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Ubu et la puissance des objets 
Maud Cucchi 

 

 

Les deux manipulateurs misent plutôt sur les 
changements de rythme et la multiplication de 
points de vue si propices à la marionnette. 
Rebondissements, cascades et effets 
spectaculaires promettent un Ubu surprenant. 
COURTOISIE, BRIGITTE POUGEOISE 

Le terrible Père Ubu ? Un vulgaire vinaigrier, l'anse pile dans le nez et la panse bien dodue. 

Sa femme, la Mère Ubu ? Une balayette en plastique, la chevelure taillée en plumeau éponge. 

Voilà le couple légendaire d'Alfred Jarry campé sur une table de cuisine par les trublions du Théâtre de la Pire 
Espèce. La compagnie montréalaise, spécialisée dans le théâtre d'objets, présente sa plus célèbre 
création, Ubu sur la table, du 12 au 16 février au Centre national des Arts. 

Ses deux fondateurs, Olivier Ducas et Francis Monty, ont restitué à ce classique du répertoire théâtral son 
appartenance initiale à l'univers de la marionnette. Rappelons que Jarry a eu l'idée de la pièce alors qu'il était 
encore élève au lycée, à la fin du XIXe siècle. Avec l'aide d'amis, il compose Les Polonais, premier canevas 
pour marionnettes où il caricature son professeur de physique, qui inspirera le légendaire Ubu dans une série 
de pièces suivantes. 

Pionniers d'un genre 

« Certains passages laissent envisager que le texte a été écrit dans l'idée d'en faire une mise en scène avec 
des objets », souligne Francis Monty, qui s'est lancé dans l'aventure ubuesque en 1998, à sa sortie de l'École 
nationale de théâtre. 



« Nous n'avions pas d'argent, pas de lieu de répétition, on travaillait dans notre cuisine. De façon très pratique 
les nombreux rôles à interpréter sont devenus des ustensiles », se souvient le manipulateur, alors fraîchement 
diplômé en écriture dramaturgique. 

Cette nouvelle pratique d'objets à animer, encore méconnue au Québec, sied bien au propos de la face 
choisie : pour cet Ubu grandiloquent à souhait, capable de tout, surtout des pires horreurs, il fallait un 
traitement-choc concocté aux petits oignons. 

« La nourriture manipulée sur scène amène toutes les possibilités de jeu, tout en symbolisant le côté 
organique très présent tout au long de la pièce », souligne M. Monty. 

Un an après la création d'Ubu sur la table, en 1998, le Théâtre de la Pire Espèce voit le jour. 

« Nous sommes les pionniers d'un genre, au Québec », souligne fièrement son cofondateur, que l'on a pu voir 
en 2010, au CNA, animer les ombres de Roland (la vérité du vainqueur). 

Avec plus de 1400 représentations à son actif, la compagnie promène ses marionnettes-objets dans le monde 
entier avec des tournées récurrentes en Europe et au Mexique, pour adultes et enfants. 

Miniature, mais puissant 

« Le théâtre d'objet a une force d'évocation fascinante pour le spectateur, croit Francis Monty. En tant 
qu'artistes, il nous a fait découvrir une liberté de création que le théâtre traditionnel ne nous donnait pas. » 

Si le propos de Jarry ne varie pas - l'avidité pour le pouvoir et ses pires abus - les écarts que se sont permis 
les deux metteurs en scène « reflètent les débordements du despote », quitte à sabrer goulûment dans le 
texte, à sucrer les longueurs qui ralentissent l'action et à concocter une fin à leur goût. 

Les deux manipulateurs misent plutôt sur les changements de rythme et la multiplication de points de vue si 
propices à la marionnette. Rebondissements, cascades et effets spectaculaires promettent un Ubu surprenant. 

 



Djeyo / Le Clou dans la Planche

Théâtre d'animation

Ubu sur la table
D'après Alfred Jarry / Théâtre de la Pire Espèce
Adaptation, mise en scène et manipulation : Olivier
Ducas et Francis Monty. Lumières : Jonas Veroff
Bouchard.

Le 26 Novembre 2010
Durée : 50 mn. A partir de 10 ans.
Le Bijou
123, avenue de Muret - 31300 Toulouse
Métro ligne A - Station Esquirol
Bus n° 12 - Arrêt Croix de Pierre
Tél. 05 61 42 95 07

http://www.le-bijou.net // le.bijou@wanadoo.fr

Critique

L

Ubu sur la table Le Bijou

Jarry et les pots à lait

Publié le 26 Novembre 2010

"Eh bien, capitaine, avez-vous bien dîné ?
– Fort bien, monsieur, sauf la merdre.

– Eh ! La merdre n'était pas mauvaise."
Alfred Jarry, Ubu roi (1896)

es dieux de l'absurde savent combien il est inutile d'en
ajouter à l'oeuvre d'Alfred Jarry (1873-1907), ce corpus
paralogique  à  l'esprit  aussi  potache  que  symboliste,
toute  empreint  de  la  pataphysique  qu'il  inventa  et

définit  comme  la  "sciences  des  solutions  imaginaires,  qui
accorde  symboliquement  aux  linéaments  les  propriétés  des
objets décrits par leur virtualité." Hé bé.
Voilà  qui  offre  néanmoins  une  voie  royale  à  tous  ceux  qui
souhaitent  donner  forme  scénique  à  telle  ou  telle  de  ses
oeuvres, comme le font les Québécois du Théâtre de la Pire
Espèce  pour  Marionnettissimo  avec  Ubu  sur  la  table,
adaptation  d'Ubu roi  donnée au Bijou et  à Labastide Saint-
Pierre. A table, comme indiqué dans le titre.

"Petit, venge ton père !"
On connaît l'argument, respecté quoique sévèrement retaillé.
Au royaume de Pologne, le Père Ubu serait assez satisfait de
ses titres de capitaine de dragon, officier de confiance du roi
Venceslas,  décoré  de l'ordre  de l'Aigle  Rouge et  ancien roi
d'Aragon, si  sa Mère Ubu ne venait  lui  annoncer leur faillite
prochaine et le risque subséquent de ne plus pouvoir emplir sa
conséquente gidouille et tout ce qui s'ensuit. Solution à l'appui,
toutefois : assassiner le roi Venceslas, afin de pouvoir manger
de  l'andouille  et  se  procurer  un  parapluie,  entre  autres
avantages.
Sitôt dit, sitôt fait avec la complicité du capitaine Bordure. Seul
réchappe de l'attentat le plus jeune fil du roi, Bougrelas, que le
spectre fort hamlétien de ses ancêtres pousse à la vengeance
tandis qu'Ubu pressure la Pologne, que Mère Ubu fricote avec
Bordure, tout nouveau duc de Lituanie, et se laisse engrosser
d'un bâtard qu'elle tentera de faire passer pour légitime.
Caisses de nouveau à sec et moyennant de larges coupes,
voici Ubu cherchant de nouveau phynances par les moyens du
décervelage  de  nobles  et  de  l'extorsion  paysanne,  bientôt
interrompu par la trahison de Bordure et l'arrivée des armées
de Bougrelas.  Homérique bataille  que celle  qui  s'ensuit,  qui
voit la défaite à très plate couture du Père Ubu et son agonie
par vidange – par quoi la fin se distingue de celle de l'oeuvre
d'origine, mais bon.

"Je mange, donc je chie."
Dans  la  grande  famille  des  manipulateurs  de  trucs  et  de
machins, le Théâtre de la Pire Espèce s'est fait une spécialité
du théâtre d'objets version "brut de décoffrage", avec cet esprit
tout  enfantin qui  voit  un nez dans un anse de carafe,  deux
yeux dans une paire d'oeufs au plat et un bonhomme complet
dans un tire-bouchon à levier. Tenant dû compte, en l'espèce,
de l'inspiration andouillesque et gastro-intestinale par laquelle
s'est définie la silhouette du Père Ubu.
On voit où cela nous mène. Ubu Père ? un flacon fort ventru
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empli  de mélasse sanguino-merdrique.  Sa Mère Ubu ? une
balayette à chiottes, puisqu'il faut bien appeler les choses par
leur  nom,  à  la  chevelure  de  franges  tombées  d'un  balai
espagnol. La famille régnante de Pologne, une théorie de pots
à lait de troquet, leur ancêtre une théière émaillée, tous sens
dessus dessous afin de faire de leur couvercle une bouche.
Seules  exceptions  au  principe  culinaire  de  l'ensemble,  le
marteau Bordure, un espion bilboquet,  une prison de papier
hygiénique et la simple latte qu'est la machine à décerveler,
occasion d'une scène désopilante dans laquelle le public court
un certain danger d'encuillérage. Passons.
L'ensemble culmine, après la fuite de Bordure sur un batteur à
oeufs, dans une folle échauffourée finale où des armées de
fourchettes plantées dans des baguettes de pain se livrent une
âpre bataille de jet de raisins, attaques aériennes à la farine,
explosion de tomates et autres dégoulinades entre langoustine
en  plastique  et  pan  bagnat  géant  tenant  lieu  de  voiturin  à
phynances. Un pur délice.
Alors  bien  sûr,  le  texte  est  sévèrement  allégé  de  ses
personnages adventices, de ses péripéties intercalaires, adieu
Palotins et folies fiscalo-délirantes. Mais pour tout le reste, on
y est bien (en notant au passage que la pièce connut en 1898
une version animée dont les marionnettes furent créées par le
peintre  Pierre  Bonnard,  rien que ça).  Il  n'y  manque pas un
"merdre", pas un "par ma chandelle verte", pas un "bougre de
cul". Pas un pet, pas un boudin d'origine rectale – et tant pis
pour  les  enfants,  censés  ne  pas  voir  la  chose  avant  l'âge
vénérable de dix ans. Surtout, pas une once de l'énergie et de
l'esprit potache nécessaires, dans un entre-deux du théâtre et
de  l'animation  qui  voit  les  manipulateurs  rester  en  pleine
lumière pour porter à leur corps consentant cette oeuvre qui fit
scandale  et  ne  fait  plus  que  rire  –  un  Hernani  devenu
alimentaire et dont le succès ne se dément pas, douze ans
après  sa  création  et  plus  de  sept  cents  représentations.
Chipoteurs, s'abstenir... ||

 




























































































