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PÈRE UBU : Merdre ! Apportez la caisse à 
Archi et le crochet à Archi et le couteau à 
Archi et le bouquin à Archi ! ensuite, faites 
avancer l’Archi. 

On pousse brutalement l’archi
Eh bien l’archi, écoute-moi bien, sinon ces 
messieurs te couperont les oneilles. Mais, 
vas-tu m’écouter enfin ? 

L’ARCHI : Mais votre excellence n’a encore 
rien dit !

PÈRE UBU : Que ne vous assom’je, l’archi ! 
Je suis directeur du service d’Urbanisme, 
Comte de Moncuq et Ubu Roi en ma 
franche contrée. Je décide d’accorder des 
permis à mon bon vouloir. Et toi l’archi 
je ne t’aime pas. C’est comme ça. Donc tu 
n’auras aucun permis sur ma commune. 
C’est tout. Point final. Qu’on lui passe la 
corde au cou. J’ai dit.

L’ARCHI : Despote ! Je n’ai commis aucune 
infraction en 20 ans d’exercice, pourtant du 
haut de ton trône tu me condamnes sans 
procès. Sans recours. 

L’archi pleurniche
Notre gouvernement a investi dans ma for-
mation. Il m’a délivré un diplôme d’archi-
tecte afin que j’aie la compétence de conce-
voir des dossiers de permis de construire. 

PÈRE UBU : Cesse de pigner l’archi ! J’ai 
l’honneur de t’annoncer que pour protéger 
l’architecture de ma franche contrée je vais 
faire périr tous les archis. Et toi en premier.

L’ARCHI : C’est idiot Père Ubu. Pas d’archi-
tecture sans architecte !

PÈRE UBU : Cornegidouille ! Goûte à la 
douceur de l’arbitraire: quand un Maitre 

d’Ouvrage cherche un architecte,  de mon 
doigt royal, je pointe deux de tes confrères. 
Seulement eux deux, mes nègres de mai-
son. J’en fait ce que je veux. Et je défèque 
avec délectation sur ta confrérie (il mime). 
Tu connais la locution « Asinus asinum fri-
cat. » ? Bon sang, je tiens à cette maxime !

L’ARCHI : Mais enfin Père Ubu il y a des lois 
plus grandes que toi pour protéger les péti-
tionnaires de ton arbitraire !

PÈRE UBU : De par ma chandelle verte je 
m’en contrefiche ! Apprend que la loi ploie 
sous le poids du temps. Et le temps est mon 
allié farouche. Et ton ennemi. Quel Maître 
d’Ouvrage cale ses horloges au rythme de 
la justice administrative ou d’une carrière 
d’employé municipal ?. 

L’ARCHI : Justice passera et il vous en cuira !

PÈRE UBU : Tu seras seul dans la marmite 
l’archi ! Si ces malheureux pestitionnaires 
obtiennent justice, dans 3 ans au mieux, 
crois-le bien l’archi, je ne risque ab-so-lu-
ment rien. Rien du tout. Nada.

Père Ubu réfléchit
Ah si, une promotion peut-être !

L’ARCHI : Mais enfin il y a au-dessus de 
vous un Adjoint à l’Urbanisme et puis un 
Maire aussi, le peuple les a élus pour qu’ils 
respectent les lois. Ils ont à cœur de servir 
leurs administrés… ils ne peuvent avoir 
dans leurs rangs un Ubu Roi , tyrannique, 
grotesque et capricieux ?

PÈRE UBU : Que dis-tu bougre de merdre ! 
Ces deux pauvres ignorants en CDD ne 
font que passer. Je les méprise aussi. Nous 
ne sommes pas du même métal, je suis l’or 
doré qui resplendit, ils sont blanc-et-gris 
ou trop jaunit . Ma chance c’est que peu 
de Maires ont la bêtise de s’opposer à leurs 
services. Trop à perdre pardi ! Au début du 
mandat ils sont gais et positifs, ensuite ils 
sont fâchés, puis vexés, et après … Oust !  
ils dégagent !

L’ARCHI : Faisons fi des politiques. A quoi 
bon, Père Ubu, s’obstiner au refus de per-
mis de construire des Maitres d’Ouvrages 
sous des prétextes ridicules ?

PÈRE UBU : Pour la laideur du geste…
Père Ubu ricane

L’ARCHI : Mais enfin, Père Ubu, vous êtes au 
service du public. Des Maitre d’Ouvrages 

veulent investir dans la commune. Cet 
investissement nourrit les familles de nos 
concitoyens. Ça paie aussi les taxes qui te 
paient. N’est-ce pas absurde ?

PÈRE UBU : De par ma chandelle verte, jar-
nicotonbleu, je te vais arracher les yeux ! 
On ne reconnait un Roi que grâce à son 
despotisme outrancier, sa cruauté, son 
cynisme…

L’ARCHI : …et ses petitesses dérisoires !

PÈRE UBU : Ah ! saleté ! le mauvais droit ne 
vaut-il pas le bon ? Ah ! tu m’injuries l’archi, 
je vais te mettre en morceaux !  Va-t’en, 
sagouin, ou je te poche avec décollation et 
torsion des jambes. 

Librement inspiré de Ubu Roi, 
Alfred Jarry, 1896

«MERDRE !» 
DIT UBU ET 
L’ARCHI EST
MOURU...
Toute ressemblance avec des 
interlocuteurs du 06 serait tout 
sauf fortuit !



Pour nous contacter allez sur le site : www.lecriduparpaing.com

“TOUTE PERSONNE DANS UNE SITUATION D’AUTORITÉ INCONTESTÉE, LIBRE DE TOUTE CRITIQUE,       
COURT LE DANGER DE DEVENIR UN TYRAN !”  MARIA MONTESSORI  N°29 - Oct. 2018

3

LIMITE À LA 
LIBERTÉ 
D’EXPRESSION 

Cher Parpaing, 

Tu revendiques une liberté totale 
pour l’expression architecturale 
comme pour toute expression 
artistique, requête qui semble fon-
dée en démocratie. 
Mais tu oublies Parpaing que cette 
liberté peut être abolie en des cas 
exclusifs, constitutionnellement 

établis de : « trouble à l’ordre public, 
d’atteinte à la sécurité nationale, à 
l’intégrité territoriale, à la sûreté 
publique, à la défense de l’ordre et 
à la prévention du crime, comme 
à la protection de la santé et de la 
morale ».

Alors écoute Parpaing, arrête de 
faire chier ces quelques ABF ou 
Élus qui s’attachent à nous cen-
surer avec ardeur au nom des 
grands principes fondateurs de 
notre République, et mène plutôt 
une enquête sérieuse pour com-
prendre en quoi l’esthétique de nos 
conceptions architecturales est si 
gravement attentatoire à la sécurité 
nationale comme à l’intégrité ter-

ritoriale, ou pire encore, comment 
elle peut pousser au crime parce 
que ça, ça me désole. 

Car je ne saurais croire, Parpaing, 
que ces hautes Autorités, élues, 
nommées ou fonctionnarisées, 
osent dans leur grande sagesse 
nous censurer comme Elles le font 
si elles n’y étaient par notre faute 
fondées ! Alors balacrayons devant 
notre porte et confechions nos 
crimes. 
P.B.  
   
  

«SI LA LIBERTÉ D’EXPRESSION SE LIMITE 
AUX IDÉES QUI NOUS CONVIENNENT, CE 
N’EST PAS LA LIBERTÉ D’EXPRESSION»
Noam Chomsky
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J’imagine un monde où les avis 
coercitifs sur l’esthétisme d’un 
projet architectural émanant de 
quiconque : services instructeurs, 
élus, architectes-conseils, ABF ou 
autres, seraient interdits. 

J’imagine un monde où les ABF 
et les architectes-conseils pour-
raient contribuer à l’éventuelle 
qualification des projets par des 
avis uniquement informatifs, à la 
demande expresse des seuls archi-
tectes ou de leurs pétitionnaires.

J’imagine un monde où les seuls 
dialogues et concertations mul-
tiples suffiraient à l’efficacité fruc-
tueuse des échanges et des projets.

J’imagine la consultation des 
ABF obligatoire dans les seuls 
périmètres des monuments histo-

MERCI POUR VOTRE DERNIER 
NUMÉRO DANS LEQUEL LE VI-
SAGE DE JOHN LENNON SUR 
LE MUR TITRÉ «IMAGINE» M’A 
FAIT RÊVER D’UN MONDE OÙ 
LA PRATIQUE ARCHITECTURALE 
POURRAIT S’EXERCER SANS 
CENSURE. 

J’imagine des PLU que les ABF et 
les Élus respecteraient et dont l’ar-
ticle 11 serait à jamais effacé.

riques avec des avis toujours pure-
ment informatifs pour les projets 
portés par les architectes, et des 
avis contraignants pour les projets 
portés par des non-professionnels 
jusqu’à ce que la loi exige un jour 
le recours obligatoire à l’architecte 
pour toute demande de permis de 
construire, hors déclarations préa-
lables.

J’imagine....

Padi

ENVOYEZ-NOUS
VOS CRIS DE JOIE, 
D’HORREUR OU D’ESPOIR À : 
info@lecriduparpaing.com

IMAGINE


