
 
 

 

Numéro 101  

 

LA QUINZAINE EST-OUEST 
25  mai 2013 

. 

Sommaire 
 

1- Maurice FOURNIER - Artaud, flammes et fumées 

 

________________________________________________________________________ 

 

ARTAUD – FLAMMES ET FUMÉES 

Maurice Fournier 

 

 

Texte de la conférence du mardi 14 mai. 
 

En 1884, Verlaine offrit à un public fatigué de baigner dans les idéaux de la 
classe bourgeoise teintée de fadeur et d’ennui, un volume  « Les poètes 
maudits » dans lequel il soulignait avec force le talent de trois auteurs, 
Rimbaud, Corbière et Mallarmé. Dans les éditions subséquentes, Marcelline 
Desbordes-Valmore, Villiers de L’Isle-Adam et Verlaine lui-même sous 
l’anagramme de « Pauvre Lélian » vinrent s’ajouter à cette liste. Le titre 
devint vite à la mode et fut élargi à celui d’« écrivain maudit », qui servit et 
sert encore à désigner une classe d’auteurs asociaux, amoraux, anormaux (la 
liste n’est pas limitative !) dont le génie parait souvent étouffé par une 
quelconque fatalité. 
 

Avant Verlaine, d’autres écrivains poètes peuvent être admis dans ce cercle. 
Vigny, Musset, Baudelaire, Lautréamont, Gérard de Nerval et dès le XVe 
siècle François Villon, sont les témoins, quelquefois les accusateurs et les 
dénonciateurs d’une société sclérosée et d’un monde en perdition qu’il faut 
transformer par des révolutions matérielles et spirituelles. 
 

Mais c’est à la fin du XIXe siècle et jusqu’aux années folles que se produisirent 
les premiers bouleversements  sur les plans économiques, politiques et 
culturels, qui marquèrent véritablement notre entrée dans la modernité ; 
une modernité souvent associée à de tristes destins comme le furent ceux 
de Rimbaud et de Nelligan.  
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L’ère de l’industrialisation, de la colonisation, de la démocratisation 
permirent aux pays riches de gagner en puissance, fût-elle destructrice, et à 
leurs citoyens de gagner en apparente liberté. Le déterminisme et la 
rationalité devinrent  les moteurs d’une marche vers le progrès. La laïcité 
côtoya l’agnosticisme. « Dieu est mort ! » et c’est l’homme nouveau qui 
reprit l’antienne de Nietzsche. Malgré la Grande Guerre, rien ne sembla 
ralentir la marche vers le bonheur universel à tout prix, c’est-à-dire à 
n’importe quel prix. La voie fut enfin libre en laquelle un grand nombre 
voulut s’y engouffrer. Les femmes s’émancipèrent. Tout sembla possible. 
Avec le positivisme scientifique, la médecine envisagea l’immortalité.  Ce fut 
l’heure des Einstein, Freud, Curie, des économistes, industriels et autres 
politiciens, autoproclamés infatigables bienfaiteurs de l’humanité, et de tant 
d’autres découvreurs et inventeurs dont les impératifs et les lumières 
débordant d’espoir et d’optimisme nous éclairent encore aujourd’hui. 
Obstinément ! Quitte à nous aveugler…  
 

À cette époque, dans le domaine de la littérature, les classiques ont toujours 
leur place, mais les gouts changent. Avec des audaces et un style mordant 
prêt à déboulonner les gloires d’autrefois, les jeunes auteurs savent 
s’imposer, notamment sur le plan de la subjectivité et de l’introspection. En 
matière musicale, les auditoires sont friands de sonorités nouvelles. La 
musique atonale, sérielle, le jazz et ses avatars annoncent  le cinéma parlant 
après les chefs-d’œuvre du muet : « Naissance d’une nation » et « Into-
lérance » de Griffith ou « Le cuirassé Potemkine » d’Eisenstein. 
 

Les arts plastiques révèlent un brutal dévoilement de la souffrance. Les corps 
ne sont plus seulement beaux et séduisants, mais vrais sous tous les angles. 
Les outrances de leur réalisme, de leurs plus terribles déchéances n’effraient 
plus. Pour certains esthètes décadents, on peut même en tirer une intéres-
sante esthétique du pathologique… 

 

Je viens de tracer à grands traits le milieu, l’époque et certaines 
circonstances et influences « agglutinantes » (non les seules) qui vont nous 
permettre, je l’espère,  de mieux situer Antonin Artaud en son temps. 
 

Et le temps nous manquerait si nous voulions aller plus avant dans les 
explications. L’heure est venue de nous intéresser à LUI. 
 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013/05/numero-101_25.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013/05/numero-101_25.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013/05/numero-101_25.html
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1)    L’enfance 

 

C’est à Marseille, le 4 septembre 1896, que naquit Antoine-Marie-Joseph 
Artaud, plus tard surnommé Antonin, ou encore Nanaky ou Naki, sobriquet  
qu’il emploiera en signant ses lettres destinées à des personnes choisies, 
principalement de sa famille, et à Génica Athanasiou, qui sera sa compagne, 
sa muse, sa maitresse et son inspiratrice durant quelques années. 
 

Passée dans un milieu bourgeois, auprès d’un père sévère auquel il trouve 
« une rigueur inhumaine » et d’une mère attentionnée qu’il aime « plus que 
tout au monde », l’enfance d’Artaud fut marquée par de graves problèmes 
de santé, que ses biographes attribuent à diverses sources. D’abord des 
unions consanguines répétées entre les familles Artaud (père) et Nalpas 
(mère) seraient à la source d’une syphilis héréditaire dont il porterait des 
traces. À cinq ans, il réchappe de justesse à une méningite alors que meurent 
ses frères et sa sœur. 
 

Au cours de ses années de collège chez les frères maristes du Sacré-Cœur, 
chez lesquels il songe un temps à devenir prêtre, il voit sa santé morale et 
physique péricliter. Ce qui est diagnostiqué comme « neurasthénie aigüe » 
empêche Artaud de terminer ses études. 
 

À la fin de l’adolescence, il découvre le laudanum, opiacé à la mode du temps, 
employé comme élixir parégorique ou comme panacée par la majorité du 
corps médical, destiné à diminuer son mal et auquel il deviendra « accro » 
tout le long de sa vie. 
 

À 23 ans, Artaud « monte » à Paris avec la bénédiction de  ses parents qui le 
confient au docteur Toulouse, éminent psychiatre qui entreprend les 
traitements habituels de sa maladie, mais aussi l’introduit dans les milieux 
culturels de la capitale en lui faisant rencontrer Lugné-Poe, metteur en scène 
d’Ubu Roi de Jarry. Engagé par Lugné-Poe, Artaud s’initie pendant une saison 
aux rouages du métier d’artisan de la scène, allant de l’homme à tout faire à 
celui de souffleur et d’utilité. 
 

Son humeur changeante et un certain gout pour l’isolement l’empêcheront 
de trouver sa place au sein de cette première troupe ainsi qu’au sein des 
troupes subséquentes qu’il fréquentera. 
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2)    Les amours 

 

Malgré un léger bégaiement et une tendance appuyée à jouer « suraigu », 
Artaud possède ce que l’on peut appeler « une gueule » faite pour le théâtre 
ou pour le cinéma. Les photos de l’époque en témoignent. Un regard 
fiévreux, un menton volontaire, un profil taillé au couteau, il est du genre qui 
ne laisse pas indifférent. Ce doit être en partie grâce à ce physique 
avantageux qu’en 1921, Génica Athanasiou, actrice de 20 ans, fraichement 
arrivée de sa Roumanie natale, toute en sensualité et en beauté, avec sans 
doute ce que l’on appelle couramment « un charme slave indéfinissable », 
acceptera de devenir sa compagne. 
 

De cette liaison avec Artaud, reste un volume des lettres à celle qu’il semble 
avoir sincèrement aimée, même si le caractère difficile et parfois explosif de 
notre passionné ne traduit pas toujours le genre d’affection qu’eut par 
exemple Salvador Dali pour Gala, sa muse irremplaçable et ex-madame 
Éluard.  

 

Quelques extraits des « Lettres à Génica Athanasiou » nous renseignent sur 
cette  passion.  Et chacun de nous qui gardons encore un peu des émotions 
que lui ont laissées ses premières amours y reconnaitra toute l’intensité 
déployée à cet âge. En 1921-1922, il écrit : 
 

« Si tu pouvais voir dans mon cœur la profondeur, la gravité de ce que 
je ressens pour toi, la solennité même du sentiment qui me lie à toi pour 
toujours […] Douce Génica. Je suis bien triste. J’ai un désir fou d’être 
avec toi. Je sens de plus en plus le vide de ton absence. […] Tu es mêlée 
à toute ma vie. Tu es ma moelle... » 

 

Puis les élans d’Artaud tout en restant encore fougueux s’estompent. Les 
lettres à son aimée insistent, soit sur des difficultés pécuniaires, soit sur des 
ennuis de santé, sans doute réels, mais qu’il expose avec une pléthore de 
qualificatifs : « J’ai souffert ces jours derniers tout ce que l’on peut souffrir, 
la mort et bien au-delà. Si j’en avais les moyens, je m’en irais au bout du 
monde […] Je suis un haillon vivant, un tas d’ordures martyrisé »…  Cette 
litanie de plaintes incite Génica à demander qu’Artaud cesse ses cures 
d’opium. Fâché, il réplique : « Quand on aime vraiment quelqu’un, on 
l’accepte tout entier, avec ses vices, ses défauts, ses misères, sans se lasser. 
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Je ne consentirai jamais à me séparer de toi, JAMAIS. Il n’y a pas de 
marchandage en amour, ou tout ou rien. Mais ici il me faut tout. »  
 

Dans « Le Pèse-nerfs » publié en 1925, trois lettres de la même veine nous 
renseignent, si c’était encore nécessaire, sur le caractère ultra possessif 
d’Artaud qui prend ici des allures de machiste endurci : « […] comme toutes 
les femmes, tu juges avec ton sexe, non avec ta pensée […] toute discussion 
est impossible avec toi. […] D’ailleurs, tu ne m’as jamais jugé que sur mon 
apparence, comme font toutes les femmes, comme font tous les idiots […] 
J’ajouterai à cela que j’ai besoin d’une femme qui soit uniquement à moi et 
que je puisse trouver chez moi à toute heure ». 
 

Cette relation, malgré la véhémence des propos tenus dans les lettres 
d’Artaud et son entêtement à souligner constamment sa souffrance, son mal 
être, sa recherche d’une partenaire humble et soumise, presque une esclave, 
tiendra tant bien que mal jusqu’à la rencontre de Génica avec Jean Grémil-
lon, un réalisateur de cinéma qui devint son amant. 
 

Dans une de ses dernières lettres, Artaud y va de la pirouette du mari 
trompé, du cocu dépité ou encore du mauvais perdant : 
 

« Une personne qui a été ma femme et qui couche avec un autre 
homme, homme indigne d’elle, ne peut plus exister pour moi. […] Tu 
n’as jamais été MA femme devant l’esprit ou devant Dieu comme je l’ai 
cru à un moment donné, car si tu étais cette femme tu ne m’aurais 
jamais quitté ou tu me serais revenue. […] Je considère maintenant que 
tu m’as toujours été étrangère. […] Tu n’as jamais compris ni ce que 
j’étais ni ce que je pouvais chercher au monde, et je te prie de penser 
que tu t’es encore diminuée et ravalée en me quittant. Tu n’es plus 
rien. » 

 

Ce qui demeure au travers de ces lignes, c’est la passion « adolescentesque » 
qui fait vibrer Artaud et qui est propre aux amoureux de tous âges, de 7 à 97 
ans, et même davantage. Dans ces épisodes Artaud n’est rien de moins que 
« normal ». Cependant, plus tard, chez lui, cette folie douce ira s’accentuant 
et deviendra un dérangement mental affirmé. Et si les élans pour Génica 
Athanasiou iront se calmant et finiront par s’éteindre, le bouillonnement de 
l’âme irrépressible et constant qui caractérise la capacité d’aimer jusqu’à la 
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folie (bien aimer ou mal aimer est une autre chose !) ce bouillonnement 
restera intact et même exacerbé sous les feux d’autres passions, tels le 
théâtre et l’écriture, cette écriture que ses médecins nommeront du doux 
nom de « graphorrée » et qui sera souvent prétexte à ses internements. 
 

Après la rupture, qui ne mit cependant pas fin aux relations professionnelles 
et à une estime réciproque, Artaud eut une brève, mais intense liaison avec 
Anaïs Nin, égérie de nombreux écrivains (notamment Henry Miller) et autres 
personnalités. Dans son volumineux et sulfureux « Journal », qu’elle tint 
jusqu’à sa mort, elle livre d’Artaud un portrait qui aurait de quoi nous 
inquiéter. Un extrait : 
 

« Lorsque je revois Artaud, il m’accueille debout, noble et fier, une joie 
folle dans les yeux, des yeux de fanatique, des yeux de fou. Le triomphe 
sur son visage, l’éclair d’orgueil et de joie parce que je suis venue. […] 
Son humeur est presque satanique, sans joie claire, un entrain 
diabolique. Sa présence est écrasante, il est entier et brulant comme 
une flamme blanche. Il y a dans ses gestes une fermeté, une intensité, 
une férocité, une fièvre qui éclate sur son visage en sueur. » 

 

Il faudrait être très peu perspicace pour ne pas se douter qu’avec ces deux 
tempéraments cette liaison s’achèvera également par une autre rupture. 
 

En 1936-37, alors qu’Artaud est dans la quarantaine, la rencontre avec Cécile 
Schramm, une jeune et richissime Belge, faillit se solder par un mariage. Là 
encore, le projet s’éteignit quand, devant donner une conférence à laquelle 
assistait la famille de la fiancée, Artaud, prétextant qu’il avait perdu ses 
notes, entreprit de parler « Des effets de la masturbation chez les pères 
Jésuites », au lieu de la conférence annoncée. Ici, tout commentaire me 
semble superflu… 

 

Enfin, parmi les femmes qui jalonnèrent la vie d’Artaud, je dois mentionner 
la dernière, mais non la moindre, sans doute moins flamboyante que Génica 
Athanasiou ou qu’Anaïs Nin, mais qui se révèlera d’une importance capitale 
quand il s’agira de faire connaitre Antonin Artaud au grand public. À partir 
de 1946, cette femme, Paule Thévenin, alors qu’elle était une jeune infir-
mière en psychiatrie de 23 ans, se découvrit une véritable passion pour 
l’écrivain et devint la confidente de ce dernier, sa secrétaire, la 
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« traductrice » de ses quelque quatre-cents cahiers d’écolier, griffonnés et 
surchargés de dessins qu’il appelait ses « documents », sorte de palimpsestes 
nouveau genre. 
 

Gaston Gallimard la chargea de préparer l’édition des œuvres complètes 
d’Artaud. Elle se mit à la tâche et jusqu’à sa mort en 1993, parurent 26 
volumes sur la trentaine que devait comporter le projet, n’eût été les 
querelles juridiques entreprises par les héritiers d’Artaud qui lui repro-
chèrent de « dénaturer » ses écrits, pendant que les « pro Thévenin » 
rendaient hommage à la somme de travail qu’avait exigé cette préparation. 
 

Peu de temps avant son décès, PauleThévenin publia un essai salué par la 
critique : « Antonin Artaud, ce désespéré qui vous parle » et quelques articles 
dont celui traitant d’Artaud dans l’« Encyclopaedia Universalis » 

 

Je signale qu’autour de la mode « Artaud », surtout depuis les années 70, le 
monde de l’édition publie des études de toutes farines, ici une demi-page 
exhumée de papiers d’un correspondant anonyme, là une page de gribouillis, 
ailleurs une signature attribuée à Artaud. Tout cela, même légitime, même 
vrai, me semble une simple récupération au seul bénéfice des auteurs en mal 
d’éditeurs ou d’éditeurs en mal d’auteurs ; des crottes qui, à la fin de ces 
ajouts, rajouts et rafistolages, n’apportent que peu de choses à ce que l’on 
sait déjà, sinon une mauvaise odeur de « bricolé pour le bon public ». 
 

Dans ses textes autant que dans sa correspondance, Artaud a suffisamment 
montré que son travail souffrait d’un dérèglement dû à des excès autant qu’à 
des manques. J’ai mentionné plus haut le terme « graphorrhée ». Bien 
d’autres termes lui seraient applicables : « graphomane », « scribomane ». Si 
mes connaissances en matière de science psychiatrique n’étaient pas si 
rudimentaires, j’affirmerais que ce comportement serait du type « TOC » 
exacerbé, c’est-à-dire un « trouble obsessionnel compulsif ». Est-ce bien 
grave ? Par peur d’être poursuivi pour exercice illégal de la médecine, je 
réponds : Je ne sais ! Par contre, ce que je sais, c’est que s’il n’y avait pas, 
chez maints auteurs, une part d’impulsions irrésistibles qui démontrent que 
leur talent est le symptôme d’une vraie maladie, le plaisir que nous avons à 
les découvrir diminuerait sans doute beaucoup. 
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Enfin, parmi les troubles obsessionnels qui affligeaient Artaud, on note la 
typomanie, caractérisée par une écriture compulsive en vue de la 
publication. Là encore, dresser une liste des typomanes que je connais parmi 
mes contemporains m’apparait une tâche surhumaine… Est-ce bien grave ? 
La question est reposée… Heureusement pour nous, la plupart sont 
inoffensifs. 
 

3) Les écrits 

 

Alors que la plupart des autres écrivains, connus ou non, profitent d’un 
échange épistolaire avec leurs pairs, leurs maitres ou leurs admirateurs, 
débordent, glissent du particulier au général, ou l’inverse, partant d’un sujet 
annoncé, évoquent les gouts ou les dégouts que leur inspire l’air du temps, 
la vie politique ou intellectuelle, Artaud, lui, ignore tout des instances qui 
nous gouvernent. Du haut de son orgueil et de sa prétention à se croire seul 
souffrant et connaissant, il ne condescend à ne se pencher que vers ce qui 
lui semble grand : la religion en un dieu des origines qu’il faut ressusciter ; le 
théâtre en son dépouillement pour véritablement communier ; l’Art en 
général comme moyen de mieux comprendre la vie et de guérir les maux qui 
nous accablent. Chez lui, aucune évocation ou aucun engagement envers la 
vie civile, les diverses administrations, les courants populaires ou populistes. 
Seuls comptent lui et sa douleur. Lui et son œuvre. 
 

La rencontre avec Jacques Rivière, directeur de la N.R.F. décida de la carrière 
littéraire d’Artaud. Sans doute avait-il déjà commis quelques poèmes, 
publiés en 1923 dans une plaquette titrée  Tric trac du ciel  et tirée à 112 
exemplaires par un éditeur de ses amis Daniel Kahnweiler, qui deviendra, au 
cours des ans, un réputé marchand d’art en plus de tenir des salons 
fréquentés par les milieux avant-gardistes des peintres, écrivains et 
musiciens tels que Picasso, Michel Leiris ou Erik Satie. 
 

Artaud envoya deux poèmes à Jacques Rivière dans l’espoir de les voir 
paraitre et ainsi, selon ses termes, de les « proposer à l’existence » malgré « 
son effroyable maladie de l’esprit ». Rivière leur trouva quelques qualités 
tout en refusant de les publier à cause de certaines imperfections. Malgré 
tout, il fut disposé à rencontrer l’auteur afin de sonder le talent qui lui sembla 
se cacher derrière le personnage.  
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Pendant un an, les deux hommes échangèrent leurs idées sous forme de 
courtes missives que Rivière songea à éditer. Artaud se montra enthousiaste 
face au projet en insistant sur le côté sincère de sa confession, avec ses 
qualités autant qu’avec ses tares qui, écrivait-il, « en infectent les 
manifestations. […] Une maladie qui vous enlève la parole, le souvenir, qui 
vous déracine la pensée. » 

 

Dans cette correspondance, Artaud établit une sorte d’autodiagnostic qui 
démontre la grande justesse de l’analyse psychologique de son cas. Malgré 
la gravité révélée de la maladie dont il se sait atteint et les faiblesses qu’elle 
entraine, Artaud témoigne d’une volonté radicalement et totalement 
cohérente de voir ses poèmes acquérir une existence méritée par les grâces 
de la publication. Jacques Rivière, quant à lui, accueille cette confession à la 
manière d’un thérapeute doublé d’un humaniste distingué, reprenant pour 
lui-même les défauts d’une « âme physiologiquement atteinte », Rivière se 
rappelant sans doute le temps de ses lettres débordant d’enthousiasme qu’il 
échangeait au tout début de sa carrière, avec son idole et son maitre, Paul 
Claudel. 
 

Ce genre d’échange épistolaire qui fleurissait alors : lettres du malade au 
soignant, de l’apprenti au mandarin, de l’inconnu au prestigieux, rappelle les 
« Lettres à un jeune poète » de R. M. Rilke. Mais dans ces dernières, venant 
de l’ancien secrétaire de Rodin, le ton est magistral, prétentieux, artificiel, 
dépourvu de sentiment, beaucoup moins touchant même si, dans ces deux 
exemples, l’enseignement de Rilke et de Rivière que l’on peut en tirer 
consiste à s’efforcer de devenir d’une clairvoyance et d’une lucidité 
salvatrice en tentant de surmonter la plupart de nos maux, y compris ceux 
de notre esprit, ces derniers étant parmi les plus difficiles à vaincre.  
 

En 1927 paraitra Correspondance avec Jacques Rivière aux éditions de la NRF. 
 

Artaud est un excessif et un impulsif. Il a beaucoup écrit. Sa vie fut toute 
construite sur sa passion d’écrire même s’il a souvent répété que « toute 
l’écriture est de la cochonnerie ». Entre toutes les cordes à son arc, seule 
l’écriture semblait vibrer juste. Si pour lui, la vie était « de bruler des 
questions », son combustible était surement son encre, peut-être autant que 
sa drogue. 
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Au cours de son existence, hanté continuellement par le démon d’écrire, il 
s’essaya à tous les genres, de rares fois avec bonheur, le plus souvent dans 
une ordonnance difficile à saisir. Théorisant, poétisant, traduisant, adaptant, 
il sembla que la fatigue dont il se disait affligé ne l’atteignit jamais en matière 
d’écriture bien qu’il ne parut pas avoir l’imagination créatrice ni la généreuse 
fantaisie d’un Cocteau, d’un Michaux et de bien d’autres écrivains de ce 
temps. 
 

Fidèle à sa passion jusqu’à l’entêtement, jusqu’à la folie, il écrivit encore et 
encore malgré l’indifférence ou l’incompréhension du public, de ses pairs, 
l’échec de ses amours. Ses adresses au pape, au dalaï lama, pour lesquelles 
il demanda qu’elles paraissent en tête de ses « œuvres complètes », reflètent 
les débordements de son esprit. 
 

Dans sa Lettre aux Recteurs des universités européennes, il s’indigne : 
 

« Vous fabriquez des ingénieurs, des magistrats, des médecins à qui 
échappent les vrais mystères du corps, les lois cosmiques de l’être, de 
faux savants aveugles dans l’outre-terre, des philosophes qui 
prétendent à reconstruire l’Esprit. Le plus petit acte de création 
spontanée est un monde plus complexe et plus révélateur qu’une 
quelconque métaphysique. Laissez-nous donc, Messieurs, vous n’êtes 
que des usurpateurs. De quel droit prétendez-vous canaliser 
l’intelligence, décerner des brevets d’Esprit ? »  

 

Dans son adresse au pape, 1re version : « Le monde, c’est l’abime de l’âme, 
Pape déjeté, Pape extérieur à l’âme, laisse-nous nager dans nos corps, laisse 
nos âmes dans nos âmes, nous n’avons pas besoin de ton couteau de 
clartés. » 

 

Après une macération de plus de vingt ans, la volonté de publier ces adresses 
resta intacte. Cependant, profondément remaniées en 1946, elles relèvent 
plutôt de l’anathème et si elles ne portaient pas la signature d’Artaud, se 
disant l’éternel crucifié et le constant supplicié qui crie vengeance, qui 
menace et tempête, je crois que peu d’éditeurs aujourd’hui oseraient les 
publier. Si la curiosité vous titille ou vous tenaille, je vous renvoie au début 
du premier tome des œuvres complètes chez Gallimard. Pareilles à l’œuvre 
de Sade, elles sont en vente libre ou disponibles dans toute bonne 
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bibliothèque municipale… où des bibliothécaires attentionnées, telles des 
thanatologues de l’esprit, sauront vous orienter. 
 

Quoi ajouter à ce qui reste des autres lectures ? 

 

Les textes d’Artaud, peu importe le soin qu’il met à les étiqueter de titres 
recherchés : Le Pèse Nerfs ; L’Ombilic des Limbes ; Héliogabale ou l’Anarchiste 
couronné ; Les nouvelles Révélations de l’Être ; Le Théâtre et son double ; Van 
Gogh, le suicidé de la société ; Suppôts et Suppliciations ; ces textes sont 
d’une unité exemplaire entre eux et lui. 
 

Son œuvre, à quelques exceptions près (écrits théoriques et traductions), 
semble une constante autobiographie. 
 

Il écrit, dit-il, non pas pour séduire, mais pour se faire comprendre avec la 
même intensité et la même ferveur qu’un orateur aguerri ou qu’un tribun 
consommé. « Là où d’autres proposent des œuvres, je ne prétends pas autre 
chose que de montrer mon esprit. » 

 

Être entendu, mais surtout être compris, telle est son intention, sa volonté 
la plus farouche. Il ne cherche pas à vaincre le lecteur avec des arguments 
tenant du talent, de la fantaisie ou de l’imagination. Chez lui, c’est la sincérité 
avant toute chose ! Quitte à paraitre obstiné, ce qu’il répète ad nauseam, 
c’est que sa souffrance seule est à considérer, c’est que sa souffrance est 
extrême autant que supérieure en qualité, au-delà de toutes les autres 
manifestations qui ne le concernent pas lui-même, y compris la littérature 
autant que la vie. 
 

4) Son théâtre 

 

Bien de beaux et bons livres, souvent aussi de mauvais, que l’on croit écrit 
d’un jet d’encre inspiré, sont en fait des fusées, des petits bouts collés, 
rafistolés, un article par-ci, un article par-là, un articulet porteur en trois 
lignes de ce qu’un auteur médiocre n’aurait pas pu écrire en trois tomes. 
Articles, articulets et autres texticules que l’on croit pesamment pensés page 
après page, jour après jour, nuit après nuit, dans une lente gestation baignée 
à la sueur du front et au suif de la bougie. 
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Tel est le cas du Théâtre et son double, assemblage touffu et disparate de 
réflexions qui passent pour être inspiratrices d’un nouveau théâtre résolu-
ment moderniste et même plus, puisque Artaud va jusqu’à exiger une 
déconstruction du texte en même temps qu’une place primordiale accordée 
à la mise en scène.  
 

Même le théâtre de l’absurde ne voudra, ne saura ou ne pourra le suivre 
dans cette veine aussi rigoureuse.  
 

En plus d’un certain don pour les titres, Artaud possédait la manie de rectifier 
sans cesse ses textes, insistant auprès de ses éditeurs, Jean Paulhan en tête, 
pour corriger telle ou telle épreuve jusqu’au moment d’aller sous presse, 
correction jugée par lui d’une importance capitale ; demandant même qu’on 
lui retourne ses missives, quand missives il y avait, afin qu’il puisse les 
retravailler au besoin. 
 

Malgré toutes ces embuches, Le théâtre et son double parait en 1938. Ce sont 
une douzaine de lettres, de conférences et de manifestes parus depuis les 
années trente, parmi lesquels on remarquera un premier et un deuxième 
manifeste regroupés sous le titre Le théâtre de la cruauté. Ce théâtre, Artaud 
le voit et le veut comme « un langage unique à mi-chemin entre le geste et 
la pensée », capable de « désacraliser » le texte jusqu’ici souverain. Tous 
moyens d’action pour exprimer ce langage seront employés. Et ils sont 
nombreux : musique, danse, pantomime, mimique, poésie et même humour. 
À ce sujet, à la source des tentatives d’Artaud de réinventer le théâtre, très 
souvent, les commentateurs passent sous silence ce qui pourrait bien avoir 
été une de ses principales inspirations. Il s’agit du théâtre du « Grand 
Guignol ». 
 

Le Grand-Guignol, inauguré à Paris en 1897, dont l’appellation est devenue 
péjorative au cours de plus d’un demi-siècle d’existence, est resté un 
véritable théâtre jusqu’en 1963, date de sa fermeture définitive. Dans une 
salle d’environ 300 places, il a accueilli tout au long de ces années des 
productions pour la plupart appréciées d’un public friand du genre « horreur 
», « amateur de sensations fortes », comme le dit la formule. La recette, 
assez simple, consistait à présenter au spectateur de courtes pièces dans un 
style ultra réaliste, plein de sang « sauce tomate » et de faux crimes. 
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Personne n’étant vraiment dupe des procédés employés pour arriver au 
frisson. 
 

Tous ces meurtres, viols, incestes, toute cette panoplie d’yeux crevés et de 
corps démembrés, de fantômes et d’esprits vengeurs rappellent que la mort 
est dans l’air du temps. Pas tout à fait oubliée, pas encore revenue. Mais 
cette mort est une mort en laquelle on ne croit presque plus et dans laquelle 
le comique côtoie encore allègrement le cosmique. Dans les faits, le sinistre 
Landru réjouit presque autant que l’émouvant Charlot ou que les Marx 
Brothers, ces derniers croulants sous les critiques dithyrambiques de notre 
auteur. 
 

Ainsi, Artaud, de même que Breton, au temps de leur amitié, étaient des 
assidus du Grand-Guignol et les deux appréciaient le répertoire. Artaud 
pourrait avoir trouvé là, dans cette emphase et cette cruauté même factice 
qu’il décrit dans  le Théâtre et son double, une part si ténue soit-elle de cette 
puissance mystérieuse et redoutable, le « fascinans tremendum », ce que 
Rudolf Otto, à un autre niveau, nomme le « numineux » pour désigner le 
sacré… 

 

Artaud a-t-il réussi dans ses prétentions et tentatives d’inventer un théâtre 
véritablement révolutionnaire, de donner matière à penser et à vibrer autant 
à l’acteur qu’au spectateur ? Raisonnablement, surtout dans son cas, on peut 
en douter. Une telle approche, un tel renversement des valeurs théâtrales 
pour faire entrer toute une dimension métaphysique, poétique, convulsive, 
magique dans la tête du spectateur qui cherche, au théâtre, non pas à vivre 
davantage, mais, le plus souvent, à se distraire, parait illusoire dès le départ, 
même si à l’avenir, avec le phénomène du « happening » on peut trouver 
une certaine similitude avec les idées avancées. Pour nous toucher, nous 
ébranler, nous émouvoir, Artaud propose une pléthore de moyens primitifs, 
les seuls, croit-il, qui codifiés dans leurs moindres détails, nous ouvrirons sur 
la révélation d’une vie rêvée, cette vie rêvée dut-elle être un cauchemar… 

 

Je vous confie que pour ce spectacle, je n’achèterai pas mon billet… 

 

5) Ses voyages 

 

Quand on est trop riche ou trop pauvre, trop aimé ou trop haï pour vouloir 
rester chez soi, vient un jour où l’on se décide d’aller ailleurs. Cet ailleurs 
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peut être un autre monde ou même l’autre monde, ce dernier sans espoir de 
retour. On peut aussi rester reclus dans sa chambre comme le relate Xavier 
de Maistre, si l’on trouve en soi l’imagination assez fertile pour y vivre de 
fabuleux voyages. 
 

Quelles sont les raisons qui poussèrent Artaud à entreprendre un voyage au 
Mexique plutôt que vers l’Orient, Bali par exemple, afin d’y retrouver les 
danseurs balinais qui l’avaient si vivement impressionné lors de leur tournée 
parisienne en 1931, à l’occasion de l’Exposition universelle ? 

 

En mai 1935, l’échec des Cenci, sa pièce de théâtre éreintée par la critique 
après des débuts prometteurs et qui ne tint l’affiche que le temps de dix-sept 
représentations fut parmi les déclics qui purent décider de son départ. Un 
départ mal préparé, mal « organisé », sans trop d’appuis de la part de ses 
rares amis et sans subventions de la part des autorités. Une sorte de fuite, 
qui sait ? À moins que ce ne soit toujours cette recherche constante et 
effrénée, brouillonne autant que vive, vers ce qu’il appelle la culture 
éternelle, la culture solaire du Mexique. Ce Mexique à la terre rouge, peuplé 
d’hommes rouges, « Adam cadmium », hommes primitifs, c’est-à-dire 
premiers, pas encore infectés par les scories et les miasmes de la civilisation 
européenne. 
 

De toutes les puissances politiques, de tous les États et nations qu’il aurait 
pu choisir pour y chercher « une nouvelle idée de l’homme », à ce moment-
là de sa vie aucun ne trouve grâce à ses yeux, sauf le Mexique dans lequel il 
voit le creuset de l’histoire d’où sera capable d’émerger une humanité 
véritable qui, en fait, ne pouvait exister que dans son imagination. 
 

À son arrivée à Mexico en janvier 1936, il fut loin de trouver cette civilisation 
escomptée, laquelle il croyait découvrir telle qu’aux premiers temps du 
monde. Il donna quelques conférences, écrivit quelques articles pour les 
journaux locaux, accompagnés de son besoin constant de drogues seules 
capables de tempérer sa souffrance. 
 

Puis après six mois passés de déception en déception, il décida d’une 
expédition dans une tribu indienne, les Tarahumaras, établie dans la Sierra 
Madre à quelques milles de Chihuahua, qui, d’après lui, par ses enseigne-
ments et ses secrets dévoilés, notamment par des cérémonies fumeuses 
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impliquant l’usage du peyotl et autres hallucinogènes, pourrait lui faire 
atteindre l’existence idéale tant recherchée. 
 

Pour Artaud, la quête de cette existence n’est pas la simple recherche du 
bonheur, d’un dieu, d’un double de soi ou de l’autre moitié de lui-même, ni 
la recherche facile de paradis artificiels pas plus que d’enfers naturels. Il croit 
possible de vaincre le temps et l’illusion peuplés d’ombres et de ténèbres, en 
leur préférant la réalité et l’éternité qu’il devine pleines de clartés aveu-
glantes autant que salvatrices. La vie, disait-il, est de bruler des questions. À 
la consommation, il préféra la consumation, croyant avoir découvert 
l’aliment : le peyotl ; le lieu : la terre des Tarahumaras ; et les hommes : 
sorciers, mages, chamanes capables de lui faire supporter la douleur d’une 
vie réelle tout en le maintenant toujours dans un état de tension et 
d’illuminations extrêmes.  
 

Artaud participa à des cérémonies auxquelles pas plus lui que les autres 
participants, soi-disant initiés, ne comprenaient le sens des formules et des 
symboles oubliés ou dénaturés par le temps, égarés et infectés par une 
tradition moins intacte qu’on l’eût voulue. Ainsi, les promesses escomptées 
ne se réalisèrent pas. 
 

Abruptement, Artaud mit fin à ce qui devait être un fabuleux voyage 
initiatique et décida, après une courte étape en France, d’un autre périple ou 
sa raison fragile ne fit que vaciller davantage. Il s’embarqua pour l’Irlande. 
 

De ce voyage en Irlande, il ne reste que de pauvres excentricités, tentatives 
désespérées de voir en une canne, un simple bout de bois, une planche de 
salut. Et donner à cette canne une généalogie dynastique pour lui assurer la 
puissance d’un sceptre. La canne perdue, ou égarée, ou volée, mais cela a-t-
il une importance ? Et c’est un retour à la source des asiles. 
 

Alors, pourquoi le Mexique, pourquoi l’Irlande ? 

 

Quand on n’a pas encore perdu toute espérance, quand on croit encore à 
une rédemption, quand on voudrait mourir sans pour autant cesser de vivre ; 
quand il n’y a d’autre ivresse que notre seule douleur et quand notre cri, à la 
manière d’un écho, nous indique la marche à suivre, alors, comme Artaud, 
nous partons explorer d’autres mondes, nous éveiller à de nouvelles 
sensations, espérant de tout cœur que le risque devienne délivrance ; que le 
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ressentiment devienne Amour ; que la drogue vénéneuse devienne pure 
magie. C’est la seule issue possible quand on pense avoir épuisé tous les mots 
de son vocabulaire, toutes les injures de la création ; quand on ne croit plus 
rien de ce que la poésie nous inspire et quand nos sens, notre sang et nos 
nerfs sont avivés par une avalanche d’incroyable énergie. Alors nous sommes 
surs d’être sortis d’une vallée de larmes et d’avoir trouvé le Jardin d’Éden. 
Dans les roches du pays des Tarahumaras, à travers des « montagnes de 
signes », des figures hiératiques et des visages de dieux nous accompagnent 
et nous guident vers une autre existence qui s’appelle la vie rêvée, ou encore 
la vraie vie. Mais sommes-nous assez forts pour gagner notre passage sans 
faire naufrage ? 

 

La vraie vie, cette vie espérée et quelquefois aperçue, lointaine, par des 
chercheurs d’absolu, des Artaud, Castaneda, Thomas de Quincey, Timothy 
Leary et autres psychonautes, sera-t-elle un jour capable de nous métamor-
phoser vers une autre transhumance ?  
 

Question difficile à laquelle Dieu lui-même ne saurait répondre clairement… 

 

6) Artaud en Québec 

 

En 1921, Louis-Georges Godin, jeune écrivain de Trois-Rivières âgé de 24 ans, 
futur otorhinolaryngologiste, publiait un volume, recension de ses 
chroniques hebdomadaires parues dans le journal diocésain « Le Bien 
Public », intitulé « Les dicts du Passant ». 
 

Dans notre désir, pour ne pas dire notre obsession à nous trouver une 
ascendance, connaitre nos origines, savoir que nous sommes les fils de 
Tartempion ou de Laliberté (que l’on pense aux généalogistes Drouin ou 
encore aux mormons), je n’irai pas jusqu’à dire que Louis-Georges Godin a 
révélé Artaud au Canada français. Pourtant ! 

 

Un de ses billets, sans doute, ne parlait pas d’Artaud, mais n’en était peut-
être pas si éloigné. En effet, le Trifluvien de souche, momentanément exilé à 
Paris pour compléter ses études de médecine, a côtoyé les nouveaux 
courants de pensée qu’il brocarde avec humour. Habitué qu’il était à 
fréquenter le café des Deux Magots, dans le quartier mythique de Saint-
Germain-des Prés, pépinière de jeunes et talentueux auteurs, il était un 
proche de Pierre Benoît plus que d’André Breton, ce qui ne l’empêchait 



17 
 

nullement, d’après Clément Marchand qui lui rendait hommage lors de son 
décès en 1934, d’avoir la « prose alerte et de bon ton ». 
 

En vrac, Godin lance quelques flèches sur Picasso, sur le symbolisme, sur le 
cubisme et le futurisme et raille ceux qu’il nomme les « superréalistes » et 
en trace un croquis savoureux. 
 

Même si leurs inventions, leur littérature, leurs cadavres exquis n’étaient pas 
encore connus du grand public (d’ailleurs je ne crois pas beaucoup plus qu’ils 
le soient aujourd’hui), les surréalistes, même caricaturés, furent tout de 
même mentionnés par ce talentueux précurseur aux âmes cultivées, lectrices 
du « Bien Public » de la cité de Laviolette. 
 

Par cette mention, je rends hommage à certains découvreurs, chroniqueurs, 
écrivains tels que Louis-Georges Godin, dont l’histoire grande ou petite, en 
les oubliant presque, n’a pas toujours su les connaitre ni les reconnaitre à 
leur juste valeur. Dont acte. 
 

Ceci dit, je ne vous endormirai pas en recensant toutes les mentions d’Artaud 
chez nombre d’intellectuels et de poètes québécois. Parmi ceux-ci, je veux 
quand même vous en signaler quelques-uns qui, à partir des années 70, 
semblent lui avoir accordé une importance indéniable, soit en le mention-
nant dans des ouvrages jugés savants, soit en s’en inspirant, soit en l’étudiant 
autrement que par commentateurs interposés. 
 

Parmi eux et elles, je mentionne d’abord mon vieux maitre et ami Roland 
Houde, professeur de philosophie émérite et philosophe impénitent autant 
qu’impertinent qui, en 1972, participa à un colloque dirigé par Philippe 
Sollers intitulé « Une révolution culturelle : Artaud Bataille » au Centre 
culturel de Cerisy-la-Salle, dans la région parisienne, en compagnie de Julia 
Kristeva et autres psychanalystes à la mode du temps. Houde, ayant comme 
second métier celui de plombier, fut bien souvent généreux et disponible 
pour donner des tuyaux à des étudiants curieux, intéressés à quelque forme 
de marginalité que ce soit. Artaud, Breton et nombre d’autres figures 
singulières étaient à son programme. 
 

Parmi d’autres mentions, je note celles de Gilbert Tarrab (1940-2001) 
professeur en administration, notamment à l’UQAM, psychologue, 
dramaturge, lui aussi homme aux talents multiples qui, en 1977, cite Artaud 
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tout au long d’un de ses livres consacré à Ionesco et Beckett, intitulé « Le 
théâtre du nouveau langage ». 
 

Toujours en 1977, un professeur de l’École Supérieure de Théâtre, André 
Gilles Bourassa (1936-2010) cite une dizaine de fois Antonin Artaud dans son 
magistral Surréalisme et littérature québécoise – Histoire d’une révolution 
culturelle paru aux éditions de l’Étincelle. Une somme incontournable pour 
qui veut approfondir la vie culturelle du Canada français. 
 

En décembre 1986, dans le premier numéro de la défunte revue « Le 
Beffroi », fondée par Jean Renaud et Alexis Klimov, Christian Bouchard nous 
offrait une lettre inédite de Benjamin Fondane (1897-1944) adressée à 
Antonin Artaud, nous renseignant sur la réelle affection qu’il portait à ce 
dernier malgré de différences certaines sur le plan philosophique. Vers 1930, 
date de leur rencontre, même si les deux hommes avaient des intérêts 
communs dans le domaine du théâtre, de la poésie, de la littérature, de la 
traduction et du cinéma, Fondane avait découvert son maitre à penser en la 
personne de Léon Chestov alors qu’Artaud venait d’être « excommunié » par 
le pape Breton et continuait, seul, la quête de sa vérité. 
 

En mai-juin 1993, des rencontres intitulées « Journées internationales 
Antonin Artaud » se sont tenues à l’UQAM. Lors de ces rencontres, Simon 
Harel, aujourd’hui directeur du département de littérature de l’Université de 
Montréal, dirigea un colloque « Antonin Artaud – Figures et portraits 
vertigineux » dans lequel il affirme que l’œuvre d’Artaud est l’une des 
productions les plus inventives du XXe siècle. 
 

Les premières études de Simon Harel furent publiées au « Préambule » en 
1990 sous le titre « Vies et Morts d’Antonin Artaud – Le séjour à Rodez ». Ces 
textes relatent l’internement d’Artaud à l’asile de Rodez de 1943 à 1946, 
dernière date à partir de laquelle il reviendra échouer à Paris, dans la maison 
de santé du docteur Delmas qui le soignera, lui donnant toute l’autonomie 
nécessaire afin que son malade puisse reprendre une existence quasi 
normale, laborieuse et ordonnée. 
 

Voici quatre ou cinq noms qui ont fait connaitre Artaud au Québec à ceux qui 
auraient bien voulu s’y intéresser ; noms auxquels j’aurais pu ajouter Janou 
Saint-Denis, Francine Montplaisir, Nicolas Tremblay, mais aussi certains 
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membres de la Commission de toponymie du Québec qui, depuis 1996, ont 
« baptisé » du nom d’Antonin Artaud une rue de la ville de Saguenay. 
 

Forts de ces quelques mentions, je citerai un dernier nom, celui d’un écrivain-
poète d’ici, une sorte d’alter ego d’Antonin Artaud qui me semble avoir bien 
des affinités avec lui et qui mérite qu’avant la fin de cette conférence, l’on se 
le remémore, même si je l’ai déjà évoqué lors d’une précédente rencontre. 
Je veux parler de Claude Gauvreau. 
 

Voici quelques-uns de ces parallèles que je note chez ces deux êtres 
singuliers, même s’ils n’appartiennent pas au même temps, ni aux mêmes 
espaces, ni à la même culture. 
 

Je retiendrai parmi ces parallèles ceux qui me semblent les plus évidents. 
 

Artaud et Gauvreau sont de ceux qui ont connu et ressenti les inconvénients 
et les douleurs qu’entraine la maladie psychique, peu importe son nom, 
schizophrénie, névrose, psychose ou plus simplement folie. Les deux ont 
connu l’internement. Les deux sont des rebelles. Ils refusent tout ce qui est 
ordinaire, tout ce qui est stérile. Les deux témoignent avec véhémence d’une 
agressivité envers la société qu’ils jugent impuissante à leur assurer les 
conditions de la création. Les deux sont partisans d’une recherche de 
sensibilité immédiate. Ils cherchent à dépasser le langage ordinaire par la 
logorrhée, la glossolalie, le cri, l’imprécation. Les deux rejettent l’intellec-
tualisme pour se livrer, à corps perdu, à l’« instinctualisme » (si vous me 
permettez ce néologisme), allant jusqu’à déconstruire la langue et préférant 
un vide existentiel anarchique au développement rigoureux, mais étroit de 
l’intelligence. Les deux étaient amoureux fous de théâtre, mais pas de 
n’importe quel théâtre, un théâtre exigeant, au-delà des représentations 
ordinaires. Dans ce théâtre, par ses écrits, ses réflexions, son travail acharné, 
obsessif et convulsif, Artaud y a usé ses nerfs. Gauvreau, alors que le TNM 
montait Les oranges sont vertes a choisi d’y laisser sa vie. Un suicide comme 
ultime rappel. 
 

Autre différence importante cependant entre ces deux écrivains de la 
démesure. L’un, Gauvreau, vouait une déférence à Borduas qu’il considérait 
comme son maitre et avec lequel et quelques autres il cosigna le Refus global 
d’illustre mémoire. L’autre, Artaud, ne fut l’élève ou le disciple de personne. 
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L’un de ses derniers écrits, paru en mai 1947 dans « Les Cahiers de la Pléiade 
» et intitulé « Là où j’en suis » l’affirme haut et fort : 
 

« Je ne suis pas de votre monde, 
Le mien est à côté de tout ce qui est, se sait, se connait, se veut et se 
fait. 
On n’y connait pas la science, la connaissance, l’envie, le désir et ses 
attractions. »  

 

Pourtant son désir d’être Autre, un autre Dieu peut-être, s’exhale dans un 
souffle : 
 

« Moi, Antonin Artaud 

Je suis un pur esprit […] 
Il n’est pas digne de dieu 

D’être un corps 

D’avoir un corps 

[…] 
Je ne sais qu’une chose confuse 

C’est que moi, Antonin Artaud 

Je suis le maitre des choses 

[…] 
Et ce que je sais maintenant c’est que les choses et les êtres 

Obéissent inéluctablement au commandement de mon souffle. » 

 

Ce souffle, mon souffle à moi, vous me permettrez de le reprendre. 
 

Ce soir, j’ai tenté de vous faire partager un peu de ce que j’ai appris d’Artaud 
au cours de mes années de vagabondage et un peu de ce qui m’en reste : 
délires d’halluciné ; imprécations d’un démon ; radotages d’un pauvre type ; 
enseignement d’un sage ; symptômes d’un malade ; confidences d’un frère ; 
manies d’un original. Tout cela et peut-être davantage… 

 

Le matin du jeudi 4 mars 1948, Artaud est retrouvé mort au pied de son lit.  
 

Débarrassé d’un corps devenu inutile, il commençait une autre étape vers un 
repos définitif, laissant à tous les biens portants et à tous les biens pensants 
une œuvre, son œuvre pleine de fumées, de flammes et de braises. Œuvre 
inclassable, certes. Œuvre d’un fou, sans doute, mais une de ces œuvres dont 
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nous, gens soi-disant normaux, aurons toujours besoin afin que de temps en 
temps nous puissions y assoir notre misérable sagesse. 
 

Conclusion momentanée 

 

J’ai tenté de vous faire partager un peu de mon travail sur un écrivain dont 
on se souvient comme étant un auteur difficile, rébarbatif et pourtant dont 
l’intérêt de la part des connaisseurs et des spécialistes de la chose écrite 
autant que pensée va grandissant. 
 

Afin d’éclaircir ce mystère ou de résoudre ce problème, je me pose encore 
une question : Quand un auteur est devenu personnage public patenté 
(P.P.P.), c’est-à-dire connu, quelles sont les parts de lui-même, les causes ou 
les raisons du succès obtenu ? Est-ce vraiment son pur talent, moins ses idées 
que son style, ou selon l’expression de Miguel de Unamuno « lui et sa 
circonstance », autrement dit les rencontres, les refus, les amours, etc. de 
ceux qui l’ont soutenu ou fait trébucher, amis, alliés, jaloux, profiteurs, 
inspiration ou désespérance, un peu plus, un peu moins, tels que nous les 
envoie et nous les distribue les caprices de la destinée ?  
 

Ce que je sais, c’est qu’après m’être frotté à l’œuvre d’Artaud, aux foudres 
et aux acharnements de cet être singulier à délivrer son message, à rendre 
compte de ses états d’âme, à tenter de nous faire vibrer à son diapason, je 
pense que ce qui demeure de son œuvre tient moins de son talent d’écrivain 
que du débordement de son esprit, de son trop-plein d’idées neuves, de 
cette avalanche ou de ce torrent, peu importe le qualificatif, qu’humaine-
ment il lui a été impossible de juguler ou de harnacher. 
 

Sa personne, son personnage, sa personnalité, aux dires de ceux qui l’ont 
côtoyé, étaient des plus détestables hormis quelques illuminations par 
lesquelles il aimait jouer et se mettre en scène comme si sa vie fut une pièce 
de théâtre, et cette pièce de théâtre, une tragédie antique. 
 

Artaud trainait son mal comme un bossu sa bosse. Un mal l’assiégeant de 
partout, tout le temps, le pire des maux, le mal intérieur, diffus autant que 
pénétrant, celui que l’on ne peut partager avec quiconque et inoculer à 
personne. Un mal auquel, parce qu’il est plus fort que nous et plus fort que 
tout, on finit par s’habituer, le rendant indispensable et partie intégrante de 
notre existence, dussions-nous sembler vivre mille morts. 
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Pour Artaud, mal dans sa peau, mal dans sa tête, mal dans ses rapports avec 
autrui, le seul plaisir qui demeure, c’est l’exercice de la parole dite ou écrite. 
C’est de cracher son venin, tout le venin qu’il est capable de sécréter. Pour 
lui encore, parler de ses incapacités, de sa maladie est l’ultime bonheur. Le 
bonheur parfait de l’acteur accompli. Les éclats et les obscurités de ses 
restes, de ses écrits non digérés sont le vomitif suprême. 
 

Ses fausses passions, son vrai génie, ses illuminations ont fini par laisser des 
marques dans l’esprit des lecteurs. Il a réussi à ériger la souffrance, SA 
souffrance, au rang de qualité supérieure. Que serait-il resté de son œuvre 
s’il n’y avait pas la présence de cette souffrance constamment évoquée ? Peu 
de choses à vrai dire. Peut-être rien !  
 

Artaud, comme Louis Ferdinand Céline, était un vindicatif et un acharné 
capable d’outrances et de méchanceté profonde. Mais alors que Céline 
gardait l’entière capacité de se dissimuler derrière ses héros (Bardamu du 
Voyage au bout de la nuit par exemple), Artaud était seulement et 
constamment lui-même ; profondément (en un seul mot !) et tristement lui-
même, capable de se blesser et de se mutiler pour mieux nous montrer que 
lui seul était lucide, éveillé parmi les âmes endormies ; que lui seul était 
vivant parmi les âmes mortes. Rappelons-nous encore que Céline traitait 
Sartre d’ « agité du bocal ». Pour le paraphraser, je dirai qu’Artaud, lui, n’était 
pas qu’un « agité du bocal », mais surtout, plus profondément atteint, un « 
fêlé du bocal ». 
 

Et c’est par cette fêlure, cette blessure de son esprit et de son âme que nous 
pouvons nous interroger, essayer de comprendre le langage d’Artaud, de 
clarifier son message. C’est par cette fêlure que nous tentons de trouver, en 
son œuvre comme en toutes celles au-delà de nous, au-delà de tous les 
déchets qui nous encombrent, un aliment capable de nous sustenter, de 
nous faire croire et croitre davantage. En nous restaurant de sa dépouille, 
toujours écumante de bouillante et débordante énergie, peut-être serons-
nous, un jour, capables d’ouvrir grand nos yeux à ce qu’il a entrevu, et 
d’ouvrir enfin notre intelligence à ce qui lui a échappé… Du moins, je l’espère. 
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