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Les Minutes de sable memorial (1894) est
une suite de textes en vers et en prose par
lesquels Jarry veut attirer notre attention
sur laspect enigmatique de la condition
humaine. Dans ce veritable colin-maillard
cerebral , comme il lecrit, le lecteur joue a
un jeu de qui perd gagne . La raison, la
deraison, lhumour et le delire volontaire ou
non, controle ou non, sont de la partie. Cest
un avant-projet dUbu Roi.Cesar-Antechrist
(1895) est bien different. Cette piece aux
allures de mystere medieval se nourrit des
deux sujets a la mode de la fin du XIXe
siecle, lesoterisme et le sacrilege des
messes noires. En un delire continu ou
sentrelacent
savamment
theologie,
metaphysique et poesie de labsurde, Jarry
met a profit a la fois son erudition et son
sens du burlesque. Lenjeu nest pas mince :
de la meme maniere quavec La Tentation
de saint Antoine de Flaubert, le lecteur
cherche a savoir le degre de complicite qui
existe entre le narrateur temoin du delire et
le delire lui-meme.Deux chefs d?uvre, les
plus beaux livres de Jarry.
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