320, 322, 325, 326, 333, 336, 343, 346, 

350, 355, 372, 377, 379, 392, 409, 410, 412, 

416, 417, 426, 437, 482, 484, 486, 494, 495, 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497, 501, 515, 518, 519, 533, 535, 538, 539, 

540, 541, 545, 546, 547, 549, 563, 566, 568, 

569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 579, 581, 

582, 585, 588 

comique  VI, 33, 59, 60, 63, 81, 83, 87, 112, 114, 

208, 238, 249, 252, 258, 270, 271, 274, 299, 

308, 387, 458, 474, 475, 515, 519, 520, 525, 

528, 531, 532, 547, 553, 559, 560, 562, 564, 

565, 610, 613, 614, 616, 621 

connaissance III, IV, V, VIII, IX, XI, 7, 13, 14, 15, 16, 

18, 26, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 

53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 74, 84, 86, 

88, 90, 96, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 

128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 139, 147, 

152, 153, 154, 155, 169, 175, 176, 187, 194, 

199, 206, 217, 228, 236, 237, 239, 251, 257, 

260, 261, 268, 269, 270, 293, 298, 313, 318, 

323, 325, 335, 339, 351, 360, 383, 385, 389, 

391, 392, 397, 410, 414, 422, 428, 437, 462, 

464, 471, 478, 485, 486, 488, 491, 495, 500, 

532, 538, 547, 549, 554, 559, 562, 571, 572, 

573, 583, 585, 612, 617 

constance  II, III, VIII, IX, X, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 18, 

26, 27, 28, 31, 35, 41, 45, 52, 54, 60, 72, 86, 93, 

100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 

123, 140, 141, 144, 146, 149, 150, 153, 155, 

161, 162, 165, 171, 177, 179, 180, 182, 184, 

187, 189, 191, 199, 214, 215, 221, 227, 230, 

234, 237, 238, 239, 241, 242, 247, 248, 252, 

263, 268, 271, 287, 289, 292, 307, 317, 318, 

324, 325, 328, 330, 333, 338, 340, 343, 349, 

351, 360, 366, 370, 375, 378, 386, 392, 402, 

412, 415, 430, 436, 437, 445, 451, 470, 477, 

493, 506, 507, 513, 520, 528, 540, 544, 558, 

568, 569, 571, 572, 575, 576, 578, 579, 583, 

584 

consul romanus  352, 367 

CONTINI, Annamaria  257 

contradiction   VI, VII, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 22, 23, 28, 

37, 38, 54, 55, 57, 66, 72, 73, 79, 81, 84, 93, 96, 

100, 101, 115, 117, 127, 129, 140, 144, 147, 

171, 172, 194, 196, 203, 222, 232, 241, 247, 

254, 263, 284, 285, 287, 288, 305, 310, 316, 

318, 334, 338, 341, 375, 376, 381, 390, 391, 

415, 427, 434, 448, 463, 465, 484, 496, 513, 

516, 518, 530, 535, 538, 539, 540, 541, 545, 

546, 547, 560, 562, 564, 567, 572, 614 

COQUELIN, Ernest  528, 529, 530 

Coran  445, 446, 447, 620 

corps hyperphysique  27, 187 

COSMAS INDICOPLEUSTÈS  403, 404, 407, 503, 

552 

cosmogonie  28, 215, 489 

courtisane 225, 303, 304, 305, 306, 400, 413, 414, 

416, 417, 418, 420, 432, 444, 581 

CRANACH, Lucas  408 

crime 238, 239, 240, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 

252, 263, 357, 364, 419, 436, 476, 577, 623 

CROOKES, William  136, 547 

CUES, Nicolas de  VII, IX, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 76, 77, 96, 102, 

137, 138, 142, 143, 150, 173, 175, 176, 516, 

570, 571 

cygne  448, 449, 450, 451, 457, 458, 459 

CYRANO DE BERGERAC, Savinien de  242, 243, 

298, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 550 

D 

DAHAN‐DALMEDICO, Amy  140, 149, 150, 152 

DANTE ALIGHIERI  38, 289, 466 

DANVILLE, Gaston  392, 393, 394, 395, 396, 397, 

398, 457, 485, 488, 580 

DAURIAC, Lionel  528 

DAVID, Sylvain‐Christian   6, 78, 286, 288, 289, 

502, 592 

DE QUINCEY, Thomas  245, 246, 247, 248, 249, 

252, 370, 577 

déformation 76, 153, 156, 157, 159, 164, 189, 

239, 241, 263, 529, 584 

DELBŒUF, Joseph  393, 485, 486, 487, 488, 489 

DÉMOCRITE   71, 251, 252, 276, 277, 278, 279, 

280, 283, 292, 298, 299, 532, 533, 539, 577, 

623 

DEMOLDER, Eugène  459 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DESBORDES‐VALMORE, Marceline  85, 86, 88, 89, 

91, 191, 300 

DESCARTES, René  13, 14, 16, 43, 73, 109, 129, 

288, 295, 321, 326, 327, 332, 541, 542, 543, 

544, 610 

descente aux enfers  342, 502, 509, 510, 598 

DESDOUITS, Théophile  42, 328, 329 

déviation  79, 80, 153, 159, 177, 191, 205, 274, 

295, 349, 466, 575 

diable 132, 262, 306, 468, 473, 477, 510, 511, 512, 

514, 515, 560, 577 

Dieu  12, 15, 24, 27, 30, 32, 33, 35, 46, 48, 56, 57, 

58, 78, 82, 98, 139, 140, 142, 143, 146, 154, 

163, 169, 172, 173, 174, 178, 180, 181, 182, 

183, 184, 189, 205, 215, 216, 217, 218, 219, 

233, 237, 266, 267, 268, 269, 304, 305, 326, 

327, 341, 342, 369, 377, 386, 409, 426, 435, 

436, 437, 439, 441, 442, 443, 446, 452, 453, 

456, 458, 464, 484, 493, 494, 496, 497, 506, 

507, 513, 525, 541, 555, 556, 598, 613 

DIEUDONNÉ, Jean  150, 152, 155 

dilemme  5 

DION CASSIUS  392, 423, 434 

docte ignorance  51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 68, 79, 

82, 89, 97, 101, 102, 137, 138, 175, 571, 608 

Don Quichottisme  389 

Doublemain  445, 447, 454 

douleur  13, 25, 36, 67, 124, 172, 182, 198, 201, 

213, 226, 233, 248, 250, 253, 256, 257, 260, 

262, 264, 267, 273, 275, 276, 278, 283, 295, 

297, 302, 307, 308, 345, 347, 363, 375, 386, 

388, 389, 409, 428, 451, 463, 469, 476, 477, 

501, 518, 527, 531, 537, 538, 549, 551, 558, 

559, 561, 564, 565, 571, 578, 579 

drogue 55, 317, 352, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 

375, 378, 387, 401, 402, 408 

DÜRER, Albrecht  124, 144, 145, 153, 229, 444, 

512, 596 

DUVIGNAUD, Jean  564 

E 

EDWARDS, Paul  162, 163, 592 

EGGER, Victor  277, 499, 500, 508, 607 

ekphrasis  45, 385, 386, 425, 599 

ellipses  V, VIII, 30, 148, 152, 153, 154, 157, 160, 

309, 407, 431, 451, 466, 542 

embryon  24, 207, 217, 221, 575 

EMPÉDOCLE  28, 29, 489, 607 

enfance  85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 101, 

104, 111, 128, 130, 159, 164, 166, 172, 190, 

191, 209, 226, 235, 237, 274, 279, 286, 312, 

315, 319, 335, 336, 345, 355, 389, 390, 401, 

407, 409, 441, 456, 479, 480, 482, 483, 504, 

514, 518, 524, 525, 560, 561, 562, 563, 564, 

571, 574, 577 

enfer  XI, 69, 110, 261, 285, 289, 306, 309, 342, 

352, 366, 367, 368, 369, 370, 375, 381, 399, 

402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 430, 

439, 443, 447, 453, 502, 503, 507, 508, 509, 

513, 514, 552, 583 

énigme   I, VII, VIII, 36, 75, 76, 86, 94, 135, 138, 

186, 187, 189, 198, 232, 281, 290, 295, 303, 

310, 376, 386, 388, 443, 461, 464, 465, 494, 

516, 518, 580 

ÉPICURE  45, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 267, 

276, 299, 500, 577, 610 

ERULI, Brunella   159, 162, 177, 185, 229, 418, 

423, 441, 592 

escarbot  341, 446 

escarboucle  453 

estomac d’autruche  304, 577 

éternité   VIII, 12, 13, 22, 34, 40, 118, 119, 120, 

121, 131, 144, 146, 210, 222, 223, 229, 230, 

255, 292, 294, 295, 330, 339, 347, 369, 388, 

389, 420, 440, 465, 467, 505, 510, 514, 596 

éther  12, 13, 22, 23, 37, 120, 121, 140, 229 

Éthernité 12, 22, 34, 118, 119, 120, 131, 229, 255, 

465 

Être   25, 28, 29, 30, 50, 94, 209, 210, 222, 244, 

270, 496, 526, 560 

étymologie   V, 51, 79, 133, 160, 171, 172, 184, 

193, 197, 215, 240, 241, 246, 312, 326, 346, 

350, 360, 368, 512, 521, 522, 523 

Extérieur (l’)  160, 336, 389, 398, 541 

extravagance  63, 70, 80, 159, 249, 584 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F 

FAGUS, Félicien (pseudonyme de Georges Eugène 

Faillet)  128, 230, 231, 293, 294, 295 

faucheur  111, 474, 475, 485, 509 

Faustroll  15, 23, 29, 32, 34, 44, 57, 60, 75, 79, 82, 

83, 84, 85, 88, 89, 93, 104, 107, 108, 109, 110, 

115, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 129, 131, 

132, 134, 135, 136, 137, 138, 149, 151, 153, 

154, 155, 160, 182, 185, 210, 215, 216, 222, 

229, 233, 237, 238, 239, 241, 242, 244, 247, 

253, 255, 263, 271, 275, 278, 286, 302, 313, 

377, 399, 411, 412, 427, 448, 449, 452, 453, 

460, 464, 470, 471, 472, 475, 478, 485, 496, 

497, 501, 507, 510, 520, 534, 541, 546, 547, 

549, 550, 573, 594, 597, 599, 601 

FAVRE, Yves‐Alain  480 

FECHNER, Gustav Theodor 74, 75, 76, 77, 78, 142, 

187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 197, 198, 

207, 211, 485, 491, 569, 575, 581, 616 

FELL, Gill  159, 199, 201 

FÉNELON, François de Salignac de La Mothe  235, 

236, 237 

FÉRÉ, Charles  328, 351, 352, 353, 362 

FICHTE, Johann Gottlieb  380, 497 

FICIN, Marsile  42, 46, 74, 333, 361, 472, 478 

FILIGER, Charles  111, 141, 143, 144, 156, 431, 

444 

FISHER, Ben  88 

fleuve 334, 404, 407, 408, 443, 455, 470, 482, 501, 

502, 503, 504, 505, 506, 507, 552 

fleuve paradisiaque  408, 506 

fœtus 171, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 

214, 215, 221, 222, 346, 469, 575, 606 

folie  10, 47, 61, 66, 68, 78, 91, 176, 251, 253, 277, 

279, 280, 281, 283, 303, 348, 349, 351, 353, 

359, 360, 361, 364, 368, 371, 373, 374, 415, 

424, 435, 478, 531, 547, 548, 549, 553, 579, 

608 

fontaine  60, 336, 384, 402, 405, 406, 407, 408, 

409, 410, 439, 440, 451, 453, 503, 513, 552, 

553, 555, 569 

fontaine de jouvence   405, 406, 407, 408, 409, 

410, 513, 552, 553, 554, 555 

FORT, Pierre  168, 398, 399, 591 

FOUCAULT, Michel  170, 177 

FOULC, Thieri  419, 430, 592 

FRAÏSÉ, Roland  156 

FRANC‐NOHAIN (pseudonyme de Maurice‐

Étienne Legrand)  81, 523, 524, 526, 527, 528, 

584 

FREUD, Sigmund  XI, 130, 262, 328, 364, 374, 375, 

378, 380, 538, 540, 561, 562, 563, 613, 615 

G 

Gargantua  59, 66, 70, 83, 126, 203, 275, 533, 537 

Genèse  475, 476, 503, 507, 513 

génie   3, 58, 60, 62, 79, 95, 100, 101, 150, 235, 

269, 280, 281, 285, 302, 304, 371, 373, 374, 

418, 423, 433, 457, 458, 463, 549, 553, 564, 

577, 603 

géométrie euclidienne  150, 152, 155 

géométrie non‐euclidienne  54, 81, 148, 149, 150, 

152, 153, 155, 295, 541 

GÉRARD‐VARET, Louis  106 

GERMAIN, Alphonse  159, 282, 624 

Gestes et opinions du docteur Faustroll, 

pataphysicien  12, 24, 44, 102, 104, 106, 183, 

238, 239, 264, 278, 386, 413, 472, 474, 478, 

483, 573, 576, 583, 589, 591, 592, 593 

GHIL, René  VIII, 388 

GIDE, André  VII, XI, 69, 264, 334, 380, 381, 382, 

383, 384, 605 

GILLESPIE, Gerlad  126 

GORCEIX, Paul  100, 101, 605 

GOURMONT, Remy de  III, IV, VI, 42, 94, 95, 99, 

161, 244, 280, 281, 286, 334, 354, 383, 384, 

389, 399, 414, 415, 444, 512 

gravure  123, 145, 146, 153, 343, 583 

grimace  284, 297, 299, 312, 480, 484, 529 

Guignol  6, 27, 186, 208, 209, 243, 368, 402, 483, 

484, 526, 564, 591 

guivre  453 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GUYAU, Jean‐Marie  253, 254, 255, 256, 257, 262, 

613, 617 

H 

ha ha  107, 110, 111, 115, 132, 448 

hallucination  72, 313, 330, 331, 349, 350, 351, 

352, 353, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 

365, 366, 367, 368, 369, 372, 375, 376, 384, 

385, 386, 579, 614 

hallucination vraie  331, 350, 358, 385 

HARTMANN, Édouard von   320, 321, 325, 328, 

393 

haschisch  317, 367, 368, 370, 375, 378, 401, 402, 

408 

HELLO, Ernest  99, 100, 101, 104, 603 

héméralopes  384, 386 

HÉRACLITE  10, 24, 29, 71, 251, 277, 298, 333, 

334, 381, 533, 607 

Hermès Trismégiste  32, 33, 36, 67 

HERSANT, Yves  I, 69, 72, 251, 279, 608, 622 

HERVEY DE SAINT‐DENIS, Léon de 372, 386, 387, 

410 

HIPPOCRATE  251, 277, 278, 279 

HOMÈRE  85, 342, 500, 514 

Homme (l’) X, 48, 58, 100, 185, 195, 196, 205, 

219, 232, 280, 281, 283, 285, 290, 294, 296, 

311, 382, 460, 483, 496, 497, 540, 575, 603, 

605 

homme ordinaire   58, 119, 215, 221, 232, 279, 

460, 497, 581 

horrible  231, 237, 239, 252, 269, 270, 271, 272, 

273, 274, 275, 276, 279, 289, 296, 299, 301, 

365, 484, 513, 577 

HUIZINGA, Johan  476, 477, 478, 479, 481, 516, 

520, 521, 524, 557 

humour XII, 60, 250, 294, 518, 519, 520, 530, 550, 

559, 562, 597 

humour noir  518, 519, 530, 597 

HURET, Jules  XI, 104 

hybridité  80, 128, 129, 160, 171, 185, 193, 211, 

212, 216, 220, 228, 271, 290, 291, 301, 313, 

402, 428, 430, 441, 485, 498, 574, 581 

hypnotisme  359, 361, 362, 440, 467, 612 

I 

Ibicrate le Géomètre  34, 55, 122, 183 

idéal 22, 68, 94, 102, 135, 144, 146, 166, 223, 226, 

227, 228, 229, 234, 302, 303, 327, 329, 346, 

347, 349, 361, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 

389, 390, 391, 412, 413, 416, 419, 421, 426, 

434, 435, 440, 441, 442, 443, 445, 454, 456, 

459, 460, 479, 503, 518, 552, 553, 557, 580, 

581, 582, 600, 621 

Idée  348, 361, 362, 421, 423, 522 

identité (construction de)  X, XI, 158, 310, 311, 

312, 316, 318, 319, 322, 334, 337, 338, 340, 

346, 347, 348, 352, 355, 356, 357, 365, 374, 

376, 377, 378, 379, 380, 382, 391, 525, 579, 

605, 614 

identité des contraires  I, II, III, VI, IX, X, XI, 1, 6, 7, 

17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 

38, 41, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 

67, 71, 73, 76, 77, 78, 86, 96, 108, 118, 122, 

123, 129, 137, 138, 150, 156, 158, 162, 170, 

172, 176, 183, 184, 186, 189, 190, 195, 197, 

203, 207, 209, 213, 219, 225, 227, 228, 230, 

232, 242, 244, 253, 258, 291, 293, 305, 307, 

318, 320, 322, 325, 326, 333, 336, 343, 346, 

350, 355, 372, 377, 379, 392, 409, 410, 412, 

416, 417, 426, 437, 482, 484, 486, 494, 495, 

497, 501, 515, 518, 519, 533, 535, 538, 539, 

540, 541, 545, 546, 547, 549, 563, 566, 568, 

569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 579, 581, 

582, 585, 588 

idiot  60, 100, 235, 302, 423, 433, 457, 553, 564 

ignorance  VI, IX, 46, 53, 54, 55, 59, 60, 68, 79, 80, 

83, 84, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 

114, 118, 138, 147, 159, 166, 168, 170, 263, 

280, 292, 293, 355, 357, 384, 400, 414, 463, 

527, 549, 563, 571, 572, 613 

Île des Bienheureux  552 

ILLOUZ, Jean‐Nicolas  XI 



 634 

immortalité  226, 256, 461, 470, 487, 488, 490, 

491, 496, 497, 498, 582, 617 

inconscient  105, 187, 214, 325, 329, 349, 354, 

362, 370, 372, 373, 374, 488, 516, 610, 614, 

616 

individu  III, V, 43, 108, 216, 227, 239, 240, 244, 

258, 262, 315, 316, 318, 338, 346, 349, 351, 

353, 354, 359, 362, 368, 394, 395, 396, 398, 

488, 497, 578 

infini  11, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 

39, 40, 44, 47, 50, 54, 55, 56, 57, 60, 73, 77, 

106, 128, 138, 154, 172, 173, 174, 175, 176, 

177, 178, 179, 183, 218, 221, 222, 226, 228, 

325, 367, 417, 447, 452, 493, 542, 545, 571, 

574, 587, 603, 614 

infinitude  23, 26, 43, 277, 327 

infusoires  76, 188, 189, 190, 485, 486 

intellect universel  322 

intelligence  1, 5, 7, 29, 43, 52, 53, 55, 80, 97, 104, 

105, 107, 148, 150, 175, 179, 239, 240, 242, 

243, 250, 281, 290, 321, 322, 330, 357, 414, 

420, 477, 495, 538, 611 

Ixion  105, 230, 231, 293, 294, 295, 543, 623 

J 

JAMES, William  74, 135, 187, 490, 562 

JANET, Pierre  320, 598 

jardin  93, 115, 439, 440, 441, 442, 443, 449, 451, 

500, 503 

jardin des délices  441 

jardin paradisiaque  439 

jeu  VIII, 18, 57, 67, 93, 108, 129, 153, 155, 156, 

160, 161, 170, 172, 174, 206, 214, 226, 230, 

241, 261, 264, 274, 275, 310, 312, 315, 316, 

318, 337, 342, 343, 364, 377, 386, 388, 389, 

393, 400, 401, 412, 425, 428, 430, 431, 435, 

441, 448, 454, 456, 473, 476, 477, 478, 479, 

480, 481, 483, 485, 495, 516, 519, 520, 521, 

522, 523, 524, 526, 527, 535, 537, 551, 557, 

558, 559, 560, 561, 567, 577, 582, 584, 614, 

618 

JOUBERT, Laurent  538, 539, 540 

jours  X, XI, 36, 70, 72, 83, 85, 94, 127, 147, 149, 

154, 166, 167, 195, 197, 205, 256, 300, 307, 

318, 319, 331, 332, 336, 354, 363, 373, 379, 

389, 400, 408, 411, 462, 463, 468, 473, 475, 

492, 528, 529, 597, 614 

JUNG, Carl Gustav  VII, 362, 373, 374, 396 

JUVÉNAL  251, 272, 277, 278, 392, 417, 419, 423, 

623 

K 

KAHN, Gustave  103, 110 

KELVIN, William Thomson (Lord)  12, 34, 118, 

119, 120, 121, 131, 136 

KOYRÉ, Alexandre  21, 33, 44, 47, 58 

KRZYWKOWSKI, Isabelle  385, 443, 463 

L 

l’Un  III, VII, 10, 25, 29, 30, 31, 47, 50, 51, 62, 70, 

81, 102, 103, 111, 126, 141, 143, 149, 163, 

166, 173, 192, 210, 222, 229, 244, 247, 257, 

260, 272, 273, 279, 283, 308, 311, 315, 324, 

332, 369, 411, 416, 423, 425, 434, 457, 458, 

460, 468, 472, 491, 497, 499, 507, 515, 524, 

531, 535, 536, 543, 544, 568, 612 

La Dragonne  403, 404, 498, 499, 501, 502, 503, 

504, 505, 509, 510, 511, 512, 513, 517, 535, 

582, 590, 591 

LA FONTAINE, Jean de  277 

Laid (le)  146, 181, 186, 187, 231, 232, 233, 235, 

237, 238, 239, 240, 241, 244, 252, 263, 264, 

269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 279, 284, 

289, 296, 299, 301, 302, 303, 308, 365, 376, 

381, 397, 408, 421, 443, 444, 457, 460, 484, 

513, 538, 574, 576 

lanterne  482, 535 

LAROUSSE, Pierre  VII, IX, 39, 40, 41, 42, 91, 114, 

161, 172, 174, 175, 192, 193, 195, 202, 216, 

227, 229, 326, 327, 387, 419, 426, 432, 505, 

538, 563, 594 

LAUTRÉAMONT, comte de (pseudonyme 

d’Isidore Ducasse)  6, 228, 281, 282, 283, 284, 

285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 294, 296, 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299, 300, 301, 306, 341, 343, 344, 546, 577, 

605, 606 

LAVELLE, Louis  336 

LAZARE, Bernard  103, 334 

LE DANTEC, Félix,  393, 485, 486, 489 

Le Surmâle 215, 226, 232, 253, 351, 391, 417, 435, 

464, 589, 591, 593, 598 

Le Vieux de la Montagne  110, 368, 399, 402, 407, 

408, 412, 430, 439, 453, 591 

lecteur  I, IX, 2, 3, 4, 5, 48, 60, 69, 80, 81, 82, 88, 89, 

95, 96, 98, 118, 127, 133, 137, 144, 156, 159, 

161, 162, 163, 165, 166, 167, 172, 177, 178, 

182, 185, 195, 210, 211, 214, 219, 238, 241, 

245, 249, 261, 264, 271, 284, 285, 286, 287, 

288, 289, 290, 293, 303, 304, 305, 307, 310, 

312, 320, 325, 332, 336, 348, 362, 364, 368, 

375, 376, 378, 386, 387, 388, 400, 402, 419, 

421, 428, 432, 462, 464, 465, 469, 473, 475, 

481, 514, 517, 518, 527, 533, 535, 536, 542, 

567, 568, 578, 579, 580, 582, 585, 600 

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von  IX, X, 43, 237, 

325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 339, 349, 

358, 541, 610 

LEMAÎTRE, Jules  280, 328, 329, 330, 370, 443, 

620 

LEROY, Jean‐Claude  256 

Les Jours et les Nuits  X, 49, 55, 72, 77, 78, 92, 160, 

229, 237, 241, 311, 319, 352, 355, 362, 364, 

368, 373, 379, 380, 384, 389, 390, 392, 398, 

400, 429, 431, 446, 456, 578, 579, 589, 590, 

592 

Lettre du Prêtre Jean  406, 407, 503, 612 

LÉVY‐LEBLOND, Jean Marc  141 

Linteau  VII, IX, 2, 5, 6, 15, 44, 52, 54, 86, 108, 143, 

161, 178, 184, 219, 244, 328, 368, 386, 389, 

478, 567, 569, 575 

LITTRÉ, Émile  176, 277, 608 

livres pairs 83, 85, 87, 88, 89, 91, 94, 99, 101, 288, 

300, 307, 412, 413 

LOBATCHEVSKI, Nikolaï  149, 150 

logique  III, VII, X, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 

22, 25, 28, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 49, 52, 58, 67, 

83, 84, 86, 89, 96, 106, 107, 117, 131, 135, 139, 

140, 141, 149, 155, 156, 159, 162, 163, 173, 

174, 175, 178, 179, 181, 188, 190, 197, 206, 

216, 217, 218, 219, 222, 235, 241, 244, 246, 

247, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 268, 269, 

281, 286, 289, 296, 305, 307, 317, 321, 348, 

355, 358, 364, 369, 376, 377, 415, 420, 425, 

431, 435, 436, 444, 471, 480, 487, 493, 496, 

503, 504, 507, 518, 542, 557, 561, 562, 568, 

570, 571, 615 

LOMBROSO, Cesare  280, 281 

LORMEL, Louis  129, 240 

LORRAIN, Jean  104, 334, 379 

LUCRÈCE 44, 47, 58, 177, 216, 219, 220, 250, 251, 

257, 297, 558 

lupanar  306, 419, 423, 427 

LUPASCO, Stéphane  VII, 516 

luxure  234, 302, 305, 337, 340, 419, 420, 581 

M 

machine à explorer le temps 23, 77, 149, 151, 592, 

600 

macrocosme  X, 48, 217, 319, 574 

MÆTERLINCK, Maurice  V, XI, 24, 91, 92, 95, 96, 

97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 605 

magie  375, 452, 467 

MAGNARD, Pierre  48, 333, 492, 494, 607 

magnétisme  359, 361, 362, 440, 612 

Mal II, V, VIII, 43, 45, 113, 114, 128, 129, 130, 135, 

136, 156, 190, 225, 247, 253, 264, 278, 282, 

286, 288, 290, 297, 300, 302, 328, 329, 330, 

334, 342, 388, 422, 426, 432, 457, 478, 501, 

511, 536, 547, 557, 570, 578, 599, 602, 603 

maladie  V, 8, 99, 248, 249, 250, 253, 256, 267, 

270, 274, 276, 280, 281, 289, 302, 315, 349, 

350, 354, 355, 357, 360, 361, 367, 389, 398, 

401, 408, 508, 577, 579 

MALLARMÉ, Stéphane  V, VIII, 45, 128, 129, 130, 

135, 247, 278, 328, 329, 330, 334, 388, 426, 

457, 478, 501, 599, 602, 603 

mandragore   78, 185, 190, 191, 192, 193, 194, 

195, 196, 199, 200, 201, 202, 204, 207, 210, 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212, 221, 313, 314, 315, 316, 483, 484, 575, 

615 

mantichore  408, 409, 410 

mares  92, 335, 336, 337, 356, 381, 389, 446, 599 

marionnettes  90, 93, 94, 125, 485, 565, 582, 585, 

590 

MARTIN, Ernest  167, 170, 192, 406, 621 

mascarade  479, 481, 499 

masque  VI, 53, 69, 80, 93, 94, 145, 213, 223, 231, 

251, 281, 284, 310, 355, 373, 377, 378, 379, 

380, 393, 394, 431, 479, 518, 579 

mathématiques  IX, 14, 15, 21, 29, 35, 54, 55, 58, 

79, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 128, 137, 

138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 

158, 160, 183, 207, 208, 210, 211, 219, 221, 

223, 228, 230, 291, 293, 295, 296, 327, 380, 

396, 486, 489, 516, 573, 574, 575, 596, 614, 

618, 619 

MA‐TOUAN‐LIN  313 

MAUCLAIR, Camille  332, 334, 348, 377 

mélancolie 231, 248, 349, 350, 352, 361, 396, 397, 

480, 540, 577, 615 

mémoire  II, VIII, 16, 71, 73, 84, 92, 105, 125, 142, 

143, 145, 281, 291, 294, 295, 300, 313, 316, 

335, 338, 339, 344, 345, 350, 355, 366, 372, 

428, 441, 451, 452, 457, 465, 466, 477, 482, 

486, 533, 552 

mer   85, 89, 110, 129, 136, 166, 167, 205, 275, 

313, 403, 404, 411, 428, 441, 538, 550, 552, 

614 

merveille  VIII, XII, 60, 82, 84, 85, 89, 92, 116, 128, 

155, 173, 180, 181, 189, 219, 231, 307, 327, 

365, 369, 402, 405, 406, 408, 410, 428, 439, 

449, 452, 457, 467, 482, 499, 503, 527, 535, 

548, 549, 552, 569, 572, 605, 620 

Messaline  56, 77, 128, 225, 233, 272, 275, 303, 

377, 391, 394, 399, 400, 413, 414, 416, 417, 

418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 

428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 

441, 442, 443, 444, 455, 456, 457, 459, 464, 

497, 500, 501, 503, 507, 580, 581, 592, 598, 

599 

Métamorphoses (d’Ovide) 196, 220, 294, 334, 336, 

381, 470, 471, 624 

métaphysique  10, 29, 38, 42, 51, 52, 74, 133, 142, 

143, 150, 161, 256, 267, 320, 328, 346, 347, 

390, 391, 392, 400, 402, 409, 414, 486, 496, 

542, 557, 570, 580, 584, 610 

meurtre  238, 239, 240, 244, 245, 246, 247, 248, 

249, 252, 263, 357, 364, 419, 436, 476, 577, 

623 

MICHAUD, Guy  V, VI 

microcosme 48, 181, 217, 329, 330, 333, 496, 574 

Minutes de sable mémorial  VII, IX, X, 2, 27, 44, 86, 

123, 143, 178, 190, 209, 219, 227, 244, 328, 

368, 480, 567, 569, 575, 588, 590, 599, 600 

mirliton  90, 91, 94, 563, 564, 585 

mirlitonesque (vers, pièce) 91, 457, 459, 497, 565, 

581, 591 

miroir  IX, X, 27, 48, 85, 92, 159, 174, 175, 180, 

181, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 194, 205, 

214, 221, 232, 234, 235, 236, 237, 242, 243, 

280, 283, 284, 285, 293, 294, 299, 303, 304, 

306, 311, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 

323, 324, 325, 327, 328, 332, 335, 336, 337, 

338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 

348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 365, 368, 

372, 375, 377, 380, 381, 382, 384, 386, 389, 

391, 398, 400, 401, 413, 418, 425, 426, 427, 

428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 438, 

439, 440, 441, 442, 446, 447, 448, 449, 450, 

451, 452, 453, 456, 466, 473, 484, 497, 512, 

513, 514, 522, 539, 573, 578, 581, 612, 613 

Moi( le)  IV, VIII, X, XI, 4, 17, 18, 39, 97, 103, 129, 

158, 179, 216, 234, 237, 253, 310, 311, 312, 

316, 318, 319, 322, 330, 334, 337, 338, 340, 

345, 346, 347, 348, 352, 353, 354, 357, 365, 

366, 367, 368, 371, 374, 376, 377, 378, 379, 

380, 382, 384, 389, 391, 396, 399, 413, 415, 

417, 442, 445, 448, 467, 497, 511, 525, 533, 

578, 589, 592, 605, 614 

Moins‐en‐Plus  29, 30, 231 

monade  IX, 56, 325, 326, 329, 331 

monde supralunaire  22 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monstre  53, 131, 132, 159, 161, 162, 163, 164, 

165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 

177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 191, 

197, 200, 201, 203, 204, 206, 209, 212, 213, 

214, 215, 219, 220, 221, 222, 229, 231, 232, 

233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 271, 279, 

290, 293, 301, 302, 303, 315, 356, 409, 423, 

429, 472, 484, 552, 574, 575, 576, 581, 594, 

598, 602, 606 

MONTAIGNE, Michel de, 63, 64, 65, 168, 169, 170, 

251, 297, 299, 308, 310, 321, 399, 534, 540, 

541, 571 

morale  III, 42, 109, 198, 232, 233, 234, 235, 237, 

241, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 251, 253, 

254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 

264, 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 

276, 282, 284, 285, 296, 302, 306, 307, 308, 

320, 322, 384, 385, 413, 414, 519, 525, 532, 

540, 557, 576, 610 

mort (la)  VI, 20, 43, 71, 94, 96, 99, 104, 111, 119, 

206, 210, 222, 230, 239, 240, 248, 251, 263, 

273, 275, 278, 300, 303, 314, 317, 363, 399, 

409, 410, 426, 429, 438, 441, 443, 445, 446, 

447, 455, 456, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 

467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 

476, 477, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 

487, 488, 489, 490, 492, 495, 498, 499, 500, 

501, 502, 506, 507, 508, 509, 515, 516, 518, 

522, 523, 534, 575, 582, 595, 601, 609, 614, 

617, 625 

mouche  295, 542, 543, 544 

mouvement circulaire  22, 23, 37 

MUNTHE, Gerhard  159, 199, 201, 213, 599 

mystique  2, 32, 47, 57, 74, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 

102, 104, 163, 204, 213, 236, 237, 280, 303, 

444, 508, 509, 572, 583, 602, 605 

mythologie  86, 125, 126, 130, 135, 192, 193, 196, 

203, 230, 293, 295, 314, 334, 336, 340, 341, 

342, 346, 445, 555, 578, 600 

N 

Narcisse  XI, 196, 332, 334, 335, 336, 337, 340, 

341, 348, 365, 381, 382, 383, 384, 426, 429, 

451, 452, 578, 579, 602, 614 

néant  48, 174, 183, 226, 301, 366, 491, 492, 493, 

494, 519, 546, 554, 571 

NIETZSCHE, Friedrich  256, 257, 258, 260, 262, 

264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 

275, 287, 297, 415, 564, 565, 577, 604, 610, 

617 

nitrate d’argent  367, 369 

normalité  169, 233, 253, 349, 351, 354, 360, 369, 

370, 371, 398, 415 

noyés  498, 499, 508, 597 

nuits  X, XI, 36, 70, 72, 83, 85, 94, 127, 147, 149, 

154, 166, 167, 195, 197, 205, 256, 300, 306, 

318, 319, 331, 332, 336, 354, 363, 400, 408, 

411, 462, 463, 468, 473, 475, 492, 528, 529, 

592, 597, 614 

O 

obeliscolychnie  406, 411, 412, 430, 453, 470 

océan  132, 403, 404, 552 

Œ 

œil  4, 27, 74, 76, 81, 89, 122, 131, 165, 173, 182, 

188, 243, 286, 304, 305, 343, 344, 370, 389, 

420, 426, 440, 441, 452, 453, 458, 463, 467, 

472, 488, 529 

œuf  123, 206, 429, 430 

Œuvre  VII, VIII, IX, 3, 4, 12, 34, 38, 44, 52, 54, 70, 

80, 94, 95, 114, 120, 122, 135, 155, 160, 163, 

172, 178, 181, 185, 186, 194, 211, 217, 244, 

260, 325, 328, 333, 377, 389, 392, 405, 411, 

435, 449, 463, 470, 471, 498, 503, 535, 546, 

547, 557, 561, 573, 588, 592, 595, 600, 623, 

625 

œuvre d’ignorance  VIII, 3, 4 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O 

opium  352, 366, 367 

ordre  I, II, III, XI, 31, 36, 73, 74, 81, 96, 101, 106, 

107, 118, 139, 169, 172, 173, 174, 177, 229, 

240, 252, 289, 307, 309, 324, 325, 328, 349, 

377, 378, 380, 403, 454, 455, 476, 495, 499, 

511, 516, 522, 541, 560 

originalité III, 2, 151, 281, 285, 318, 326, 327, 

415, 438, 491, 561, 574, 586 

oubli  II, VIII, 16, 73, 105, 106, 143, 281, 339, 355 

OVIDE  196, 220, 294, 334, 336, 381, 382, 383, 

470, 471, 503, 504, 505, 510 

ovule 56, 76, 78, 189, 207, 215, 217, 219, 393, 488 

P 

Pan  426, 427, 507 

Panmuphle 83, 84, 85, 93, 104, 108, 109, 110, 118, 

119, 131, 132, 155, 185, 241, 288, 355, 411, 

465, 572 

Pantagruel  I, 33, 35, 65, 71, 168, 209, 554, 555, 

590, 600 

pantomime  363, 377 

paradis  XI, 69, 110, 261, 285, 289, 306, 309, 342, 

352, 366, 367, 368, 369, 370, 375, 381, 399, 

402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 430, 

439, 443, 447, 453, 502, 503, 507, 508, 509, 

513, 514, 552, 583 

paradoxe VI, VII, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 22, 23, 28, 37, 38, 

54, 55, 57, 66, 72, 73, 79, 81, 84, 93, 96, 100, 

101, 115, 117, 127, 129, 140, 144, 147, 171, 

172, 194, 196, 203, 222, 232, 241, 247, 254, 

263, 284, 285, 287, 288, 305, 310, 316, 318, 

334, 338, 341, 375, 376, 381, 390, 391, 415, 

427, 434, 448, 463, 465, 484, 496, 513, 516, 

518, 530, 535, 538, 539, 540, 541, 545, 546, 

547, 560, 562, 564, 567, 572, 614 

PARÉ, Ambroise,  163, 164, 165, 171, 172, 180, 

181, 204, 574 

PARMÉNIDE  28, 29, 30, 31, 43, 50, 607, 609 

PASCAL, Blaise  26, 39, 41, 73, 74, 176, 415, 489, 

541, 570, 616 

passion  53, 54, 128, 204, 276, 287, 295, 328, 387, 

390, 391, 396, 397, 407, 413, 420, 421, 424, 

433, 436, 443, 457, 459, 460, 464, 478, 502, 

513, 539, 546, 572, 580, 584 

PASTEUR, Louis  175, 176, 179, 574, 603 

pataphysique  6, 17, 31, 51, 52, 69, 77, 78, 86, 112, 

121, 122, 133, 141, 153, 160, 260, 318, 320, 

325, 338, 373, 389, 413, 437, 503, 505, 510, 

554, 555, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 

601 

PATER, Walter  247, 248, 252 

pays de la philosophie  550 

paysageVI, 131, 146, 256, 365, 390, 391, 426, 469, 

580 

PEIFFER, Jeanne  140, 149, 150, 152 

PEILLET, Emmanuel  505 

peinture  42, 155, 156, 157, 158, 159, 241, 532, 

560 

pensée aristotélicienne  III, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 43, 44, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 

121, 133, 135, 179, 180, 204, 253, 254, 271, 

272, 273, 274, 275, 276, 277, 326, 396, 416, 

493, 530, 533, 540, 550, 551, 553, 555, 569, 

577 

pensée héraclitéenne   10, 24, 29, 71, 251, 277, 

298, 333, 334, 381, 410, 533, 607 

Père Ubu  56, 57, 69, 80, 82, 88, 91, 107, 111, 157, 

182, 215, 234, 243, 275, 280, 377, 387, 445, 

484, 485, 508, 520, 529, 546, 563, 564, 586, 

589, 591, 595 

perfection 15, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 45, 71, 74, 

142, 173, 174, 181, 186, 189, 214, 215, 285, 

291, 295, 326, 327, 328, 496, 532, 533 

Perhindérion  126, 146, 183, 589, 591 

périphérie  VIII, 4, 369, 409, 506 

petit nombre des élus  32, 85, 87, 89, 99, 155, 300, 

341, 342, 413, 449, 457 

peuple étranger à la Chine (fable du) 78, 313, 314, 

315, 316, 317, 356, 410, 600 

Phalès  427, 429, 430 

PHILBERT, Louis  531, 532, 538, 617 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philosophie  V, IX, X, 7, 13, 17, 42, 46, 47, 49, 60, 

73, 77, 81, 89, 104, 128, 133, 135, 142, 147, 

148, 161, 169, 171, 175, 226, 247, 250, 253, 

257, 260, 264, 266, 268, 274, 275, 308, 322, 

328, 329, 330, 334, 352, 360, 383, 391, 413, 

414, 444, 486, 489, 491, 506, 523, 545, 549, 

550, 551, 553, 570, 576, 601, 610, 612, 613 

PHILOSTRATE  45, 385, 386, 599 

physique  22, 51, 74, 123, 128, 129, 133, 141, 166, 

193, 207, 217, 218, 307, 330, 336, 337, 346, 

362, 414, 487, 491, 516, 544, 546, 557, 606 

PIEMONTESE, Alessio (pseudonyme de Girolamo 

Ruscelli)  387 

PIERSSENS, Michel  285, 286, 287, 288, 289, 296 

PIGEAUD, Jackie  250, 251, 252, 253 

PIOBB, Pierre  519 

plaisir 13, 25, 36, 67, 124, 172, 182, 198, 213, 226, 

248, 250, 253, 256, 257, 260, 262, 264, 276, 

278, 297, 302, 307, 308, 347, 363, 375, 386, 

388, 409, 428, 451, 463, 469, 476, 477, 501, 

518, 527, 531, 537, 538, 549, 551, 558, 559, 

561, 564, 565, 571, 578 

PLATON  VII, 26, 29, 30, 35, 43, 59, 61, 97, 106, 

132, 183, 188, 204, 247, 248, 297, 361, 371, 

390, 421, 422, 461, 472, 506, 522, 534, 556, 

557, 608, 616 

platonisme/néoplatonisme  VII, IX, X, 14, 27, 29, 

30, 31, 33, 42, 43, 46, 48, 106, 122, 142, 143, 

150, 153, 180, 205, 248, 252, 302, 322, 329, 

330, 339, 346, 381, 391, 421, 431, 472, 569, 

570 

PLINE L’ANCIEN  35, 193, 204, 223, 224, 498 

PLOTIN  35, 43, 97, 138, 237, 323, 339, 472 

PLUTARQUE  35, 432 

POE, Edgar Allan  19, 85 

Poétique d’Aristote  254, 271, 272, 273, 276, 556, 

561 

POINCARÉ, Henri  141, 326, 516, 610 

poison  185, 197, 202, 303, 313, 369, 469, 482 

POLO, Marco  402, 403, 405, 406, 408, 410, 503, 

600, 624 

POLTI, Georges  401, 436 

polyèdres  86, 207, 208, 209, 485, 543 

PORPHYRE  96, 97, 102, 138, 472 

positivisme  2, 175, 176 

pots de terre superbement rangés  454 

prêtre Jean 110, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 443, 

506, 621 

Priape  427, 507 

principe (le) divin et naturel des choses  320, 322 

principe de contradiction 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 

19, 21, 24, 28, 37, 49, 67, 70, 79, 148, 254, 276, 

569, 571, 576, 596 

principe de 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Annexe 1 

 

Des l ivres  pairs  du Docteur  (Gestes  e t  opinions du docteur Faustro l l ,  

pataphysi c i en , chap. IV ) 

Dans une propriété ci-dessus dénommée, et après ouverture faite par M. 

LOURDEAU, serrurier à Paris, n° 205, rue Nicolas Flamel, réserves faites d’un lit en toile 

de cuivre vernie, long de douze mètres, sans literie, d’une chaise d’ivoire et d’une table 

d’onyx et d’or, vingt-sept volumes dépareillés, tant brochés que reliés, dont les noms 

suivent : 

1. BAUDELAIRE, un tome d’EDGARD POE, traduction. 2. BERGERAC, 

Œuvres, tome II, contenant l’Histoire des Etats et Empires du Soleil, et l’Histoire des Oiseaux. 3. 

L’Evangile de SAINT LUC, en grec. 4. BLOY, Le Mendiant ingrat. 5. COLERIDGE, The 

Rime of the ancient Mariner. 6. DARIEN, Le Voleur. 7. DESBORDES-VALMORE, Le 

Serment des petits hommes. 8. ELSKAMP, Enluminures. 9. Un volume dépareillé du Théâtre de 

FLORIAN. 10. Un volume dépareillé des Mille et Une Nuits, traduction GALLAND. 11. 

GRABBE, Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, comédie en trois actes. 12. KAHN, Le 

Conte de l’or et du Silence. 13. LAUTRÉAMONT, Les Chants de Maldoror. 14. 

MAETERLINCK, Aglavaine et Sélysette. 15. MALLARMÉ, Vers et prose. 16. MENDÈS, 

Gog. 17. L’Odyssée, édition Teubner. 18. PÉLADAN, Babylone. 19. RABELAIS. 20. JEAN 

DE CHILRA, L’Heure sexuelle. 21. HENRI DE RÉGNIER, La Canne de jaspe. 22. 

RIMBAUD, Les Illuminations. 23. SCHWOB, La Croisade des enfants. 24. Ubu Roi. 25. 

VERLAINE, Sagesse. 26. VERHAEREN, Les Campagnes hallucinées. 27. VERNE, Le Voyage 

au centre de la Terre. 
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Annexe 2 

 
Du petit nombre des élus (Gestes  e t  opinions du docteur Faustro l l ,  pataphysi c i en , 

chap. VII) 

À travers l’espace feuilleté des vingt-sept pairs, Faustroll évoqua vers la troisième 
dimension : De Baudelaire, le Silence d’Edgar Poe, en ayant soin de retraduire en grec la 
traduction de Baudelaire.  De Bergerac, l’arbre précieux auquel se métamorphosèrent, au 
pays du Soleil, le rossignol-roi et ses sujets.  De Luc, le Calomniateur qui porta le Christ 
sur un lieu élevé.  De Bloy, les cochons noirs de la Mort, cortège de la Fiancée.  De 
Coleridge, l’arbalète du vieux marin et le squelette flottant du vaisseau, qui, déposé dans 
l’as, fut crible sur crible.  De Darien, les couronnes de diamant des perforatrices du Saint-
Gothard.  De Desbordes-Valmore, le canard que déposa le bûcheron aux pieds des 
enfants, et les cinquante-trois arbres marqués à l’écorce.  D’Elskamp, les lièvres qui, 
courant sur les draps, devinrent des mains rondes et portèrent l’univers sphérique comme 
un fruit.  De Florian, le billet de loterie de Scapin.  Des Mille et Une Nuits, l’œil crevé par 
la queue du cheval volant du troisième Kalender, fils de roi.  De Grabbe, les treize 
compagnons tailleurs que massacra à l’aurore, le baron Tual, par l’ordre du chevalier de 
l’ordre pontifical du Mérite civil, et la serviette qu’il se noua préalablement autour du cou.  
De Kahn, un des timbres d’or des célestes orfèvreries.  De Lautréamont, le scarabée, beau 
comme le tremblement des mains dans l’alcoolisme, qui disparaissait à l’horizon.  De 
Maeterlinck, les lumières qu'entendit la première sœur aveugle.  De Mallarmé, le vierge, le 
vivace et le bel aujourd’hui.  De Mendès, le vent du nord qui, soufflant sur la verte mer, 
mêlait à son sel la sueur du forçat qui rama jusqu’à cent vingt ans.  De L’Odyssée, la 
marche joyeuse de l’irréprochable fils de Pélée, par la prairie d’asphodèles.  De Péladan, le 
reflet, au miroir du bouclier étamé de la cendre des ancêtres, du sacrilège massacre des 
sept planètes.  De Rabelais, les sonnettes auxquelles dansèrent les diables pendant la 
tempête.  De Rachilde, Cléopâtre.  De Régnier, la plaine saure où le centaure moderne 
s’ébroua.  De Rimbaud, les glaçons jetés par le vent de Dieu aux mares.  De Schwob, les 
bêtes écailleuses que mimait la blancheur des mains du lépreux.  D’Ubu Roi, la cinquième 
lettre du premier mot du premier acte.  De Verhaeren, la croix faite par la bêche aux 
quatre fronts des horizons.  De Verlaine, des voix asymptotes à la mort.  De Verne, les 
deux lieues et demie d’écorce terrestre. Cependant, René-Isidore Panmuphle, huissier, 
commençait de lire le manuscrit de Faustroll dans une obscurité profonde, évoquant 
l’encre inapparente de sulfate de quinine aux invisibles rayons infrarouges d’un spectre 
enfermé quant à ses autres couleurs dans une boîte opaque; jusqu’à ce qu’il fût interrompu 
par la présentation du troisième voyageur. 
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Annexe 3 

 

Linteau des Minutes de sable  mémorial  

Il est très vraisemblable que beaucoup ne s’apercevront point que ce qui va suivre 

soit très beau (sans superlatif : départ) ; et à supposer qu’une ou deux choses les 

intéressent, il se peut aussi qu’ils ne croient point qu’elles leur aient été suggérées exprès. 

Car ils entreverront des idées entrebâillées non brodées de leurs usuelles 

accompagnatrices, et s’étonneront du manque de maintes citations congrues, alors qu’il se 

compile des manuels où tout jeune homme lit ce qui est nécessaire pour suivre lesdits 

usages. Il est bien d’avoir fréquenté chez les siècles divers des philosophes, pour 

apprendre 1° l’absurdité de répéter leurs doctrines, qui, récentes, trainent aux cafés et 

brasseries, plus vieilles, aux cahiers des potaches ; 2° et surtout, la double absurdité de 

citer l’étai du nom d’un philosophe, quand chacune de ses idées, prise hors de l’ensemble 

du système, bave des lèvres d’un gâteux (Et ce bout de dissertation est out aussi banal que 

la banalité d’il ne faut pas tout dire qu’il explique)...  

Suggérer au lieu de dire, faire dans la route des phrases un carrefour de tous les 

mots. Comme des productions de la nature, auxquelles faussement on a comparé l’œuvre 

seule de génie, toute œuvre écrite y étant semblable, la dissection indéfinie exhume 

toujours des œuvres quelque chose de nouveau. Confusion et danger : l’œuvre d’ignorance 

aux mots bulletins de vote pris hors de leur sens ou plus justement sans préférence de 

sens. Et celle-ci aux superficiels d’abord est plus belle, car la diversité des sens attribuables 

est surpassante, la verbalité libre de tout chapelet se choisit plus tintante ; et pour peu que 

la forme soit abrupte et irrégulière, par manque d’avoir su la régularité, toute régularité 

inattendue luit, pierre, orbite, œil de paon, lampadaire, accord final. — Mais voici le critère 

pour distinguer cette obscurité, chaos facile, de l’Autre, simplicité* condensée, diamant du 

charbon, œuvre unique faite de toutes les œuvres possibles offertes à tous les yeux 

encerclant le phare argus de la périphérie de notre crâne sphérique : en celle-ci, le rapport de 

la phrase verbale à tout sens qu’on y puisse trouver est constant ; en celle-là, indéfiniment varié. 

(DILEMME) De par ceci qu’on écrit l’œuvre, active supériorité sur l’audition 

                                                

* La simplicité n’a pas besoin d’être simple, mais du complexe resserré et synthétisé (cf. Pataph.). 
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passive. Tous les sens qu’y trouvera le lecteur sont prévus, et jamais il ne les trouvera 

tous ; et l’auteur lui en peut indiquer, colin-maillard cérébral, d’inattendus, postérieurs et 

contradictoires.  

Mais, 2° cas. Lecteur infiniment supérieur par l’intelligence à celui qui écrivit. — 

N’ayant point écrit l’œuvre, it ne la néanmoins pénètre point, reste parallèle, sinon égal, au 

lecteur du premier Cas.  

3° Si impossible il s’identifie à l’auteur, l’auteur au moins dans le passé le surpassa 

écrivant l’œuvre, moment unique où vit TOUT (et n’eut, comme ci-dessus, garde de le 

dire. C’eût été (cf. Pataph.) association d’idées animalement passive, dédain (ou manque) du 

libre-arbitre ou de l’intelligence choisissante, et sincérité, anti-esthétique et méprisable).  

4° Si passé ce moment unique l’auteur oublie (et l’oubli est indispensable — timeo 

hominem... — pour retourner le stile en sa cervelle et y buriner l’œuvre nouvelle), la 

constance du rapport précité lui est jalon pour retrouver TOUT. Et ceci n’est 

qu’accessoire de cette réciproque : quand même il n’eût point su toutes choses y afférentes 

en écrivant l’œuvre, il lui suffit de deux jalons placés (encoche, point de mire) — par 

intuition, si l’on veut un mot — pour TOUT décrire (dirait le tire-ligne au compas) et 

découvrir. Et Descartes est bien petit d’ambition, qui n’a voulu qu’édifier sur un Album 

un système (Rien de Stuart Mill, méthode des résidus). 

Il est bon d’écrire une théorie après l’œuvre, de la lire avant l’œuvre. — Avant de 

lire ce qui est passable : Il est stupide de commenter soi-même l’œuvre écrite, bonne ou 

mauvaise, car au moment de l’écriture on a tâché de son mieux non de dire TOUT, ce qui 

serait absurde, mais le plus du nécessaire (que jamais d’ailleurs le lecteur ne percevra total), 

et l’on ne sera pas plus clair. Qu’on pèse donc les mots, polyèdres d’idées, avec des 

scrupules comme des diamants à la balance de ses oreilles, sans demander pourquoi telle 

et telle chose, car il n’y a qu’a regarder, et c’est écrit dessus. 

Avant de lire ce qui ne vaut rien : Et il y a divers vers et proses que nous trouvons très 

mauvais et que nous avons laissés pourtant, retranchant beaucoup, parce que pour un 

motif qui nous échappe aujourd’hui, ils nous ont donc intéressé un instant puisque nous 

les avons écrits ; l’œuvre est plus complète quand on n’en retranche point tout le faible et 

le mauvais, échantillons laissés qui expliquent par similitude ou différence leurs pareils ou 

leurs contraires — et d’ailleurs certains ne trouveront que cela de bien.  

A. J. 

11 août 1894.  
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Annexe 4 

Gravure de Jarry représentant César-Antechrist 

 

SAAJ 
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Annexe 5 

Dessin de Rysbrœck l’Admirable par Charles Doudelet dans La Revue blanche 

de mars 1896 

 

BNF 
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Annexe 6 

Dessin de Rysbrœck l’Admirable par Charles Doudelet dans La Revue blanche 

de mars 1896 

 

BNF 
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Annexe 7 

Dessin de Rysbrœck l’Admirable par Charles Doudelet dans La Revue blanche 

de mars 1896 

BNF 
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Annexe 8 

Christ  en Croix  d’Albrecht Dürer reproduit par Jarry dans L’Ymagier n° 1 

 

 

SAAJ 
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Annexe 9 

Martyre de Sainte  Cather ine  d’Albrecht Dürer reproduit par Jarry dans le 

Perhindérion n° 2 

SAAJ 
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Annexe 10 

Le Monstre de Ravenne dans L’Ymagier n° 5 

 

 

SAAJ 
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Annexe 11  Le cacodémon dans L’Ymagier n° 5 

  SAAJ 
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Annexe 12   L’Évêque marin dans L’Ymagier n° 5  SAAJ 
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Annexe 13 

 

Aquarelle de Gerhard Munthe 

Au Repaire  des Géants , 1892-1893 

 

 

coll. part. 
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Annexe 14 

Aquarelle de Gerhard Munthe (La Peur , 1892-1893) 

(Jarry : Enfants peureux) 

 

 

coll. part 
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Annexe 15 

Aquarelle de Gerhard Munthe (La Marâtre , 1892-1893) 

(Jarry : La Princesse  Mandragore) 

 

 

 

coll. part. 
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Annexe 16 

Cueillette de mandragore dans un manuscrit du XVe siècle (manuscrit latin 

9333) 

BNF 
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Annexe 17 

Narcisse  de Gustave Moreau (1826-1898) 

 

 

RMN 
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Annexe 18 

Le rapport entre la volonté et la passion selon Bergson 

Dessin de Jarry (Cahier E , p. 4) 

 
Légende (déduite du contenu de la leçon) : le cercle = le Moi ; V = la Volonté ;  

P = la Passion ; les points sur la circonférence = les objets de la Volonté / de 

la Passion 
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Annexe 19 

La Parabole des Aveugles de Breughel  l ’Ancien , 1568 

 

 

 

RMN 
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Annexe 20 

Portrait de Jarry par F.-A. Cazals 

RMN 
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Annexe 21 

(Charles de Bovelles, L’Art des Opposés, texte et traduction par Pierre Magnard, 
Librairie Philosophique Vrin, Paris, 1984.) 

 

 
 

 

Annexe 22 

Le dessin du cardan dans le tome III du Grand Larousse du XIXe siècle  

 

    BNF 
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Annexe 23 

Le Jardin des délices de Jérôme Bosch, vers 1510 

 

 
RMN
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Annexe 24 

Le Jardin des dé l i c es  de Jérôme Bosch 

 

 

 

 

RMN
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Annexe 25 

Illustration d’Arthur Sapeck pour Le rire  d’Ernest Coquelin   
BNF
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Annexe 26 

Enluminure du XVe siècle représentant Alexandre le Grand à la Fontaine de 

Jouvence (manuscrit français 9342) 

 

BNF 
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