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On ne descend jamais que pour avoir voulu monter trop haut.
Charles Pigault-Lebrun

La République perd du terrain ; il n’y a pas à se le  dissimuler.
Jules Lemaître

On parle tant dans le monde ! Et vous avez tant parlé depuis 
dix ans ! Y avez-vous pensé ? Qu’un peu de silence, pendant 

quelques jours, serait reposant pour votre âme !
Henri Perreyve

Mère Ubu ! De par leurs billets verts,
décervelés sommes devenus !

Claude Autant-Lara
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Distribution par odre d’apparition

— Claude Rendu
— Pascal Ubu, ministre de l ’Intérieur
— Enguerrand Goldmann, ministre de la Justice
— Denise Humbert-Dreyfus, rentière
— Gabriel Ubu, ministre du Budget
— Édouard Belœil, ministre des Affaires extérieures
— Vincent Richard, homme d’affaires
— Louis Ubu, président de la République
— Claude Gueux, ministre des Beaux-Arts
— Brigitte Poupée, sans profession
— Maître Jafeu, huissier de Justice
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Acte 1

Scène 1

À l’Elysée
Claude Rendu, Pascal Ubu

Claude Rendu : Ben, laissez-moi passer ! J’ai bien le droit 
de voir mon ancien mari, tout de même !
Pascal Ubu : Madame, il faut une autorisation en bonne et 
due forme, signée et paraphée de mon Président de père 
lui-même !
Claude Rendu : Oui, ben et puis quoi encore ? Et mon pa-
raphe sur la gueule, tu le veux, mon paraphe sur la gueule ?
Pascal Ubu : D’abord, si vous le permettez, je ne vous per-
mets pas de me parler sur ce ton !
Claude Rendu : Je permets rien du tout ! Pour qui tu te 
prends ! T’en as pris des torgnoles dans ta jeunesse, et c’est 
pas mes soixante-cinq ans qui vont arrêter ma main dans 
son élan ! 
Pascal Ubu : Savez-vous à qui vous parlez !? Je pourrais 
vous arrêter sur le champ !?…
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Claude Rendu : Ben, je voudrais bien voir ça !…
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Scène 2

Les mêmes, Enguerrand Goldmann

Enguerrand Goldmann : Je pourrais savoir pourquoi vous 
faites un tel tapage, Madame ? Vous croyez que c’est bien 
le lieu, et le moment ? Ah ! Excusez-moi, je ne vous ai pas 
reconnue.
Claude Rendu : Vous m’avez pas reconnue, mais, moi, je 
vous ai bien reconnu, allez, va ! Avocat de mes fesses !
Enguerrand Goldmann : Ah ! Pour cet aspect des choses, 
il en faudrait plus d’un !
Claude Rendu : Pardon ! Qu’ouïs-je ? Qu’ai-je entendu ? 
Viens seulement me dire ça dans la cour ! Tu verras que 
c’est plutôt toi qui vas prendre un coup sur les fesses, tu 
vas voir ! Et d’abord, ta mère aurait dû te le donner, depuis 
longtemps !
Enguerrand Goldmann : D’abord, je ne vous permets pas 
de parler de ma mère, surtout sur ce ton à la légère et, en-
suite, je ne vous permets pas de me tutoyer !
Claude Rendu : Oh ! Excusez-moi, Monseigneur ! Excu-
sez-moi, mon cher Maître ! Moi aussi, j’aurais pu faire 
des études d’avocat, si seulement ma mère avait voulu, la 
pauvre garce !
Enguerrand Goldmann : Et bien, il n’est jamais trop tard 
pour essayer, Madame Rendu ! Cela vous amènera à faire 
preuve de plus de tact, et surtout, à vous amener à remuer 
sept fois votre langue dans votre bouche !
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Pascal Ubu : Bon, je vous laisse tous les deux ! Vous avez, 
certainement, beaucoup de choses à vous dire ! Moi, j’en ai 
assez entendu pour cette matinée !

[ … ]
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Prix: 14 €

Ubu à l’Élysée est une farce, où Louis Ubu, président de 
la République, est fidèle au personnage proverbial du Père 
Ubu. Il est bête, naïf, méchant, lâche et très très avare. Il 
ne veut pas lâcher un sou et imagine les combines les plus 
extravagantes pour payer ex-femme et maîtresse…
Ses deux fils, ministres, sont là pour le seconder… ou pas.

Joël Laloux nous embarque dans l’absurde, la satire, l’hu-
mour gras et le délire, avec ces personnages, tous plus 
loufoques les uns que les autres.

lechasseurabstrait.com


