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Nous avons surtout besoin de vivre et de 
croire à ce qui nous fait vivre et que quelque 
chose nous fait vivre, - et ce qui sort du 
dedans mystérieux de nous-même, ne doit pas 
perpétuellement revenir sur nous-même dans 
un souci grossièrement digestif. (Antonin 
Artaud, Le Théâtre et son Double [1938], 
Antonin Artaud, Œuvres, édition d’Evelyne 
Grossman, Paris, Gallimard, coll. Quarto, 
2004, p. 505). 
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Introduction  

 

La crise existentielle que l’homme du XXe siècle doit affronter après le choc de la 

première guerre a provoqué au sein des esprits inquiets de la scène littéraire les réactions les 

plus disparates. Dans le marasme d’une société qui a perdu ses points de références, la nature 

rationnelle et moralisante de la culture occidentale répond aux aspirations des masses 

affaiblies et désorientées.  

L’atmosphère de bouleversement général qui caractérise cette époque de changements 

n’épargne pas le champ de la représentation dans les arts, lesquels ont perdu leurs points de 

repères classiques et s’apprêtent à en chercher d’autres. Le langage verbal lui-même subit 

l’influence d’une crise qui a privé le signe de sa vocation à représenter le réel. Les mots ne 

sont plus aptes à recouvrir leur tâche d’instruments privilégiés pour l’expression du « moi » 

des écrivains, car ils ont été longuement utilisés pour donner une image du réel qui ne 

correspondait pas à la réalité objective. Le langage n’est plus fiable et la confusion est le trait 

spécifique de cette situation problématique : les moyens d’expression n’ayant plus le pouvoir 

d’exprimer leur objet (la pensée, les choses, le réel), émerge une volonté de récupérer 

l’identité perdue du réel et, par conséquent, de recouvrer celle du « moi ». Il nous appartient 

de comprendre comment ces deux éléments opposés peuvent être utilisés l’un au service de 

l’autre, dans l’intention de rechercher une vérité des formes d’expression qui soit le résultat 

d’une coïncidence rétablie avec la vérité de leur objet. Il s’agit d’un problème central dans  

l’œuvre d’Antonin Artaud. Malgré la confusion de l’époque dans laquelle il vit, Artaud, 

comme un témoin lucide, s’engage avec ses propres moyens pour trouver des solutions à cet 

écart apparemment insoluble qui sépare l’homme de sa véritable essence et de son rapport 

authentique avec le réel. Qualifié de « fou » pendant toute sa vie, il s’efforce de se rapprocher 

de lui-même pour lutter contre un monde qui voudrait réduire l’homme à « une sorte de 

machine pensante qui plus elle se civilise plus elle s’ignore, au point de ne plus être capable 

de se retrouver dans l’univers1 ».  

La démarche littéraire d’Artaud s’insère donc dans le cadre d’une problématique qui 

voit en son centre la recherche d’un « moi » déchiré par une culture qui l’a fait esclave de sa 

propre pensée. Artaud vit ce drame en personne, il le vit dans sa chair et dans son esprit, 

                                                
1 Franco Tonelli, L’Esthétique de la cruauté, étude des implications esthétiques du « Théâtre de la cruauté » 
d’Antonin Artaud, Paris, Éditions A.-G. Nizet, 1972, p. 44-45. 
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s’impliquant totalement dans une recherche fébrile de l’unité perdue entre le « moi » et une 

expression qui puisse être authentique. Artaud part de la confusion qui caractérise son époque 

et met en question l’authenticité de sa personne et de ses œuvres pour nous offrir une tentative 

de réponse à ces questions, en mettant en cause les capacités de la littérature et de l’art à 

exprimer la vérité.  

Le premier chapitre sera consacré à la nature du problème qui hante Artaud et que l’on 

peut résumer avec ses propres mots : il existe « une rupture entre les choses, et les paroles, les 

idées, les signes qui en sont la représentation1 », acceptée tacitement par la société. Cette 

« rupture » vient du fait que « la vie » a été limitée à un système de formes préétablies et 

fixées qui ne sont pas capables d’exprimer véritablement son essence, et Artaud est conscient 

de l’inaptitude des formes à exprimer sa pensée. Le langage verbal est notamment mis en 

question par l’écrivain qui, ayant refusé les contraintes du canon, imposées par ce qu’il 

appelle « l’autre », est désorienté. Il s’engage alors dans un parcours de réappropriation de 

soi-même en tant que sujet « créateur » de son dire.  

Le deuxième chapitre traitera du rapport d’Artaud avec l’expérience surréaliste, dans 

laquelle il voit une résolution possible des problèmes qui l’obsèdent. Il décide de prendre part 

aux activités du mouvement mais bientôt se rendra compte de ses limites. La période 

surréaliste d’Artaud le rapproche par ailleurs du monde de l’art pour lequel il se passionne. Il 

prend contact avec des artistes de l’époque et commence à développer ses idées sur l’art.  

Le troisième chapitre, consacré à la question de l’art, se concentre sur l’action de 

libération des formes sur le plan de la peinture et du théâtre. Artaud s’implique dans un 

processus de renouvellement total d’un art qui doit, comme lui, récupérer sa véridicité et son 

essence pour lui permettre de s’échapper de l’ « enfer ».  

Nous nous proposons d’aborder le problème de l’authenticité de l’expression dans 

l’œuvre d’Artaud en nous arrêtant à ses principaux ouvrages. À partir d’une action de 

dépassement des formes esthétiques conçues en termes de mimésis, nous chercherons à 

montrer comment l’art, pour Artaud, a pu acquérir une valeur nouvelle. Les arts peuvent en 

effet devenir un moyen pour résoudre la rupture entre le langage et le monde et permettre au 

« moi » d’être ce qu’il est dans sa réalité la plus profonde.  

  

                                                
1 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double [1938], Antonin Artaud, Œuvres, édition d’Evelyne Grossman, 
Paris, Gallimard, coll. Quarto, 2004, p. 505. 
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CHAPITRE 1 
« QU’EST-CE QUE MOI-MÊME ? » 
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L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; 
se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno 
che abitiamo tutti i giorni, che formiamo 
stando insieme. Due modi ci sono per non 
soffrirne. Il primo riesce facile a molti: 
accettare l'inferno e diventarne parte fino al 
punto di non vederlo più. Il secondo è 
rischioso ed esige attenzione e apprendimento 
continui: cercare e saper riconoscere chi e 
cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e 
farlo durare, e dargli spazio. 
 (Italo Calvino, Le città invisibili, 
Milano, Mondadori, 1993, 
p.164). 

 

 

« Sortir de l’enfer » pour « trouver sa place » 

 

« Nul n’a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en 

fait de l’enfer1 » : c’est par ces mots qu’Antonin Artaud exprime ce qu’est, à son avis, le but 

de toutes les créations artistiques produites par l’homme. Artaud affirme cela dans son essai 

Van Gogh le suicidé de la société, paru en 1947, presque à la fin de sa vie. Il suffit de lire 

cette citation pour s’apercevoir du ton « révolutionnaire » qui caractérise la particularité de cet 

auteur du XXe siècle. En effet, le verbe sortir nous indique déjà un état de mouvement par 

rapport aux choses et nous sommes aussi amenés à nous demander : de quoi s’agit-il quand on 

parle d’ « enfer »2 ? Ainsi, nous sommes invités à entrer dans l’œuvre d’Artaud à travers ses 

propres mots, avec une sorte de promesse de pouvoir finalement « sortir de l’enfer » avec lui.  

Habituellement, quand on commence à parler d’un auteur, on trouve un point d’appui 

dans le contexte de l’époque où il s’insère. Dans le cas d’Antonin Artaud nous nous trouvons 

d’une certaine façon désorientés dans la tentative d’encadrer un écrivain qui a essayé pendant 

toute sa vie de sortir de toute définition. Effectivement, – on le découvrira au cours de ce 

chapitre – on est en présence d’un auteur qui peut être difficilement classifié, parce qu’il a 

réussi dans son intention d’échapper à la classification et à la démarche même de l’histoire 

littéraire qui est d’étiqueter les écrivains au cours des siècles pour ensuite les inventorier. La 

                                                
1 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, Paris, Gallimard, coll. L’Imaginaire, 2001, p. 60.  
2 Nous essayerons de donner réponse à la question au cours du chapitre.  
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production d’Artaud franchit les limites des genres littéraires car elle s’étend du théâtre à la 

poésie, à l’essai, à la critique d’art et au cinéma mais tout en conversant en elle une grande 

unité. De plus, il ne s’arrête pas à une simple critique d’art mais il est lui aussi artiste et sa 

pratique littéraire se mêle à sa pratique artistique.  

Cet intérêt d’Artaud pour les arts plastiques est lié au fait qu’au commencement de sa 

carrière, même s’il en sortira très tôt (on en parlera plus tard dans le détail), il fait partie du 

bureau de recherches surréalistes. En effet, étant donné qu’Artaud vit à l’époque qui a vu 

naître les avant-gardes artistiques du XXe siècle, il s’inscrit dans un moment important et 

foisonnant pour l’art et les nombreuses questions qu’il suscite. Il devient « l’interprète des 

contradictions [qui surgissent au cœur des mouvements avant-gardistes et] il s’installe dans la 

fracture entre l’art et la vie 1  ». Pendant sa traversée des mouvements artistiques 

contemporains,  

 

il semble se placer “entre” [ceux] qui ont essayé de résoudre l’opposition art-
réalité en privilégiant le contenu et ceux qui ont choisi la voie formelle, dans 
le but peut-être de pouvoir les fondre, les faire coïncider tout comme il a 
cherché, dans son œuvre, l’identification de la pensée et de son expression 2.  

 

Toutefois, avant d’aborder les problématiques qui hantaient Artaud, nous devons 

préciser d’emblée que, comme on a déjà remarqué en lui une authenticité qui ne nous permet 

pas de circonscrire sa production et dans des genres précis et dans des groupes littéraires, au 

même titre on doit reconnaître l’évidence que « tout mot chez lui déborde ses limites 3 ». Pour 

cela, une lecture d’Artaud nécessite une redéfinition de certains termes : les mot « vie », 

« réalité », « théâtre », « peinture » pourront acquérir une force différente de celle que l’on 

entend d’ordinaire (et que l’on essayera d’identifier au cours de cette analyse). Au premier 

abord, en lisant l’œuvre d’Antonin Artaud nous nous trouvons désorientés face à l’intensité et 

à la « cruauté » d’un auteur qui force son lecteur à renoncer à ses « lois habituelles 4 ». Il 

bouleverse notre prétention de pouvoir comprendre jusqu’au bout ses mots et ses cris. En 

effet, le lecteur reste comme englouti dans un univers de « lecture en mouvement qui 

                                                
1 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, Rome, Aracne, 

2005, p. 22. 
2 Ibid. p. 22-23.  
3 Evelyne Grossman, Antonin Artaud, un insurgé du corps, Paris, Gallimard, coll. Découvertes, 2006, p. 

38. 
4 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, édition d’Evelyne Grossman, Paris, Gallimard, 

coll. Quarto, 2004, p. 572. 
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empêche le sens de prendre et s’engluer dans une forme, [il s’agit d’] une lecture qui fait voler 

en éclats le carcan syntaxique1 ». 

En revenant sur le mouvement de sortie que nous avons tout d’abord souligné, il nous 

semble inévitable de se demander dans quelle direction il va. À cet égard, on peut se servir 

des mots d’Artaud pour ébaucher une hypothèse de réponse. En effet il écrit, dans le Pèse-

Nerfs : « Le difficile est de bien trouver sa place et de retrouver la communication avec 

soi 2 ». Par conséquent, Artaud veux sortir de l’enfer qui l’entoure et qui est en lui pour se 

retrouver et rétablir ainsi un lien avec soi et avec le monde qui lui permette finalement 

d’aboutir à une création authentique. « En effet, il ne serait peut-être pas exagéré de dire que, 

depuis ses débuts littéraires jusqu’à la fin de sa vie, Artaud ne parle que de lui-même, de sa 

maladie, de sa souffrance ou de son vécu intime 3 ». 

Cette démarche de sortie de « l’enfer du temps » à travers une redéfinition totale du 

rapport que l’artiste a envers soi-même trouve son point de départ dans le constat d’un rejet 

des bornes et des obstacles imposés par l’extérieur, c’est-à-dire par la société. L’écrivain qui, 

comme Artaud, souffre du mal qu’affecte la société et par conséquent refuse les formes 

préétablies, se trouve perdu, sans aucun point de repère ; il désire une harmonie nouvelle car il 

s’aperçoit de la fausseté des apparences. D’ailleurs, nous pouvons remarquer que la phrase 

initiale « sortir de l’enfer » nous montre une volonté de fuir une situation que l’on ne peut 

plus supporter, au risque d’en être étouffé. Toutefois, dans sa fuite, lorsqu’il s’engage dans 

une action de libération des formes, il finit inévitablement par entrer en collision avec des 

obstacles et des difficultés.  

 

Si on laisse l’esprit autonome, si on ne l’attache pas à […] des obstacles, si 
on ne l’engage pas dans quelque chose, loin d’aider la personne à se mettre 
en accord avec le monde, il va proliférer dans tous les sens, et finira par se 
perdre, par se détruire4.  
 

Ce problème est bien explicité par ce passage tiré de la Correspondance : 

 

                                                
1 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, p. 11.  
2 Ibid. p. 162.  
3 Toshinobu Kariya, Antonin Artaud épistolier, una pratique paradoxale de l’expression du moi, thèse de 

doctorat en Lettres, Langues, linguistiques & Arts, sous la direction de monsieur Jean-Pierre Martin, Université 
Lumière Lyon 2, 2013, p. 44. 

4 Kenneth White, Le monde d’Antonin Artaud ou Pour une culture cosmopoétique, Bruxelles, Éditions 
Complexe, 1989, p. 43. 
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L’esprit est fragile en ceci qu’il y a besoin d’obstacles,- d’obstacles 
adventices. Seul, il se perd, il se détruit. Il me semble que cette « érosion » 
mentale, que ces larcins intérieurs, que cette « destruction » de la pensée 
«  dans sa substance » qui affligent le vôtre, n’ont d’autre cause que la trop 
grande liberté que vous lui laissez. C’est l’absolu qui le détraque. Pour se 
tendre, l’esprit a besoin d’une borne et que vienne sur son chemin la 
bienheureuse opacité de l’expérience. Le seul remède à la folie, c’est 
l’innocence des faits1. 
 

À travers les mots que nous venons de citer, Jacques Rivière reproche à Artaud «  la trop 

grande liberté » qu’il adopte. Dans sa Correspondance, il nous aide aussi à identifier la 

véritable cause de la « maladie de l’esprit » qui tourmentera Artaud pendant sa vie entière. 

L’écrivain, dans la tentative de lutter contre l’enfer qui l’entoure, se libère du poids des mots 

en tant que convention mais n’arrive plus à trouver sa place dans le monde.  

C’est ainsi qu’Artaud, en reconnaissant chez lui et chez d’autres écrivains de l’époque, une 

« inapplication à l’objet » et « une véritable absence au monde » provoquée par le « mal » 

de « l’enfer » qu’empêche une harmonie, un accord, se demande : « Alors d’où vient le mal, 

est-ce vraiment l’air de l’époque [… ] un prodige cosmique et méchant, ou la découverte d’un 

monde nouveau, un élargissement véritable de la réalité 2 ? » De même,  

 
Si toutes sortes de réussites immédiates sont possibles dès que l’on s’attache 
à une partie, à un aspect du monde, peut-on accepter de le faire quand on 
sent que ce monde lui-même est faux, vicié à la base ? Ne se voit-on pas 
obligé, au contraire, de foncer dans un néant apparent, avec la possibilité de 
découvrir au moins les bases d’un monde autre ou d’une autre dimension du 
monde3 ?  
 

Alors, « Ce que le texte doit transcrire, c’est la tentative de matérialisation d’une pensée 

toujours en défaut ». À partir de la constatation que le monde est devenu une mensonge, 

Artaud se jette dans l’alternative de s’investir dans l’acte de « foncer dans un néant apparent, 

avec la possibilité de découvrir [… ] les bases d’un monde autre ou d’une autre dimension du 

monde », et il le fait par le biais de l’écriture.  

Mais quel est donc le trait distinctif de la création chez Artaud ? Dans L’Ombilic des 

Limbes, paru en 1925, il annonce ce qui sera le noyau de son œuvre littéraire, c’est-à-dire, 

l’unité de l’art avec la « vie », donc du corps avec l’esprit.  

 

                                                
1 Antonin Artaud, Correspondance avec Jacques Rivière [1924], Œuvres, op. cit, p. 76. 
2 Ibid. p. 79-80. 
3 Kenneth White, Le monde d’Antonin Artaud ou Pour une culture cosmopoétique op. cit., p. 44.  



   
 

 10 

Là où d’autres proposent des œuvres je ne prétends pas autre chose que de 
montrer mon esprit. La vie est de brûler des questions. Je ne conçois pas 
d’œuvre comme détachée de la vie. Je n’aime pas la création détachée. Je ne 
conçois pas non plus l’esprit comme détaché de lui-même. Chacune de mes 
œuvres, chacun des plans de moi-même, chacune des floraisons glacières de 
mon âme intérieure bave sur moi. […] Je voudrais faire un Livre qui dérange 
les hommes, qui soit comme une porte ouverte et qui les mène où ils 
n’auraient jamais consenti à aller, une porte simplement abouchée avec la 
réalité1.  
 

Artaud souligne ici un point qui représente une sorte de leitmotiv dans son travail artistique. 

Donc, qu’entendait-il par « vie » ? Quelques années après la publication de L’Ombilic des 

Limbes, dans Le Théâtre et son Double Artaud, nous donne une définition de ce qu’il conçoit 

quand il parle de « vie ». 

 
Quand nous prononçons le mot de vie, faut-il entendre qu’il ne s’agit pas de 
la vie reconnue par le dehors des faits, mais de cette sorte de fragile et 
remuant foyer auquel ne touchent pas les formes. Et s’il est encore quelque 
chose d’infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c’est de 
s’attarder artistiquement sur des formes2. 

 

Par suite, la « vie » est perçue en tant que force qui s’oppose à l’ « enfer » des formes. De 

plus, « la vie est de brûler de questions », ce qui indique un mouvement continu qui 

évidemment ne peut pas trouver son expression dans des formes figées et conventionnelles. 

La « vie » est donc ce que l’on trouve au-delà des formes, ce que l’on découvre si on ouvre la 

« porte abouchée avec la réalité », une réalité qui essaye de se dépouiller de l’hypocrisie des 

apparences. Dès lors, partagé entre un désir d’unité d’une part et de l’autre, conscient de 

l’existence d’une « maladie » qui affecte sa pensée et qu’il oblige à « se refaire » sans relâche, 

Artaud cherche son « Je ».  

Cette quête de « vie » à laquelle tout aspire se développe sous forme d’une quête 

d’identité. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans la lecture des textes d’Artaud, 

nous avons l’impression d’être blessés par des déclarations qui nous obligent à entreprendre 

avec lui un chemin de questionnement profond. Page après page, l’écrivain Artaud se montre 

à ses lecteurs, dévoile son identité dans un travail continu de recherche de soi. « La recherche 

d'Artaud, dans et par l'écriture, est une nouvelle manière de dire et de vivre la question de 

                                                
1 Antonin Artaud, L’Ombilic des Limbes [1925], Œuvres, op. cit., p. 105. 
2 Ibid. p. 509. 
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l'identité 1 », écrit Céline Reuilly. Il s’agira de considérer le parcours (ardu) qui conduirait 

Artaud vers soi-même ; car pour « montrer [son] esprit », il faut avant tout se trouver pour 

pouvoir ensuite parler de la création et pour créer. Quand l’artiste ne se connaît pas, quand il 

n’arrive pas à se réconcilier avec lui-même, il ne peut pas donner naissance à l’être nouveau 

auquel il aspire, à l’œuvre.  

 

 

Le « drame mental » : « Un problème impensable »  

  

Artaud bâtit son monde littéraire à partir d’une seule exigence : « parvenir à une 

expression immédiate de la vie 2 ». Néanmoins, dans cet élan vers la « vie », il faut faire face 

au drame de la séparation entre forme et contenu qui rend impossible une telle démarche 

d’expression. C’est proprement la conscience de ce drame qui déclenche, chez Artaud, un 

mouvement de révolte, de sortie à travers lequel il entreprend une lutte pour éviter qu’ « entre 

son corps et son esprit, entre son corps et la chair, entre l’idée et le mot, toujours [revienne] la 

séparation 3 ». On est dans un moment d’absolue « rupture entre les choses, et les paroles, les 

idées, les signes qui en sont la représentation 4 », où résonne « le souci d’une culture qui n’a 

jamais coïncidé avec la vie, et qui est faite pour régenter la vie 5 ».  

Le drame de la séparation qui marque profondément la vie d’Artaud va se traduit par 

une figure légendaire comme celle de Paolo Uccello. C’est dans le premier poème mental 

Paul les oiseaux ou La place de l'amour, daté de 1924, qu’Artaud accepte l’impossibilité de 

pouvoir atteindre une vraie union entre son moi en tant que « contenant » et en tant que 

« contenu ». En effet, malgré ses ambitions de retour à l’origine et de fusion de sa pensée et 

de l’expression de sa pensée, il sait qu’il est destiné à suivre le chemin de la disjonction. En ce 

qui concerne le « drame mental » d’Artaud, il « va se jouer sur deux scènes privilégiés : d’une 

part, la vie imaginaire d’un double mythique et, d’autre part, le cadre de la peinture6 ». Le 

poème Paul les oiseaux, que l’on considère dans la version insérée dans L’Ombilic des 

                                                
1 Céline Reuilly, «À la recherche de me, Artaud étrange étranger», site Revue bleue, 

http://revuebleue.free.fr/pages/ours.htm, 10/09/2015.  
2 Camille Dumoulié, Antonin Artaud, Tours, Seuil, coll. Les Contemporains, 1996, p. 9  
3 Ibid. p. 12. 
4 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double [1938], Œuvres, op. cit. p. 505. 
5 Ibid.  
6 Camille Dumoulié, Antonin Artaud, op. cit., p. 12. 
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Limbes, est la réécriture d’un épisode des Vies imaginaires que Marcel Schwob avait publié 

en 1896. Artaud, en récupérant des éléments du texte original de Schwob, imagine une scène 

théâtrale abstraite dans laquelle le peintre, le tableau et le spectateur tentent de s’unir, sans 

pour autant y arriver.  

 

Paolo Uccello est en train de penser à soi-même, à soi-même et à l’amour. 
[…] Qu’est-ce que l’Esprit ? Qu’est-ce que Moi-même? Il creuse un 
problème impensable: se déterminer, comme si ce n’était pas lui-même qui 
se déterminait, se voir avec les yeux de son esprit sans que ce soient les yeux 
de son esprit. Conserver le bénéfice de son jugement personnel, en aliénant 
la personnalité même de ce jugement. Se voir, et ignorer que c’est lui-même 
qui se voit. Mais que cette vue sur soi-même s’étende […] au fur et à mesure 
qu’il le poursuit, le problème se déplace. Il est tantôt le contentant, tantôt le 
contenu. Il est actuel1. 

 

Mais comment pouvoir « se déterminer » en réduisant « l’écart entre ce que je suis et ce que 

je donne à voir 2 »  si « on à déjà du mal à se ressembler » ? La véritable question à laquelle il 

faudra essayer de répondre est celle que se pose Paolo Uccello: « Qu’est-ce que moi-

même ? ».  

Nous sommes sur le terrain de la représentation mythique car toute la question se joue à 

ce niveau :  

 
dans le regard qu’un autre porte sur le sujet, et par quoi il reçoit son nom. Si 
le sujet se met à la place de cet autre, s’il est celui qui le voit et lui donne 
naissance, il ne se reconnaît plus qu’avec horreur dans une image qui n’est 
pas la sienne, une image qui lui est arraché. […] S’il s’agit bien qu’il se 
mette hors de soi sous son regard, qu’il donne naissance en se voyant tel que 
par le regard d’un autre qui serait pourtant lui-même, l’opération échoue 
toujours, installant le sujet dans l’étrangeté détachée de cela qu’il est devenu 
à ses yeux3. 

 

Grâce à Paolo Uccello, Artaud montre l’impossible représentation de soi-même. L’échec de 

l’opération se déploie sous forme d’un contenant qui n’arrive pas à coïncider avec un contenu 

et qui « se déplace » toujours. Par conséquent, nous nous trouvons insérés avec le peintre dans 

un mouvement qui alterne le point de vue du spectateur à celle de l’acteur.  
                                                
1 Antonin Artaud, Paul les oiseaux ou la place de l’amour, Œuvres Complètes : textes surréalistes, 

lettres, Paris, Gallimard, Tome I** (supplément au tome I), 1993, p. 9.  
2 Alain Milon, L’écriture de soi: ce lointain intérieur. Moments d’hospitalité littéraire autour d’Antonin 

Artaud, Fougères, Encre Marine, 2005, p. 52.  
3 Jean-François Chevrier, « Artaud et la peinture », Cahiers critiques de la Littérature, n°1, septembre 

1976, p. 33. 
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Antonin Artaud décrit Paolo Uccello comme « tantôt le contenant, tantôt le 
contenu » : il ne peut imaginer son personnage que dans un mouvement 
d’oscillation permanent, va-et-vient incessant d’un pôle à l’autre du regard, 
tantôt Autre regardant, tantôt autre regardé, sans possibilité aucune d’arrêt, 
de stase, dans une position identifiée1.  
 

De même, comment peut-on être « actuel » si on n’a pas la certitude de coïncider avec soi-

même ? C’est que tout le problème nous ramène à accepter la présence de cette « effroyable 

maladie de l’esprit 2 » – on y reviendra – qui ne permet pas la coïncidence entre pensée et  

expression, entre signifiant et signifié, mais surtout entre l’art et la vie. C’est sur ce plan 

qu’Artaud se bat contre la disjonction en utilisant les instruments qu’il a à sa disposition, 

c’est-à-dire ceux de l’art et de l’écriture. Cette action de remise en cause de soi, de nos 

systèmes et de nos catégories  

 
nous invitent à nous poser quelques questions troublantes, dont celles-ci : 
[…] face à ce narcissisme grégaire socialement gratifié où chacun se 
reconnaît dans le regard admiratif qu’un autre semblable lui jette pour qu’il 
le lui renvoie, comment inventer les formes plastiques, plurielles, d’une 
résistance à l’image ? Comment se déprendre des formes pétrifiées de 
l’identitaire ? Comment inventer à chaque instant les figures mouvantes de 
la représentation de soi et de l’autre sans y perdre toute identité3 ?  
 

En outre, dans ce texte Artaud semble mettre en question l’incapacité initialement soulevée à 

se reconnaître :  

 
Mon esprit ne peut plus tenter le moindre écart à droite, à gauche. Je suis tel 
que je me suis vu. C’est là l’unité du morceau. Je suis tantôt dans la vie, 
tantôt au-dessus de la vie4. 
 

« Je suis tel que je me suis vu » : cette déclaration nous surprend et semble marquer une sorte 

de pause dans le ballottement qui caractérise la phrase suivante, «  Je suis tantôt dans la vie, 

tantôt au dessus de la vie ». Dans un texte comme Paul les oiseaux, qui met en évidence une 

incapacité structurale de se retrouver et qui traite la question dramatique du regard et de 

l’identification à travers une image (spéculaire), nous sommes désorientés par l’apparition du 

                                                
1 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, préface de Julia 

Kristeva, Librairie Droz, Genève, 1997, p. 157. 
2 Antonin Artaud, Œuvres, op. cit. p. 69. 
3 Evelyne Grossman, La Défiguration. Artaud. Beckett. Michaux, Paris, Les Éditions de Minuit, 2004, p. 

113.  
4 Antonin Artaud, Œuvres Complètes : textes surréalistes, lettres, op. cit. p. 12.  
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mot « unité ». Probablement, « l’unité du morceau » et l’apparente coïncidence d’Artaud avec 

l’image-miroir de soi, serait la tentative de conjurer verbalement l’impossibilité à s’atteindre. 

Artaud-Uccello est épuisé suite au va-et-vient qui l’opprime et qui provoque un « état en 

quelque sorte idéal [qu’] énoncé ici serait la réduction absolue (mortifère) du mouvement 

oscillatoire suppliciant qui l’anime comme malgré lui et le met dans l’impossibilité de se 

situer dans une position identifiée1 ». 

Ecrire signifie alors s’ouvrir à ce qui dépasse « l’illusoire reconnaissance narcissique de 

soi par soi 2 ».. L’œuvre en tant qu’ouverture à ce qui « passe infiniment l’homme3 » 

« suppose de défaire les formes coagulés, de les ouvrir, de les déplacer 4 ». Paolo Uccello, en 

jouant son « drame mental » ouvre une brèche qui nous porte vers la réinvention « d’un soi 

vivant dans l’écriture, un soi qui ne sombre ni dans la folie dissolutrice ni dans la crispation 

narcissique, qui ne succombe ni au mirage des formes ni à la séduction mortifère de 

l’informe5 ». Toute la problématique de l’identité soulevée par Uccello-Artaud, se résout à la 

fois à bouleverser et à mettre en doute l’identification à une forme que l’on immobilise et à 

rechercher des figures multiples, transitoires, d’une identité qui nous échappe.  

 

 

La Correspondance : entre « maladie » et « clairvoyance »  

 

Le chemin qui a amené Artaud à « se retrouver » est illustré dans la Correspondance 

avec Jacques Rivière. Cet échange nous invite à nous interroger sur la visée de l’art et sur la 

création mais il a aussi favorisé un dialogue qui permettait à l’écrivain Artaud de retrouver le 

chemin vers lui-même : « Tout est écrit dans un même besoin de s’extérioriser, de se 

confronter, de se heurter et heurter la réalité apparente6 ».  

 
Au fil de sa correspondance, il donne à lire une irremplaçable autobiographie 
[…] Si quotidienne soit-elle, jamais cette autobiographie ne glisse vers 
l’anecdote. Ses lettres nous livrent l’essence de son aventure : elles sont la 

                                                
1 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 159. 
2 Ibid. p. 7. 
3 Ibid.  
4 Ibid.  
5 Ibid. p. 114. 
6 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 66. 
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transcription sismographique de l’ébranlement qui l’appelle hors de la vie 
ordinaire1. 

 

Il s’agit d’un chemin tortueux et difficile. Les onze lettres qui forment le corpus de la 

Correspondance, écrites entre mai 1923 et juin 1924 et qu’Artaud a placées au début de ses 

Œuvres Complètes, décrivent la souffrance qui l’afflige et « la véritable déperdition » de sa 

pensée. Le dialogue qui s’instaure avec son destinataire est dramatique parce que, lettre après 

lettre, Artaud parle sans relâche de l’ « érosion de la pensée » qui le tourmente, ainsi ces 

lettres « ne nous laissent pas indifférents, c’est parce qu’elles sont profondément révélatrices 

des tensions internes d’Artaud et de ses relations avec le monde2 ». Il faut rappeler qu’avant la 

publication de ces lettres, Artaud avait envoyé des poèmes au directeur de la Nouvelle revue 

française ; Rivière les avait refusés et ils constitueront l’aspect principal de leur 

correspondance.  

Nous avons placé Artaud dans drame de l’impossibilité et de la disjonction, car même 

s’il travaille pour lutter contre la séparation qui détruit tout, il doit faire face à l’obstacle 

qu’est sa « maladie ». S’agit-il seulement d’une maladie physique et mentale ? Certes, Artaud 

souffrait de migraines, d’angoisse et d’engourdissement ; il a été interné de nombreuses fois 

dans des maisons de santé et il a aussi subi des électrochocs. Pourtant nous ne pouvons pas 

tout réduire à sa « folie ». Lorsque, dans la Correspondance à Jacques Rivière il décrit très 

expressément les symptômes dont il souffre, il serait superficiel et réducteur de borner ainsi 

son analyse en regardant son œuvre à travers la lentille du délire et de la drogue qu’il 

consommait.  

C’est en juin 1923 qu’Artaud clarifie le problème :  

 
Je souffre d’une effroyable maladie de l’esprit. Ma pensée m’abandonne à 
tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu’au fait extérieur de 
sa matérialisation extérieure dans les mots. Mots, formes de phrases, 
directions intérieures de la pensée, réactions simples de l’esprit, je suis à la 
poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir 
une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe, dans la crainte de perdre toute 
la pensée.3  

 

                                                
1 Pierre Jean Founau, « Antonin Artaud, Correspondance et récupération de soi », La Nouvelle Revue 

Française, n° 276, décembre 1975, p. 80. 
2 Pierre Jean Founau, op. cit. p. 80.  
3 Antonin Artaud, Correspondance avec Jacques Rivière, Œuvres, op. cit. p. 69. 
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Ce passage exprime encore et toujours la séparation qui existe entre la pensée et son 

expression et Artaud arrive à évoque très distinctement sa souffrance mais il n’arrive pas à en 

discerner les causes. Cependant, cette « maladie » atteint le principe même de la création, 

notamment « la matérialisation extérieure dans les mots », c’est-à-dire l’écriture. La véritable 

préoccupation de l’écrivain réside dans le désir d’authenticité du texte, dans un rêve de 

coïncidence entre réalité et écriture que la « maladie » empêche de réaliser. Le texte est 

« dépourvu de lien avec un objet extérieur quel qu’il soit ». Nous sommes invités à 

reconnaître que « toute l’œuvre d’Artaud est une autobiographie dans laquelle chacun des 

éléments qui constituent l’écriture de soi est mis en question1 ». À plusieurs reprises,  

 
Artaud exprime non seulement son exil de la langue, mais aussi de l’esprit ; 
comme il ne peut habiter ce corps et cet esprit, ni donner une langue qui dira 
ce qu’il est réellement et donner à entendre ce mystère profond qui l’habite, 
il a l’impression d’être exilé du Verbe créateur, celui qui est appelé à se faire 
chair2. 

 

Dans la lettre du 6 juin 1924, Artaud exprime précisément ce qui l’accable :  

 

[M]es faiblesses [...] ont des racines vivantes, des racines d’angoisse qui 
touchent au cœur de la vie ; [...] au moment où l’âme s’apprête à organiser sa 
richesse, ses découvertes, cette révélation, à cette inconsciente minute où la 
chose est sur le point d’émaner, une volonté supérieure et méchante attaque 
l’âme comme un vitriol, attaque la masse mot-et-image, attaque la masse du 
sentiment, et me laisse, moi, pantelant comme à la porte même de la vie3.  

 

Il y a comme un démon qui ne s’arrête jamais de bloquer l’accomplissement du processus 

créateur. « Il y a donc un quelque chose qui détruit ma pensée ; un quelque chose qui ne 

m’empêche pas d’être ce que je pourrais être. Mais qui me laisse, si je puis dire, en 

suspens4 ». Il existe donc un frein à l’écriture et pour cela –poursuit-il – il faut profiter des 

rares instants de lucidité au cours desquels nous pouvons « saisir une forme, si imparfaite soit-

elle ». Alors, « à quoi sert l’art si les quelques instants de lucidité n’amènent pas une élévation 

                                                
1 Camille Dumoulié, Antonin Artaud, op. cit., p. 5.  
2 Stéphane Cermakian, « (D)écrire l’impossibilité d’écrire : la correspondance Artaud/Rivière », Fabula / 

Les colloques, Les écrivains théoriciens de la littérature (1920-1945), URL : 
http://www.fabula.org/colloques/document1831.ph, page consultée le 18 mai 2015. 

3 Antonin Artaud, Œuvres, op. cit. p. 80-81. 
4 Ibid. p. 73. 
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durable ?1 », ou encore, quel est le rapport entre « la maladie » d’Artaud et sa faculté de 

créer ? Pour répondre à ces questions Rivière affirme :  

 
« Une âme physiologiquement atteinte. » C’est un terrible héritage. Pourtant 
je crois que sous un certain rapport, sous le rapport de la clairvoyance, ce 
peut être aussi un privilège. Elle est le seul moyen que nous ayons de nous 
comprendre un peu, de nous voir, tout au moins. Qui ne connaît pas la 
dépression, qui ne se sent jamais l’âme entamée par le corps, envahie par sa 
faiblesse, est incapable d’apercevoir sur l’homme aucune vérité2.  

 

Rivière nous permet de considérer la souffrance décrite d’Artaud sous un autre angle, 

car il attribue une nouvelle valeur à ce manque qui devient nécessaire pour pouvoir atteindre 

la vérité. L’angoisse, « l’impouvoir3 » éprouvés à cause du mal qui fait effraction en nous, 

devient une sorte de tremplin vers une conscience nouvelle sur soi-même et sur le monde. Il 

en résulte qu’à partir que les instants de confusion « qui ébranlent les tranquilles assises de ce 

que nous pensons être notre pensée, notre identité4 » nous amènent, en réalité, à nous 

approcher de la « clairvoyance ». En quelque sorte, ce qui se passe en nous est une 

réévaluation de la disjonction en tant que possibilité de création. Or, il ne s’agit pas seulement 

d’un problème lié à l’inspiration.  

 
L’ « impouvoir », dont le thème apparaît dans les lettres à Jacques Rivière, 
n’est pas, on le sait, la simple impuissance, la stérilité du « rien à dire » ou le 
défaut d’inspiration. Au contraire, il est l’inspiration elle-même : force d’un 
vide, tourbillon du souffle d’un souffleur qui aspire vers lui et me dérobe 
cela même qu’il laisse venir à moi et que j’ai cru pouvoir dire en mon nom5.  
 

L’impression d’avoir finalement trouvé la voie de l’authenticité se transforme en 

illusion et l’écrivain est obligé de faire face à nouveau à la douleur de sa « maladie ». C’est 

donc par la douleur qui survient après cette moment de renouvelée conscience de soi et qui se 

présente sous la forme d’un renversement des termes que la folie d’Artaud devient une 

possibilité de lucidité. En effet, quoiqu’il s’agisse d’une situation de douleur et de souffrance, 

Rivière y trouve un potentiel de découverte, un moment d’espoir dont Artaud pourrait 

profiter :  
                                                
1 Stéphane Cermakian, Op. Cit. p. 6 . 
2 Antonin Artaud, Œuvres, op. cit. p. 83 
3 Le mot apparaît dans le Pese-Nerfs, Antonin Artaud, Œuvres, op. cit. p. 159-169. 
4 Evelyne Grossman, L’angoisse de penser, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. Paradoxe, 2008, p. 9.  
5 Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Édition du Seuil, coll. Tel Quel, 1976, p. 263.  
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Un moment de plénitude, d’égalité à vous-même, pourquoi, après tout, vous 
serait-il interdit, si déjà vous avez ce courage de le désirer. Il n’y a de péril 
absolu que pour qui s’abandonne ; il n’y a de mort complète que pour qui 
prend goût de mourir1. 

 

C’est pour cette raison que l’on a besoin de l’écriture, pour fixer les rares « moments de 

plénitude » que l’on rejoint dans la tentative d’atteindre l’authenticité du texte. En écrivant sur 

soi tant qu’il suscite un écart entre soi et l’écriture, le texte s’en ressent et devient ambigu.  

Malgré tout, « la fragilité de l’esprit est nécessaire à l’esprit2 » et on a vu comment 

l’expérience de la limite, du manque, de la douleur sont donc essentiels pour la création, ce 

que nous explique clairement un passage d’une lettre de Rilke à Clara Rilke, cité dans 

L’espace littéraire de Blanchot : « Les œuvres d’art sont toujours les produits d’un danger 

couru, d’une expérience conduite jusqu’au bout, jusqu’au point où l’homme ne peut plus 

continuer3 ». De fait, l’expérience de la limite, dans l’écrivain qui souffre, ouvre le désir de 

continuer à créer et de ne pas arrêter dans la quête de coïncidence avec son véritable « moi ». 

C’est l’exemple des poèmes d’Artaud, qui apparaît dans la Correspondance avec Rivière, 

d’abord rejetés puis acceptés : une fois complétés « par le récit de l’expérience de leur 

insuffisance4 », ils acquièrent une dimension de complétude « comme si ce qui leur manquait, 

leur défaut, devenait plénitude et achèvement par l’expression ouverte de ce manque et 

l’approfondissement de sa nécessité5 ». 

Toutefois, « Artaud vit une double contradiction. Si d’une part, il cherche l’unité parce 

que la disjonction de la pensée est insupportable, d’autre part, cette identification est source 

de nouvelle déception6 ». C’est-à-dire que la poésie, le fait de créer, d’une certaine façon, 

profite du manque dont elle prend conscience et l’utilise comme ressource. Cela donne à 

Artaud « la certitude d’en pouvoir seule être l’expression et lui promet, dans une certaine 

mesure, de sauver cette perte elle-même, de sauver sa pensée en tant qu’elle est perdue7 ». 

Cette « exclusivité » qu’Artaud possède, lui donne le « privilège » de la « clairvoyance » et il 

peut ainsi affirmer :  
                                                
1 Antonin Artaud, Correspondance avec Jacques Rivière, Œuvres, op. cit. p. 83. 
2 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Paris, Gallimard, 1969, p. 47. 
3 Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, coll. Folio, Essais, 1995, p. 316. 
4 Maurice Blanchot, Le livre à venir, op. cit. p. 45. 
5 Ibid.  
6 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 63. 
7 Maurice Blanchot, Le livre à venir, op. cit. p. 47. 
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Je suis celui qui a le mieux senti le désarroi stupéfiant de sa langue dans ses 
relations avec la pensée… Je me perds dans ma pensée en vérité comme on 
rêve, comme on rentre subitement dans sa pensée. Je suis celui qui connaît 
les recoins de la perte1.  
 

En conséquence, nous pouvons remarquer que c’est la dualité et de conflit qui 

caractérisent l’univers d’Artaud : « il passe du constat au cri, de l’analyse méthodique de son 

mal à l’impuissance exaspérée de le rendre intelligible aux autres. Il oscille entre l’espoir et le 

doute, la colère et la réconciliation, les reproches furieux et les reprises des contacts chargées 

de repentir2 ». Au moment de la correspondance avec Jacques Rivière, Artaud se bat pour se 

rendre égal à lui-même à travers ses poèmes. En revanche, une fois qu’il a obtenu l’égalité 

rêvée, « les poèmes sont destinés à [la] restaurer au moment où ils la ruinent 3 ». Dans ce 

contexte incohérent le ton d’Artaud est toujours conflictuel car le poète n’accepte pas de 

perdre ce qu’il appelle la « vie ». Et il veut que cette « vie » s’unisse à la pensée parce qu’il 

refuse qu’elles se séparent l’un de l’autre. Malheureusement, la pensée apparaît comme une 

« érosion » de cette « vie » recherchée et Artaud se trouve ainsi à affronter avec lucidité,  

 
le supplice d’un manque fondamental […]. Et tout recommence. Car jamais 
Artaud n’acceptera le scandale d’une pensée séparée de la vie, même quand 
il est livré à l’expérience la plus directe et la plus sauvage qui ait jamais été 
faite de l’essence de la pensée entendue comme séparation4. 
 

Cela nous montre comment Artaud, tout conscient de la limite (que l’on appelle « maladie », 

« manque », « impouvoir ») qui existe et qui rend évident le drame de la séparation, ne cesse 

jamais de mener son combat utopique et paradoxale contre ce que l’on ne peut pas combattre. 

Il ne peut pas se soumettre au morcellement qu’affecte la pensée parce qu’il a bien compris 

quelles sont les conséquences d’une telle disjonction.  

 
Toutes nos idées sur la vie sont à reprendre à une époque où rien n’adhère 
plus à la vie. Et cette pénible scission est cause que les choses se vengent, et 
la poésie qui n’est plus en nous et que nous ne parvenons plus à retrouver 
dans les choses ressort, tout à coup, par le mauvais côté des choses ; et 

                                                
1 Antonin Artaud, Le Pèse-Nerfs [1927], Œuvres, op. cit. p. 164. 
2 Pierre Jean Founau, op. Cit. p. 80. 
3 Maurice Blanchot, Le livre à venir, op. cit. p. 50. 
4 Ibid. p. 51 
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jamais on n’aura vu tant de crimes, dont la bizarrerie gratuite ne s’explique 
que par notre impuissance à posséder la vie1. 

 

 

Les tentatives de lutte contre la séparation : le besoin de l’autre  

 

Le but d’Artaud dans ce contexte de séparation et de « maladie » est :   

 
ne […] pas être guéri, simplement accueilli dans un livre ou par quelqu’un 
peu importe. Écrire, comme le fait Artaud, ne signifie pas calmer un état, 
mais dire tout simplement « je », un « je » qui ne s’égare pas dans les détails 
des effets de surface, un « je » qui ne se dissout pas dans le vide 
d’expressions toutes faites, un « je », enfin, qui s’exprime réellement 
lorsqu’il a su se libérer de la pesanteur des agencements stéréotypés des 
mots2. 

 

Artaud opère cette quête de libération à travers les moyens qu’il maîtrise, les mots qu’il écrit 

mais il faut comprendre dans quelle mesure. De quoi s’agit-il quand il parle de ce besoin « se 

libérer de la pesanteur des agencements stéréotypés des mots » ? Nous pouvons essayer de 

répondre à la question en « traduisant » la problématique de la lutte contre la séparation entre 

la forme et le contenu en d’autres termes, en reconnaissant chez Artaud une dramatique mise 

à l’épreuve de ce que les linguistes appelle l’arbitraire du signe. En effet, la résistance 

d’Artaud à l' « enfer » des formes devient explicite à travers la tentative de l’écrivain de 

s’affranchir d’un  

 

signifiant, toujours venu d’ailleurs ou d’un Autre, [qui] s’impose dans 
l’autonomie de son fonctionnement, radicalement étranger à la réalité à 
laquelle il est censé (sensé) référer, sans lien organique avec elle3. 
 

Artaud lui-même explique les conséquences et les « dommages » causés par la coupure qu’il 

aperçoit entre le terme et la pensée, donc entre le mot et son réfèrent :   

 
l’automatisme de l’esprit étant détruit dans sa continuité je ne puis plus 
penser que fragmentairement. Si je pense, la majeure partie des réserves de 
termes et du vocabulaire que je me suis personnellement constitué est 
inutilisable, étant rouillée et oubliée quelque part, mais le terme apparu, la 

                                                
1 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit. p. 506. 
2 Alain Milon, op. cit., p. 51 (je souligne).  
3 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 51.  
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pensée profonde cède, le contact est brutalement coupé, l’affectivité 
nerveuse profonde ne répond plus à la pensée, l’automatisme est 
désorganisé1. 

 

Nous avons utilisé les termes « signifiant » et « arbitraire » dans un sens saussurien: il 

existe un lien indissoluble entre signifiant et signifié mais l’idée d’une chose n’est liée par 

aucun rapport intérieur à la suite de sons qui la représente. Le système linguistique de 

Saussure implique un rapport « arbitraire » entre les deux versants du signe. L’arbitraire 

implique l’idée que le signifiant n’a aucune relation naturelle avec le signifié et que le signe 

linguistique soit le résultat d’un lien en dernière analyse immotivé. Il s’agit d’un rapport qui 

se base sur une habitude collective, une convention établie sans motivation apparemment 

explicable, ce qui pour Artaud n’est pas acceptable. C’est ce refus qui est à l’origine de son 

œuvre dans le but de contrecarrer ce « défaut de correspondance2 » dont il a conscience.  

 
Face à un tel « défaut de correspondance », dans un mouvement thétique3 
qui tente de le positionner comme le sujet d’un énoncé qui échappe à 
l’aliénation et l’arbitraire du discours de l’Autre et lui soit propre, Antonin 
Artaud travaille à marquer de son empreinte la chaîne des signifiants, en 
l’organisant et la motivant d’une manière inédite et personnelle.  
Apparaît en effet très fréquemment dans l’ensemble de ses textes, la volonté 
du sujet de l’énonciation d’organiser la chaîne des signifiants selon une loi 
propre, non pas dans l’intention de rompre avec la Loi Symbolique 
Commune, mais au contraire semble-t-il pour installer une logique interne au 
thétique et permettre la (ré)inscription du sujet dans un ordre symbolique 
restauré.4  

 

Dans cette tentative utopique de « (ré)inscription », « face à un tel “défaut de 

correspondance” », Artaud vise à créer une nouvelle correspondance entre le signifiant et le 

signifié qui jaillisse directement de son Je et qui coïncide avec lui en tant que seul 

« créateur ». Se faisant, il cherche une identification avec son dire, avec le texte écrit qui 

devient témoin d’un élan vers l’impossible union de forme et de contenu réagissant par là 

contre la disjonction immotivée entre les deux, causée par l’infernal « arbitraire » de la 

langue. Artaud décrit ainsi « l’ennui représentatif » dont il a conscience :  
                                                
1 Antonin Artaud, Lettre à G. Soulié de Morant, [17 février 1932], Œuvres Complètes I**: textes 

surréalistes, lettres, op. cit., p. 182  
2 Ibid. p. 188 
3 Un mouvement thétique est un mouvement « qui pose quelque chose en tant qu'existant », définition du 

portail lexical, lexicographie. Nancy, France, Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL). En 
ligne : http://www.cnrtl.fr/lexicographie/thétique, consulté le 26 novembre 2015.  

4 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 52. 
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[…] il m’arrive souvent d’être mis dans l’impossible de traduire les 
impressions les plus simples, de témoigner de ma façon propre de réagir 
devant par exemple le temps qu’il fait, si incroyable que cela paraisse. S’il 
fait froid je peux encore dire qu’il fait froid, mais il m’arrive aussi d’être 
incapable de le dire : […] mon sentiment intérieur sur ce point fragmentaire 
et anodin ne correspond pas aux trois simples petits mots que je devrais 
alors prononcer. Et ce défaut de correspondance donc entre une sensation 
physiologique et sa prise de conscience effective, d’une part, et ensuite 
intellectuelle, pour autant qu’il est possible de résumer et synthétiser 
grossièrement cette série d’opérations rapides, presque instantanées qui 
doivent aboutir à ce truisme : il fait froid, ce défaut de correspondance, 
comme il ne choisit pas ses objets et qu’il ne ménage rien, aboutit quand il se 
généralise aux troubles colossaux qui correspondent parfaitement, eux – à la 
perte de la personnalité1.  

  

Comme nous l’avons déjà remarqué, le chemin vers l’unité est difficile à cause d’une 

impossibilité originelle. Les « points de repère identificatoires […] fixés dans et par le geste 

scriptif sont d’une cruelle précarité pour Antonin Artaud et ne tiennent que dans le moment 

même de l’énonciation2 ». Les mots écrits sur la feuille se révèlent inaptes à exprimer la 

pensée mais « il est si dur de ne plus exister, de ne plus être dans quelque chose3 ». En 

conséquence, même s’il lui « manque une concordance des mots avec la minute de [ses] 

états4 », Artaud s’engage pour le retrouver car il est convaincu qu’il faut échapper au discours 

imposé, pour substituer aux « façons et formes inventées par d’autres 5 » un verbe qui soit 

construit à l’image de soi. 

Comment, affronte-t-il concrètement ce besoin d’être « accueilli dans un livre ou par 

quelqu’un » ? Comment et à travers quelle modalité tente-t-il de « solutionner sa 

problématique identificatoire6» ? « Pourquoi j’écris ? Pour me libérer, m’atteindre7 », dit 

Artaud. La seule solution pour « se libérer » et « s’atteindre » vient de l’écriture. Pour préciser 

ce phénomène Benveniste écrit en 1970 un article qui peut nous aider à saisir la valeur 

« vitale » de l’acte d’écrire en tant que acte d’énonciation. Dans « L’appareil formel de 
                                                
1 Antonin Artaud, Lettre à George Soulié de Morant [19 février 1932], Œuvres Complètes I**: textes 

surréalistes, lettres, op. cit., p. 188-189. 
2 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 16. 
3 Antonin Artaud, Le Pèse-Nerfs, Œuvres, op. cit., 164.  
4 Ibid.  
5 Antonin Artaud, Lettre à Irène Champigny [13 novembre 1931], Œuvres Complètes I**: textes 

surréalistes, lettres, op. cit., p. 176. 
6 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 11. 
7 Antonin Artaud, Lettre à André Rolland de Renéville [13 septembre 1932], Œuvres Complètes, Paris, 

Gallimard, Tome V, 1964, p. 113. 
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l’énonciation », le linguiste nous donne cette définition : « L'énonciation est cette mise en 

fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation1 ». C’est à travers cet acte de 

nature « individuelle », qu’Artaud fait du geste de l’écriture son arme pour attaquer 

l’impérieux avancement de la disjonction. Il est intéressant de remarquer que l’écriture est 

présente dans les textes d’Artaud en montrant toute la force d’un véritable geste produit par 

l’écrivain même, notamment par le mouvement volontaire de la main qui trace les formes lui 

permettant de s’affirmer en tant que sujet-créateur de l’ « énoncé2 ». Par conséquent, il 

apparaît que l’action de création est le moment le plus important dans le geste de l’écriture, en 

effet « c’est l’acte même de produire un énoncé et non le texte de l’énoncé qui est notre 

objet3». Ce n’est pas par hasard qu’Artaud associe l’instant où le geste pictural consent 

l’apparition de la forme sur la toile à celui où l’écrivain écrit sur la feuille blanche. Dans Van 

Gogh le suicidé de la société, même si c’est l’acte de peindre ce qui est décrit, Artaud accorde 

la prééminence à la dimension matérielle et gestuelle de la représentation.  

 

Van Gogh […] est plus peintre que les autres peintres, comme étant celui 
chez qui le matériau, la peinture a une place de premier plan,  
avec la couleur saisie comme telle que pressée hors du tube,  
avec l’empreinte, comme l’un après l’autre, des poils du pinceau dans la 
couleur,  
avec la touche de la peinture peinte, comme distincte dans son propre soleil,  
de la pointe du pinceau vrillée à même la couleur 
avec l’i, la virgule, le point de la pointe du pinceau même vrillée à même la 
couleur, chahutée, et qui gicle en flammèches, que le peintre mate et 
rebrasse de tous les côtés […]4. 

 

Le coup de pinceau de Van Gogh comme le geste de la main qu’Artaud fait avec son crayon 

pour écrire sont le point de départ de toute création, « comme si écrire et [peindre] 

procédaient d’un même effort d’extraire une forme du magma5 ». Nous pouvons constater que 

chez Artaud il y a « un naturel passage d’un art à l’autre, [une] intégration des pratiques et 

activités différentes à laquelle il aspire », (il s’agit d’un trait présent aussi chez les 

surréalistes). Nous savons qu’Artaud a été aussi artiste et à partir d’un certain moment son 

                                                
1 Emile Benveniste, « L'appareil formel de l'énonciation » dans, Langages, 5e année, n°17, 1970. 

L'énonciation. P. 12, url:  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-
726X_1970_num_5_17_2572.  

2 Le produit de l’acte énonciatif.  
3 Emile Benveniste, « L'appareil formel de l'énonciation », art. cité, p. 13. 
4 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 75-76. 
5 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 42. 
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activité graphique, notamment ses dessins, commence à jouer le même rôle que l’écriture. Le 

but d’Artaud, à travers l’écriture et grâce aux dessins est toujours d’atteindre « une expression 

totale1 » qui mélange à la fois les deux modalités de s’énoncer. En effet, pendant son voyage 

en Irlande, à la fin des années Trente, et plus tard lors de sa première réclusion dans un asile, 

il mélange l’écriture et les dessins. Il « insère des petits dessins et signes parmi les pages de 

ses cahiers ou […] il inscrit, inversement, des mots ou des phrases entières dans ses grands 

dessins2 ». Artaud souligne cet entrelacement dans son cahier, en 1947, dans Dix ans que le 

langage est parti :  

 

[…] je dis donc que le langage écarté c’est une foudre que je faisais venir 
maintenant dans le fait humain de respirer, laquelle mes coups de crayon sur 
le papier sanctionnent.  
Et depuis un certain jour d’octobre 1939 je n’ai jamais plus écrit sans non 
plus  
dessiner.  
Or, ce que je dessine 
ce ne sont plus de thèmes d’Art 
transposés de l’imagination sur le papier, ce ne sont pas des figures 
affectives, 
ce sont des gestes, un verbe, une grammaire, une arithmétique, une Kabbale 
entière et qui chie à l’autre, qui chie sur l’autre, 
aucun dessin fait sur le papier n’est un dessin,  
la réintégration d’une sensibilité égarée, 
c’est une machine qui a souffle,  
ce fut d’abord une machine 
qui en même temps a souffle.  
C’est la recherche d’un monde perdu […]3.  

 

« Il semble donc être confirmé que dessiner et écrire relèvent pour Artaud du même geste ; 

mieux ils sont eux-mêmes des gestes, c’est-à-dire ils gardent en eux une idée de mouvement, 

malgré la forme qu’ils ont revêtue4 ». Le côté physique lié au mouvement de la main qui trace 

un signe sur une surface (qu’il s’agisse d’un dessin ou d’un mot) est mis en relief et montre le 

travail d’un organe qui se cache silencieusement derrière une forme. C’est à travers ces gestes 

que l’artiste peut laisser son « empreinte » et tenter de « ne pas se dissoudre, grâce à la mise 

                                                
1 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 42. 
2 Ibid. p. 43. 
3 Antonin Artaud, Dix ans que le langage est parti…., Œuvres, op. cit. p. 1512. 
4 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 45. 
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en place […] d’une scène-miroir sur laquelle il peut figurer et se mouvoir, se représenter1 ». 

C’est ainsi qu’Artaud a trouvé dans le geste scriptif une possibilité pour s’atteindre, un moyen 

auquel s’agripper pour ne pas disparaître.  

Bref, c’est en écrivant qu’Artaud se trouve; il utilise l’acte énonciatif et l’énoncé qu’il 

produit en tant qu’instruments principaux afin de s’affirmer et de s’identifier. À ce propos, la 

forme qu’Artaud considère la plus apte à représenter la réalité en mouvement du « moi » est 

la lettre. Le genre épistolaire, en reportant la pensée d’un émetteur à un destinataire précis a le 

mérite d’être une forme littéraire plus proche de « l’image de la vie, qui est toujours chemin, 

jamais borne2 ». L’inaccomplissement distinctif de la lettre la rend plus semblable à la vie que 

n’importe quelle autre forme littéraire. Et dans ses lettres, Artaud insiste beaucoup sur la 

nécessité d’un interlocuteur en qualité de porte-parole. Nous trouvons un exemple de cette 

recherche vitale d’assentiment de la part de son destinataire dans la lettre du 5 juin 

1923 Jacques Rivière :  

 
Il m’importe beaucoup que les quelques manifestations d’existence 
spirituelle que j’ai pu me donner à moi-même ne soient pas considérées 
comme inexistantes par la faute des taches et des expressions mal venues qui 
les constellent. […] Pensez-vous qu’on puisse reconnaître moins 
d’authenticité littéraire et de pouvoir d’action à un poème défectueux mais 
semé de beautés fortes ? […] la substance de ma pensée est-elle donc si 
mêlée et sa beauté générale est-elle rendue si peu active par les impuretés et 
les indécisions qui la parsèment qu’elle ne parvienne pas 
LITTÉRAIREMENT à exister ? C’est tout le problème de ma pensée qui est 
en jeu. Il ne s’agit pour moi de rien moins que de savoir si j’ai ou non le 
droit de continuer à penser, en vers ou en prose3. 

 

L’acte énonciatif est donc sans cesse une quête dramatique de l’acceptation de la part d’un 

autre – l’interlocuteur – et la lettre incarne ce besoin des autres en l’exprimant d’une manière 

explicite. Comme le montre la Correspondance à Jacques Rivière il est d’une importance 

cruciale, pour Artaud, d’obtenir l’approbation de son interlocuteur.  

Nous remarquons aussi que le but d’Artaud, – l’union de l’art et de la « vie » – la raison 

pour laquelle il a consacré toute sa vie, est exprimée dans cette formule : « exister 

LITTÉRAIREMENT ». En effet, le verbe « exister » nous renvoie au domaine de la « vie », 

alors que l’adverbe « littérairement » est évidemment lié à la littérature. Le fait d’ « exister 

                                                
1 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 13. 
2 Stéphane Cermakian, op. cit. p. 9.  
3 Antonin Artaud, Correspondance avec Jacques Rivière, Œuvres, op. cit. p. 70.  
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littérairement » signifie donc qu’Artaud écrit pour « serrer une forme où il pourrait se faire 

reconnaître et donc se reconnaître1 ». Par conséquent, il s’est servi de la reconnaissance de 

l’autre pour continuer à écrire, un autre qu’il le soutienne et qui approuve sa démarche 

énonciative. Nous sommes à nouveau face au concept d’énonciation théorisé par Benveniste 

qui, toujours dans « L’appareil formel de l’énonciation », nous explique :  

 

En tant que réalisation individuelle, l’énonciation peut se définir par rapport 
à la langue, comme un procès d’appropriation. Le locuteur s’approprie 
l’appareil formel de la langue et il énonce sa position de locuteur […]. Mais 
immédiatement, dès qu’il se déclare locuteur et assume la langue, il 
implante l’autre en face de lui, quelque soit le degré de présence qu’il 
attribue à cet autre2. 

 

Si l’acte énonciatif est en soi une adresse, il suppose et positionne un destinataire censé 

reconnaître et valider le message à lui émis 3». Or, ce qui est en jeu est tout d’abord 

l’existence même d’Artaud. En perdant la garantie que l’autre peut lui donner, il ne sera pas 

seulement question d’une perte de validité de sa pensée mais « également de [son] existence 

[…] et [donc] de son être tout entier, et [c’est ainsi qu’il] risque l’anéantissement4 ». Il en va 

donc de son existence même, parce qu’Artaud a fait de l’unité « vie » - « littérature » son 

idéal de vie ; il le dit dans Fragments d’un journal d’enfer, paru pour la première fois en 

1929 : « Je vois dans le fait de jeter le dé et de me lancer dans l’affirmation d’une vérité 

pressentie, si aléatoire soit-elle, la raison de ma vie5 ».  

Par conséquent, nous identifions dans le procès énonciatif épistolaire la dynamique que 

Catherine Bothers-Paillart définit en tant qu’ « écriture - miroir » :  

 
La lettre dresse et adresse un Je dont Antonin Artaud attend qu’il lui soit 
renvoyé à la fois par le texte lui-même et par la réponse réverbérante qu’il 
sollicite. Il semble qu’aux yeux d’Antonin Artaud, ce soient les modalités 
mêmes de l’échange épistolaire qui sont précieuses6. 
  

                                                
1 Elisabeth Poulet, « Artaud où le droit à l’existence littéraire », site 

http://www.larevuedesressources.org, URL: http://www.larevuedesressources.org/artaud-ou-le-droit-a-l-
existence-litteraire,559.html, page consultée le 25 novembre 2015. 

2 Benveniste Emile, op. cit., p. 14. 
3 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 65. 
4 Ibid., p. 67.  
5 Antonin Artaud, Fragments d’un journal d’enfer [1929], Œuvres, op. cit., p. 175. 
6 Catherine Bothers-Paillart, op. cit., p. 73. 
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Chez Artaud, la lettre constitue une forme si « précieuse » qu’il l’insère aussi dans ses 

recueils appartenant à d’autres genres, comme par exemple dans le Théâtre et son Double, où 

nous trouvons sept lettres1. Pour la même raison, Artaud refuse fermement de publier sous 

forme différente de la forme de lettre la correspondance entretenue avec Rivière qui, le 24 mai 

1924 lui écrit :  

 
Pourquoi ne publierions-nous pas la, ou les lettres que vous m’avez écrites ? 
Je viens de relire encore celle du 29 janvier, elle est vraiment tout à fait 
remarquable. Il n’y aurait qu’un tout petit effort de transposition à faire. Je 
veux dire que nous donnerions au destinataire et au signataire des noms 
inventés. Peut-être pourrais-je rédiger une réponse sur les bases de celle que 
je vous ai envoyée, mais plus développée et moins personnelle. […] 
L’ensemble formerait un petit roman par lettres qui serait assez curieux2.  

 

La réponse d’Artaud à la proposition de son interlocuteur est très éloquente :  

 
Pourquoi mentir, pourquoi chercher à mettre sur le plan littéraire une chose 
qui est le cri même de la vie, pourquoi donner des apparences de fiction à ce 
qui est le fait de la substance indéracinable de l’âme, qui est comme la 
plainte de la réalité3?  

 

Pourquoi « mentir » en donnant « au destinataire et au signataire des noms inventés » ? 

Pourquoi être « moins personnel » en faisant mine d’être quelqu’un d’autre ? Cela n’a pas de 

sens pour Artaud car la coïncidence qu’il pense avoir atteinte entre son dire et son sujet (soi-

même) serait ainsi détruite par la « transposition » factice proposée par Rivière. En outre, 

inventer de faux noms pour le « destinataire et [le] signataire », mettrait en cause l’ancrage du 

réel au plan de l’énonciation. En effet, en éliminant la présence d’« une deuxième personne 

dont la réalité n’est pas contestable [et qui était] en soi preuve et garantie authentique et 

authentifiante […] de la “cohéren[ce]” du sujet de l’énonciation4 », on perd la prise sur le réel 

qu’aurait eue la forme épistolaire. La demande de Rivière est scandaleuse pour Artaud qui 

avait trouvé dans la lettre un moyen de ne pas se perdre, en satisfaisant son besoin de l’autre 

(du destinataire). Dans une lettre qu’il envoie à Génica Athanasiou (datée du 24 juillet 

1922) Artaud formule clairement l’exigence qu’il avait montrée en refusant de « mentir ». Il a 

                                                
1 Il s’agit de trois « lettres sur la cruauté » et quatre « lettres sur le langage » (1931-1933).  
2 Antonin Artaud, Correspondance avec Jacques Rivière, Œuvres, op. cit. p. 78-79. 
3 Ibid. p. 79. 
4 Catherine Bothers-Paillart, op. cit., p. 77. 
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besoin d’avoir un interlocuteur auquel se rapporter : « Cela me fait du bien de parler avec toi 

autrement qu’en pensée1 ». Pour la même raison il tient fortement à la publication de ses 

lettres écrites de Rodez (1945-1946), pour la nécessité d’éviter le risque de la « gratuité ».  

 
L’écrit « gratuit » est celui qui n’est pas l’objet d’un échange adressé à un 
« vous » verbalement rendu présent dans et par le texte ; cet écrit-là, sans 
destination (et donc sans destinateur ni destinataire) est toujours menacé […] 
de n’avoir ni sens ni raison d’être2.  
 

Par conséquent, pour lutter contre cette « gratuité » si dangereuse, Artaud utilise  

 
La « recevabilité »3 de la lettre [qui] ne peut être mise en cause puisque, 
adressée, elle est par définition destinée à être reçue et […] elle porte en elle 
lisiblement, « visible[ment] », l’inscription du fait (non contestable) qu’elle 
est l’objet d’un échange4.  

 

Nous pouvons dire alors que  

 
Chaque nouvelle énonciation d’un Je, chaque nouvelle projection du sujet 
dans le texte-miroir, est la nécessaire inscription qui fait être Antonin 
Artaud, non seulement « littérairement » mais dans la réalité5 

 

Si s’écrire c’est exister, par conséquent, ce que l’on écrit acquiert une valeur de réalité. Car, 

« c’est en posant un Je sujet de l’énoncé et en l’identifiant (« je suis », « je ne suis pas ») que 

le dire fait être son sujet 6» et d’une certaine façon, le sujet prouve son existence. Or, il y a 

une étape ultérieure à parcourir pour essayer d’avancer dans le chemin qu’Artaud nous 

propose et qu’il nous suggère dans la Correspondance: « Pensez-vous qu’on puisse 

reconnaître moins d’authenticité littéraire et de pouvoir d’action à un poème défectueux mais 

semé de beautés fortes7 » ? Ce qu’Artaud recherche dans le Texte est un lien renouvelé avec 

la réalité. Les tentatives qu’il fait pour retrouver sa prise sur le réel passent toujours par une 

                                                
1 Antonin Artaud, Lettres à Génica Athanasiou, Paris, Gallimard, 1969, p. 27. 
2 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 74. 
3 Le mot apparait dans la Correspondance, dans la lettre du 5 juin 1923 (Antonin Artaud, 

Correspondance avec Jacques Rivière, Œuvres, op. cit., p. 69.) qu’Antonin Artaud envoie à Rivière, il se réfère 
à des poèmes en disant : « C’est que la question de la recevabilité de ces poèmes est un problème qui vous 
intéresse autant que moi. Je parle, bien entendu, de leur recevabilité absolue, de leur existence littéraire ».  

4 Ibid. p. 76. 
5 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 28. 
6 Ibid. p. 38. 
7 Voir note 78, p. 21 dans ce chapitre. 
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écriture imprégnée de son « empreinte », par un texte qui veut éprouver son « authenticité ». 

C’est-à-dire qu’une fois qu’il s’est retrouvé lui-même, Artaud a comme but de regagner le 

lien perdu avec lui-même et avec la réalité dans le désir d’avoir ainsi un « pouvoir » sur cette 

dernière. Face à une réalité qui l’a déçu et trahi, il faut une écriture capable de « dépasser le 

papier imprimé1 », de « sortir des livres pour renverser la réalité ». Une réalité qui, nous 

l’avons vu, est inapte et « corrompue », toujours affaire de convention et qui ne laisse plus 

d’espace aux véritables manifestations du Je. Ce qu’Artaud appelle « pouvoir d’action » – et 

qui constituera le noyau du troisième chapitre de notre travail – est précisément la capacité du 

texte de rétablir un lien nouveau entre le Je et la réalité pour enfin changer cette dernière, pour 

la perturber mais surtout pour en créer une nouvelle.  

 
Antonin Artaud, voulant échapper à une identité (état civil) qu’il perçoit 
comme aliénante, travaille […] à s’engendrer lui même en réalité et en 
vérité, en exploitant notamment le pouvoir […] de l’énonciation qui non 
seulement agit sur la réalité, mais crée un sujet de l’énonciation inédit, 
autonome, (s’auto-nommant dans le refus de toute filiation), affranchi des 
vicissitudes et contraintes de la réalité commune2.  

 

Le rêve utopique d’Artaud « emporté par [son] délire de toute-puissance énonciative3 » est 

donc de créer un monde nouveau. Ce qui nous intéresse ce n’est pas la réussite ou l’échec de 

ce projet qui nous mène inévitablement à une impasse, mais la volonté « révolutionnaire » qui 

pousse Artaud vers une quête sans fin, qui l’empêche de se contenter (comme tout le monde) 

de « l’indifférence tranquille de la vie4 » cachée dans l’immobilité des choses et dans 

l’acceptation passive d’une tyrannie de l’enfer qui nous entoure. Artaud a cru avoir trouvé la 

révolution qu’il souhaite entreprendre, en adhérant à une autre révolution, la révolution 

surréaliste. En faisant partie du groupe avant-gardiste il pensait avoir trouvé quelqu’un qui 

partageait avec lui la possibilité réelle d’une conciliation entre la « vie » et l’œuvre.  

 

  

                                                
1 L’expression « […] ça ne dépasse pas le papier imprimé », apparaît dans Antonin Artaud, Van Gogh le 

suicidé de la société, op. cit., p. 10.  
2 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté op. cit., p. 44. 
3 Ibid. p. 40. 
4 Antonin Artaud, L’Art et la mort, Œuvres, op. cit., p. 193. Passage tiré de la lettre à la voyante : 

L’horrible, Madame, est dans l’immobilité de ces murs, de ces choses, dans la familiarité des meubles qui vous 
entourent, des accessoires de votre divination, dans l’indifférence tranquille de la vie à laquelle vous participez 
comme moi.  
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CHAPITRE 2 
L’ILLUSION SURRÉALISTE 
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 L’ « attraction » surréaliste  

 

Nous avons vu, notamment dans la Correspondance avec Jacques Rivière, comment Artaud 

est obsédé par des questionnements sur l’authenticité de son œuvre « en tant qu’expression 

directe de sa pensée et qu’adhésion complète à son “état d’esprit”1 ». Mais, deux ans déjà 

avant la Correspondance, Artaud écrivait une lettre au marchand de tableaux Daniel Henry 

Kahnweiler dans laquelle il s’interrogeait quant à la centralité du problème de la forme, ce 

dernière ne devant être qu’un instrument au service « d’une réalité plus profonde et 

essentielle2 ». 

 
Je ne fais pas littérairement de différence entre un sentiment et la forme 
dans laquelle il s’exprime, si bien qu’il me semble que l’on doit juger un 
poète sur le poids, le prix, la recevabilité de ses sentiments plutôt  que sur 
la forme ; étant bien persuadé qu’un valable, un précieux sentiment porte 
avec lui la forme qui sera belle par définition3.  

 

Cet extrait de lettre indique, chez Artaud, une primauté accordée au fond. Primauté qui le 

rapproche des orientations artistiques qui, comme le surréalisme, défendent « la suprématie de 

la vie sur l’esthétique4 ». C’est avec ce désir de trouver les moyens pour privilégier une 

expression dans laquelle la coïncidence entre forme et contenu est la conséquence directe de 

la « préciosité » des sentiments du poète, qu’Artaud arrive à Paris en 1920. Cette même 

année-là, Tristan Tzara commence à diffuser dans la capitale française la force provocatrice 

du mouvement Dada.  

 

Les dadaïstes, tentent de combler le vide laissé par la chute des valeurs et de 
souder ainsi la fracture entre art et vie à travers l’action, le geste et le 
mélange des genres littéraires et artistiques, […] façon d’être et de faire, 
celles-ci, très proches de la sensibilité artaudienne5. 

 

                                                
1 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 25. 
2 Ibid. 
3 Antonin Artaud, Lettre à Daniel Henry Kahnweiler [18 novembre 1922], Œuvres Complètes I**: textes 

surréalistes, lettres, op. cit., p. 92-93. 
4 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 25. 
5 Ibid.  
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« Depuis la parution de ses “Propos d’un pré-dadaïste” dans le n° 83 de Demain, en 1921, 

Artaud suit la genèse du surréalisme1 ». Dans ce numéro, Artaud parle de la scène littéraire de 

son temps. Parmi les auteurs qu’il cite figure Rimbaud et sa « descente infinie au fond du 

moi 2  ». Il s’agit d’une démarche fascinante pour Artaud qui a cherché à en faire 

personnellement l’expérience. Le texte se termine avec la phrase : « Ici on se fout de la 

littérature3 ». Cette clausule confirme l’intérêt qu’Artaud partageait avec les dadas, d’une 

« littérature » qui ne soit pas conçue comme simple étalage des formes et des contraintes 

détachées de la vie.  

Après l’intervention d’Artaud dans l’article de la revue Demain, c’est dans une lettre 

envoyée à Madame Toulouse en octobre 1924 qu’il témoigne de ses premiers contacts avec 

l’expérience surréaliste.  

 
J’ai fait connaissance avec tous les dadas qui voudraient bien m’englober 
dans leur dernier bateau Surréaliste, mais rien à faire. Je suis beaucoup trop 
surréaliste pour cela. Je l’ai d’ailleurs toujours été, et je sais, moi, ce que 
c’est que le surréalisme. C’est le système du monde et de la pensée que je 
me suis fait depuis toujours4.  

 

Dans cette lettre Artaud se sent d’une certaine façon comme un prophète de l’expérience 

surréaliste. Il s’aperçois du fait que les surréalistes ont les mêmes intérêts qu’il cultive depuis 

longtemps et malgré ses hésitations initiales à « s’embarquer » dans le « bateau surréaliste », 

il s’approche du groupe. Nous pouvons dire que le surréalisme s’impose en tant que réponse 

résolutive à la problématique que nous avons traitée dans le premier chapitre : il y a une 

« contradiction insoluble entre [la] pensée et la matérialisation de celle-ci5 », à cause de 

laquelle Artaud souffre d’une « effroyable maladie de l’esprit 6  ». Le surréalisme peut 

« soigner » cette maladie qui l’affecte et il peut le faire en dépassant les contraintes causées 

                                                
1 Antonin Artaud, catalogue de l’exposition, Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, 

du 7 novembre 2006 au 4 février 2007, sous la direction de Guillaume Fau, Paris, Bibliothèque Nationale de 
France, Gallimard, 2006, p. 170. 

2 Demain. Efforts de pensée et de vie meilleures. Organe d'hygiène intégrale, pour la conduite de la vie 
intellectuelle, morale et physique ["puis" Revue hebdomadaire ; mensuelle], n° 83, Janvier, Février, Mars, 1921, 
source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, p. 25.  

3 Ibid.  
4 Antonin Artaud, Lettre à Madame Toulouse [Octobre 1924], Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, 

lettres, op. cit., p. 112. 
5 Norbert Bandier, « Artaud et La Révolution surréaliste », Artaud en revues, sous la direction d’Olivier 

Penot-Lacassagne, Lausanne, Bibliothèque Mélusine, 2005, p. 52. 
6 Antonin Artaud, Œuvres, op. cit. p. 69. 
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par une expression qui « n’existant socialement que par le seul recours à des médiations qui 

lui donnent valeur dans un champ social, la matérialisation par l’écrit, [qu’en tant que] forme 

médiate, se situe donc en deçà des possibilités de l’esprit1 ». Artaud, comme les surréalistes, 

conçoit « l’insuffisance de l’écriture par rapport à son esprit2 » et pour cela il s’oppose 

fermement au respect des contraintes formelles du langage.  

Ce problème est très clairement décrit par Artaud dans une lettre datée du 13 avril 1924 qu’il 

envoie à Edmond Jaloux :  

 
Je me suis longtemps déshabitué à penser, à trouver une liaison quelconque 
entre le niveau de chacune de mes pensées et mon niveau général d’esprit. 
Par un phénomène morbide mais qu’il ne serait pas opportun maintenant de 
décrire, les mots souvent me manquent où se solidifierait ma pensée, les 
tournures ou locutions usuelles, la densité intérieure des phrases ou même la 
solidité de la pensée sans phrases, le point de départ de la pensée. Tout mon 
esprit n’est alors qu’absences, ruptures, évanouissement. Il me manque […] 
la fusion de moi avec ma pensée, même si la densité intérieure existe. […] Je 
sens simplement que la valeur de ce que j’écris ne correspond pas à la valeur 
de mon esprit palpable, à cette petite partie matérialisable de notre esprit. Et 
pour tout dire mes pensées exprimées ne sont pas du tout à la hauteur de mes 
pensées matérialisables, extériorisées. Que ce soit un phénomène morbide 
personnel, ou phénomène cosmique dû à l’époque, le résultat est le même. Je 
me vois contraint de mépriser ce que les autres appellent MA pensée3.  

 

Nous pouvons constater que le problème de la séparation « entre l’imperfection de 

[l’]expression écrite [d’Artaud] et la densité de sa pensée », revient constamment dans notre 

analyse. « La seule résolution de la contradiction vécue par Artaud entre son identité (son 

esprit) et ce que “les autres appellent [sa] pensée”4 » ne peut qu’être le résultat de l’union de 

ces deux relations au monde. Il s’agit d’une fusion qu’Artaud avait déjà théorisée plusieurs 

fois et qui peut enfin advenir par les biais du surréalisme perçu comme rapport existentiel vis-

à-vis du monde et défini ainsi par Breton dans le Manifeste du surréalisme:  

 
SURRÉALISME, n. m. Automatisme psychique pur par lequel on se 
propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre 

                                                
1 Norbert Bandier, « Artaud et La Révolution surréaliste », Artaud en revues, op. cit., p. 51.  
2 Ibid.  
3 Antonin Artaud, Lettre à Edmond Jaloux [13 avril 1924], Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, 

lettres, op. cit., p. 108. 
4 Norbert Bandier, « Artaud et La Révolution surréaliste », Artaud en revues, op. cit., p. 52. 
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manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée […] en 
dehors de toute préoccupation esthétique ou morale1.  

 

Ce qui intéresse le fondateur du groupe surréaliste est le fait de pouvoir atteindre 

« l’établissement d’un rapport sensible direct entre le sujet et le vrai réel et en cela s’oppose[r] 

à une expression “artistique” de la sensibilité au monde extérieur2 », à une expression 

purement esthétique. Cette approche à l’égard du monde anéantit « la séparation établie par 

Artaud entre l’imperfection de son expression écrite et la densité de sa pensée3 » ; grâce à un 

« projet créateur qui exprime “soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le 

fonctionnement réel de la pensée” et abolit ainsi la contrainte, opposée à Artaud, du respect 

des règles arbitraires de l’écriture4».  

Il est intéressant de remarquer aussi qu’il ne s’agit plus seulement de l’écriture verbale 

mais plutôt « de toute autre manière » de s’exprimer et cet aspect nous fait penser à la liberté 

des moyens d’expression et à la « contamination » entre les arts qui caractérise le surréalisme 

mais aussi à l’attention d’Artaud envers la peinture. À ce propos, à la fin de 1924, c’est par 

l’entremise du peintre André Masson qu’Artaud est impliqué dans le Bureau de recherches 

surréaliste. Ils s’étaient rencontrés en 1923 et Artaud avait commencé à fréquenter assidûment 

l’atelier de l’artiste, prenant une part active aux rencontres et aux « soirées artistiques et 

littéraires avec Leiris, Limbour, Salacrou et Tual5 ». Ce rapport avec le peintre Masson est 

très important pour expliquer l’entrée en jeu d’Artaud dans le milieu surréaliste. Dans 

L’Ombilic des Limbes, “Description d’un état physique” nous pouvons percevoir toute 

l’estime d’Artaud pour Masson : en décrivant le tableau Homme, Artaud met en relief la 

capacité du peintre de donner une forme à la pensée dans l’espace pictural : 

 
Et moi j’ai décrit cette peinture avec des larmes, car cette peinture me touche 
au cœur. J’y sens ma pensée se déployer comme dans un espace idéal, 
absolu, mais un espace qui aurait une forme introductible dans la réalité. J’y 
tombe du ciel. Et chacune de mes fibres s’entr’ouvre et trouve sa place et la 

                                                
1 André Breton, Manifestes du Surréalisme : Manifeste du surréalisme. Second manifeste du surréalisme. 

Poisson soluble. Lettre aux voyantes. Position politique du surréalisme extraits. Prolégomènes a un troisième 
manifeste du surréalisme ou non. Du surréalisme en ses œuvres, Paris, J.-J. Pauvert, 1962, p. 40. 

2 Norbert Bandier, « Artaud et La Révolution surréaliste », Artaud en revues, op. cit., p. 51. 
3 Ibid., p. 52. 
4 Norbert Bandier, « Artaud et La Révolution surréaliste », Artaud en revues, op. cit., p. 52. 
5 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 26. 
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disposition de mon esprit. Celui qui a peint ce tableau est le plus grand 
peintre du monde1.  

 

Le point qui rapproche le plus les recherches d’Artaud sur la poésie aux investigations dans le 

domaine de la peinture contemporaine se concentre dans la même nécessité d’ « élucider un 

état d’esprit et [le] […] rendre actif et si l’on peut dire objectif et matérialisable 2» et de ainsi 

« affleurer à la surface de l’âme ce qu’elle a l’habitude de tenir caché3 ». Artaud se sent 

« touch[é] au cœur » parce que l’espace pictural du tableau de Masson matérialise et donne 

corps à son esprit dans un « espace idéal » qui a le pouvoir de s’introduire dans la « réalité » à 

travers une forme (le tableau) pouvant être en même temps contenu (pensée « déployée »). 

Une forme qui n’est pas seulement un vide « appareil » esthétique parce qu’elle contient un 

élément capable de faire vibrer les fibres du corps et d’émouvoir le spectateur. De plus, 

l’activité surréaliste, à son début, ne sépare pas le côté artistique et le côté littéraire de 

l’activité surréaliste et « ne fait pas vraiment de distinction ou de hiérarchie des genres, mais 

privilégie l’état d’esprit qui les produisent, la force vitale sous-jacente4 ». En effet, La 

Révolution Surréaliste pullule de textes qui se mêlent aux images ; les écritures automatiques, 

les poèmes, les déclarations et les enquêtes s’enchaînent aux illustrations, sans qu’il s’agisse 

d’expliquer le texte avec l’image ou vice-versa : « l’image […] ne doit plus simplement 

illustrer la parole, n’en imite pas l’expression, mais elle provient d’une fraîche source 

d’inspiration, d’un état d’âme peut-être commun donnant pourtant des formes différentes5». 

Ainsi, dans La Révolution Surréaliste les textes d’Artaud sont accompagnés des œuvres 

d’artistes de l’époque: « les signes calligraphiques et fluctuant de Masson6, les photographies 

de Man Ray7, les tableaux de Picasso8 et Max Ernst9. Il n’y a qu’un seul cas où l’assemblage 

texte-image est lié ; dans le numéro 8 de La Révolution Surréaliste où le texte Uccello, le 

                                                
1 Antonin Artaud, L’Ombilic des Limbes, Œuvres, op. cit., p. 112. 
2 Antonin Artaud, Extraits du chahier de la permanence du bureau de recherches surréalistes, [19 mars], 

Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, lettres, op. cit., p. 216. 
3 Ibid., p. 63. 
4 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 51. 
5 Ibid.  
6 Antonin Artaud, « Lettres aux Recteurs des Univérsités européennes ou Lettre aux écoles du 

Bouddha », La Révolution Surréaliste, n° 3, 15 avril 1925, Paris, Éditions Jean-Michel Place, 1975, p. 10, 23.  
7 Antonin Artaud, « L’activité du Bureau de recherches surréalistes, Ibid., p. 31 ; Antonin Artaud, 

« L’Enclume des Forces », La Révolution Surréaliste, n° 7, 15 juin 1926, Ibid., p. 1.  
8 Antonin Artaud, « Nouvelle lettre sur moi-même », La Révolution Surréaliste, n° 5, 15 octobre 1925, 

Ibid., p. 23. 
9 Antonin Artaud, « Lettre à la voyante », La Révolution Surréaliste, n° 8, 1er décembre 1926, Ibid., p. 17. 
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poil1, dont nous avons parlé au début, est précédé d’une reproduction d’un tableau de Paolo 

Uccello, et ce peintre est le seul artiste non contemporain que l’on trouve dans les numéros de 

la revue, où il apparaît comme un précurseur du groupe, un surréaliste « ante litteram ».  

Ce qui convainc Artaud de se rapprocher du groupe surréaliste est cette forte volonté de  

 

résolution de la séparation entre la part “spirituelle” (pensée, imaginaire) et 
la part “matérielle” (le réel social organisé selon une raison arbitraire, la 
fonctionnalité des mots et des objets) de la vie [qui] fonctionne donc de 
manière homologique à la résolution de la contradiction ressentie par lui-
même2.  

 

L’enthousiasme qui naît chez Artaud vis-à-vis du surréalisme durera pendant deux ans, il 

participe activement à la mobilisation surréaliste : il signe des déclarations3 et des manifestes, 

il tient le cahier du Bureau des recherches surréalistes4.  

 
Antonin Artaud, pendant une brève période : trois mois tout juste, qui sera 
celle où s’élabore le numéro 3 de la revue, dont il a l’entière responsabilité, 
va marquer le surréalisme de son empreinte5. 

 

Sa collaboration à la revue La Révolution Surréaliste s’étend entre les années 1924 et 19266, à 

quoi il fait ajouter d’éphémères retrouvailles en 1928. Au cours de la première année de la 

participation d’Artaud dans à la revue, celui-ci se consacre totalement au projet surréaliste et 

il agit en participant avec conviction à la vie des avant-gardes. Artaud se montre le plus 

violent des surréalistes, le plus surréaliste parmi les surréalistes. Lorsqu’il prend la direction 

du bureau de recherche surréaliste, en janvier 1925, il révèle son insistance à rappeler les 

membres du groupe à l’ordre et à la participation à la mise à jour du Cahier ; comme en 
                                                
1 Antonin Artaud, « Uccello, le poil », Ibid. p. 22-23. 
2 Norbert Bandier, « Artaud et La Révolution surréaliste », Artaud en revues, op. cit., p. 53. 
3 Par exemple, il apparaît parmi les signataires de la Déclaration du 27 janvier 1925, comme on lit dans 

une note du Bureau de recherches surréalistes, Cahier de la permanence, Octobre 1924 – avril 1925, présenté et 
annoté par Paule Thévenin, Paris, Gallimard, 1988, p. 164 : « Tous les témoignages concordent […], la 
déclaration à été entièrement rédigée par Antonin Artaud. Elle est le geste par lequel il marque la direction du 
Bureau de recherches, dont il assure la direction à dater 26 janvier ».  

4 Le Bureau de recherches surréalistes, ouvert le 11 octobre 1924 au 15, rue de Grenelle, est un lieu de 
travail pour permettre aux surréalistes de se réunir pour travailler notamment à la revue La Révolution 
Surréaliste.  

5 Bureau de recherches surréalistes, Cahier de la permanence, Octobre 1924 – avril 1925, présenté et 
annoté par Paule Thévenin, Paris, Gallimard, 1988, p. 10.  

6 Dans une conférence au Mexique, en 1936, il dira: « J’ai participé au mouvement surréaliste de 1924 à 
1926, et je l’ai accompagné dans sa violence. », Messages révolutionnaires, Œuvres, op. cit., p. 685. 
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témoignent les notes qu’il écrit dans le Cahier de Permanence de la Centrale, Artaud a à cœur 

l’activité du Bureau :  

 

 
Vendredi 27 février 
À partir d’aujourd’hui le Cahier de la Permanence est de nouveau 
strictement à jour. Le tour de permanence est repris par tout le monde aux 
jours primitivement fixés. La permanence devient une permanence de travail 
effectif, et spécialement de mise à jour des travaux1.  

 
Jeudi 5 mars 
Le Cahier de Permanence a été abandonné pendant des jours !!! Je m’en 
tiens pour aujourd’hui à ces quelques points d’exclamations2.  

 
Jeudi 19 mars 
Ce cahier n’a été tenu ni mardi, ni mercredi. Il faudrait savoir si nous tenons, 
oui ou non, à continuer quoi que ce soit qui ressemble à une activité, de 
l’ordre que l’on voudra. […]3. 

 

Pour lui, il n’est pas question de « faire l’artiste » : le surréalisme constitue une question vitale 

qu’il faut prendre au sérieux. Mais Artaud commence aussi à douter de l’efficacité de 

l’activité collective à laquelle il préfère bientôt une activité individuelle. En somme, la 

participation d’Artaud au surréalisme couvre une période de temps très brève mais très 

intense. Toutefois, après 1925 des rapports avec les surréalistes deviennent toujours plus 

circonstanciels et détachées il ne collabore plus véritablement avec le groupe.  
 
Si les premiers contacts entre Artaud et le groupe surréaliste constitué autour 
d’André Breton datent de 1924, et si son portrait photographique est 
reproduit parmi ceux des membres du groupe dans une page du premier 
numéro de la revue, daté du 15 décembre 1924, son nom n’apparaît au 
sommaire que dans le deuxième numéro, en janvier 1925, où il publie d’une 
part, un « texte surréaliste », et, d’autre part, sous la rubrique « Sûreté 
générale », un essai intitulé « La liquidation de l’opium4 ».  

 

                                                
1 Bureau de recherches surréalistes, Cahier de la permanence, op. cit., p. 83. 
2 Ibid., p. 87.  
3 Ibid., p. 93. 
4 La Révolution Surréaliste, n° 2, 15 janvier 1925, op. cit., p. 20-21, cité par Norbert Bandier, « Artaud et 

La Révolution surréaliste », Artaud en revues, op. cit., p. 41.  
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Dans le troisième numéro de La Révolution Surréaliste (15 avril 1925), nous pouvons 

lire trois textes d’Artaud : L’Adresse au Pape, L’Adresse au Dalaï-Lama et Les lettres aux 

écoles du Bouddha.  

 
Le numéro s’achève par le communiqué, concernant l’activité du “Bureau de 
Recherches Surréalistes”, qui est rédigé sur un mode collectif mais signé par 
Antonin Artaud. Destiné à définir les buts et les moyens de la révolution 
surréaliste ainsi que l’état d’esprit surréaliste […]1.  

 

Le concept de révolution surréaliste apparaît très clairement dans le communiqué et constitue 

un aspect amplement discuté par Artaud et qui sera – nous allons l’approfondir – aussi l’objet 

de son éloignement du groupe :  

 
Cette révolution vise à une dévalorisation générale des valeurs, à la 
dépréciation de l’esprit, à la déminéralisation de l’évidence, à une confusion 
absolue et renouvelée des langue. […] Elle vise au reclassement spontané 
des choses suivant un ordre plus profond et plus fin, et impossible à élucider 
par les moyens de la raison ordinaire, mais un ordre tout de même, et 
perceptible à l’on ne sait quel sens… […] entre le monde et nous la rupture 
est bien établie. Nous ne parlons pas pour nous faire comprendre, mais 
seulement, à l’intérieur de nous-mêmes avec des socs d’angoisse, avec le 
tranchement d’une obstination acharnée nous retournons, nous dénivelons la 
pensée. Le bureau central des recherches surréalistes s’applique de toutes ses 
forces à ce reclassement de la vie2.   

 

Cet extrait tiré par « L’activité du Bureau de recherches surréalistes » dans le troisième 

numéro de La Révolution Surréaliste, fait surgir les premiers signes d’une « adhésion3 » au 

groupe surréaliste qui commence à démontrer sa faiblesse. Artaud est autoréférentiel et il 

cherche à exprimer son individualité même à l’intérieur du groupe. En effet, après cette 

                                                
1 Norbert Bandier, « Artaud et La Révolution surréaliste », Artaud en revues, op. cit., p. 44.  
2 Antonin Artaud, « L’activité du Bureau de recherches surréalistes, La Révolution Surréaliste, n° 3, art. 

cité, p. 31. 
3 Selon l’étude de David Vrydaghs, « Quand un conflit esthétique est aussi un combat des corps », 

COnTEXTES [En ligne], 15 | 2015, mis en ligne le 25 février 2015, consulté le 09 septembre 2015. URL : http:// 
contextes.revues.org/6017, on devrait utiliser plutôt le mot « affiliation » parce que le concept d’adhésion est 
plus complexe. En fait, une véritable « adhésion » implique « un processus qui fait passer de l’opinion à la 
croyance : de l’idée que l’on se trouve en telle situation et qu’on se trouve “bien” de s’y trouver à l’affirmation 
que cette situation est “bonne”, qu’elle est même la seule bonne ». Cela n’arrive jamais pour Artaud. (Cette 
définition se trouve à son tour cité par Alain Viala, « L’éloquence galante : une problématique de l’adhésion », 
dans Images de soi dans le discours : la construction de l’ethos, sous la dorection de Ruth Amossy, Paris-
Lausanne, Delachaux & Niestlé, « Textes de base en sciences des discours », 1999, p. 177.  
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déclaration collective, il s’exprime à la première personne sur le problème qui le hante depuis 

ses premiers textes, la question de l’expression :  

 
Ces notes que les imbéciles jugeront du point de vue du sérieux et les malins 
du point de vue de la langue sont un des premiers modèles, un des premiers 
aspects de ce que j’entends par la Confusion de ma langue. Elles s’adressent 
aux confus de l’esprit, aux aphasiques par arrêt de la langue. […] Quel esprit 
bien placé n’y découvrira un redressement perpétuel de la langue, et la 
tension après le manque, la connaissance du détour, l’acceptation du mal-
formulé. […] Et toutefois entre les failles d’une pensée humainement mal 
construite, inégalement cristallisé, brille une volonté de sens1.  

 

Il pense vraisemblablement avoir trouvé dans le surréalisme un « support d’expression 

publique apparemment libre des contraintes formelles dominantes en littérature2 », contraintes 

que Jacques Rivière lui avait rappelées plusieurs fois dans La Correspondance. À part la 

question de l’expression, traitée dans le passage cité, Artaud poursuit au Bureau surréaliste ce 

que l’on pourrait appeler un « reclassement de la vie3 ». À l’époque de son engagement 

surréaliste, il a un poids réel dans les décisions du mouvement et arrive même à pousser le 

groupe dans une direction qui lui est propre : « une transposition du surréalisme dans la vie, 

voire de leur confusion4 ». Nous trouvons dans le cahier de permanence de la « centrale 

surréaliste », une note d’Artaud qui dit : 

 
Je propose la disparition de la rubrique Textes Surréalistes, de tout texte 
d’allure surréaliste et qui touche tant soit peu à la vie. J’estime que pour 
nous le Surréalisme est la vie et qu’il n’y a pas à introduire de diversification 
entre ce qui dans le Surréalisme est un pure spéculation de l’esprit et ce qui 
se donne comme une re-installation de la vie sur le plan surréaliste. Nous 
devons, nous, les premiers, nous habituer à cette confusion, et viser de toutes 
nos forces à l’établissement de cette confusion5.  

 

                                                
1 Antonin Artaud, « L’activité du Bureau de recherches surréalistes, La Révolution Surréaliste, n° 3, op. 

cit., p. 31. 
2 Norbert Bandier, « Artaud et La Révolution surréaliste », Artaud en revues, op. cit., p. 169. 
3 Bureau de recherches surréalistes, Cahier de la permanence, op. cit., p. 130.  
4 Ibid. p. 53. 
5 Bureau de recherches surréalistes, Cahier de la permanence, op. cit., p. 39.  
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Il souligne et éclaircit encore ce qui lui tient à cœur dans la révolution surréaliste dans une 

note du Bureau de recherches surréalistes publiée intégralement dans Paris-Soir, le 22 mars 

19251 :  

 
La réalité immédiate de la révolution surréaliste n’est pas tellement de 
changer quoi que ce soit à l’ordre physique et apparent des choses que de 
créer un mouvement dans les esprits. L’idée de révolution surréaliste 
quelconque vise à la substance profonde et à l’ordre de la pensée. Elle ne 
peut être conçue qu’en fonction de son pouvoir de désagrégation de la vie. 
[…] Elle exige une désaffection absolue de tout ce que l’on a coutume 
d’appeler la vie, de la vie telle qu’on nous l’a faite, et dans tous les ordres 
d’esprit2.  

 

Nous reconnaissons là facilement l’empreinte d’Artaud. En effet, la vie doit garder, pour lui, 

sa valeur de «  fragile et remuant foyer auquel ne touchent pas les formes3 ». Pourtant, à cette 

époque (au moment où il passa à la direction de la Centrale et dirige le numéro 3 de La 

Révolution Surréaliste) Artaud semble avoir un poids réel dans les décisions du mouvement – 

Il participe aussi au « Comité Idéologique qui se [réunit] […] [le] 30 mars [1925] à la 

Centrale Pour décider de savoir si l’idée de la Révolution doit prendre le pas sur l’idée 

Surréaliste, si l’une est la rançon de l’autre ou si les deux vont de pair4 » – même s’il 

commence, pour s’exprimer sur la confusion qu’il perçoit entre vie et surréalisme,  à prendre 

ses distances avec le groupe. Ainsi, il écrit à Max Morise le 16 avril 1925: 

  

Nous ne sommes pas des poètes, ou le surréalisme ne m’intéresse plus. Nous 
ne devons renoncer à aucune des opérations de l’esprit, quitte à les reprendre 
sur un autre plan, et à leur donner l’inconscient et la déraison pour base5.  

 

D’un côté, la volonté de fusion du surréalisme et de la vie et donc l’inclusion du réel dans le 

spirituel inquiète certains membres du groupe qui voient l’existence littéraire du surréalisme 

en danger. « Car l’évolution, souhaitée par Artaud, réactive un des pôles de contradiction 

                                                
1 Ce note apparaît à la page 2 de la revue ; alors que le dernier paragraphe de la déclaration avait été 

inséré dans le Soir du 11 mars 1925  
 
2 Bureau de recherches surréalistes, Cahier de la permanence, op. cit., p. 123. 
3 Voir note 15 p. 8 dans le premier chapitre.  
4 Bureau de recherches surréalistes, Cahier de la permanence, op. cit., p. 99.  
5 Antonin Artaud, Lettre à Max Morise, [16 avril 1925], Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, 

lettres, op. cit., p. 117. 
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contenue dans la [deuxième] définition du surréalisme1 », celle qui apparaît dans l’acception 

de l’encyclopédie philosophique, du Manifeste2 :  

 
Enc. Philos. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de 
certaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute puissance du 
rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner définitivement tous les 
autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des 
principaux problèmes de la vie3. 
 

 

La « confusion » entretenue entre les concepts de surréalisme et de vie privilégie une idée 

« du surréalisme défini seulement comme “résolution des principaux problèmes de la vie”4 », 

mais cette attitude est contradictoire vis-à-vis l’existence littéraire de l’avant-garde. Car, dans 

cette évolution du surréalisme désirée par Artaud « le mouvement en tant que position dans le 

champ littéraire disparaît »5 . C’est pourquoi des membres de l’avant-garde soupçonnent 

qu’une telle réduction de l’expérience surréaliste devienne dangereuse pour la survivance 

littéraire du mouvement. Suite à ces affirmations « dangereuses » d’Artaud, Breton reprend la 

direction de la revue surréaliste pour le quatrième numéro, auquel Artaud ne collabore pas. 

Son nom apparaît dans le numéro 5 de la revue (octobre 1925), où il signe la Nouvelle lettre à 

moi-même. « C’est seulement à partir de juin 1926, lors de la sortie du numéro 7, qu’Artaud 

semble de nouveau associé au mouvement surréaliste dont il est cependant exclu 

“officiellement” en novembre 1926. En effet, dans le numéro 12 de La Révolution Surréaliste 

nous lisons : « entre le n° 11 e le n° 12, un long silence, une crise ultime. […] Nouvelle 

rupture avec Artaud après une brève réconciliation6 ».  

 

  

 

 

 

                                                
1 Norbert Bandier, « Artaud et La Révolution surréaliste », Artaud en revues, op. cit., p. 54. 
2 Voir note 112 p. 31.  
3 André Breton, Manifestes du surréalisme, op. cit., p. 40. 
4 Norbert Bandier, « Artaud et La Révolution surréaliste », Artaud en revues, op. cit., p. 54. 
5 Ibid.  
6 Marie-Claire Bancquart, « 1924-1929: une année mentale », La Révolution Surréaliste, n° 12, 15 

décembre 1929, art. cité, p. IX. 
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L’exclusion : les surréalistes contre Artaud  

 

Bien que la contribution d’Artaud au mouvement surréaliste soit importante et qu’il ne passe 

« pas inaperçu au sein du groupe Surréaliste1 », il est une présence dérangeante pour la 

plupart des membres du groupe et il en est exclu suite à une décision prise à l’unanimité et 

discutée au café Le Prophète, comme il reporte lui-même dans Surréalisme et Révolution2. Le 

pamphlet Au grand jour, publié en mai 1927, annonce l’exclusion d’Artaud et de Soupault 

tout en exposant les motifs de l’adhésion des surréalistes au Parti communiste.  

 

Au nom d’un certain principe d’honnêteté qui doit, selon nous, passer avant 
tout autre, en novembre 1926, nous avons rompu avec deux de nos anciens 
collaborateurs : Artaud et Soupault. Le manque remarquable de rigueur 
qu’ils apportaient parmi nous, l’évident contresens qu’implique, en ce qui 
concerne chacun d’eux, la poursuite isolée de la stupide aventure littéraire, 
l’abus de confiance dont chacun d’eux est à quelque titre zélateur, n’avaient 
été que trop longtemps l’objet de notre tolérance3.  

 

Après les premières dissensions qui avaient surgi lors de la réunion du 30 mars 1925 pour 

décider lequel des deux principes – le surréaliste ou le révolutionnaire – devait prévaloir dans 

l’action surréaliste, la rupture est effective. Les accusations contre Artaud sont multiples mais 

la critique principale dont il fait l’objet porte sur la perception de la Révolution : 

 
Nous nous en voudrions de ne pas être plus explicites au sujet d’Artaud : il 
est démontré que celui-ci n’a jamais obéi qu’aux mobiles les plus bas. Il 
vaticinait parmi nous jusqu’à l’écœurement, jusqu’à la nausée, usant de trucs 
littéraires qu’il n’avait pas inventés, créant dans un domaine neuf le plus 
répugnant des poncifs. Il y a longtemps que nous voulions le confondre, 
persuadés qu’une véritable bestialité l’animait. Qu’il ne voulait voir dans la 
Révolution qu’une métamorphose des conditions intérieures de l’âme, ce qui 
est le propre des débiles mentaux, des impuissants et des lâches4.   
 

 

Breton et les autres signataires du pamphlet (Aragon, Éluard, Péret et Unik) reprochent à leur 

ancien collaborateur d’être un maniaque, de « vaticiner » et de s’attribuer le mérite d’avoir 
                                                
1 Kenneth White, Le monde d’Antonin Artaud ou Pour une culture cosmopoétique op. cit., p. 62. 
2 « Le 10 décembre 1926 à 9 heures – en fait le 23 novembre 1926 – au café du « Prophète », à Paris, les 

surréalistes se réunissent en congrès ». Messages révolutionnaires, Œuvres, op. cit., p. 685. 
3 André Breton, Au grand jour, Œuvres Complètes I, edité par Marguerite Bonnet, avec, pour ce volume, 

la collaboration de Philippe Bernier, Etienne-Alain Hubert et José Pierre, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, p. 928.  

4 Ibid., p. 929. 
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créé quelque chose de nouveau sans vraiment l’avoir fait. Ils attaquent avant tout la 

conception « intime » qu’Artaud a de la Révolution en l’expliquant par la folie de l’auteur. De 

fait, pour Artaud, le surréalisme a toujours été un acte de révolte sociale qui supposait le fait 

qu’« avant toute préoccupation surréaliste ou révolutionnaire, ce qui domine [l’] esprit est un 

certain état de fureur1 ». C’est cette « fureur »2 qui effarouche les surréalistes, notamment 

Breton, et qui les poussent éloigner Artaud de la direction du Bureau. En réalité, l’exigence 

d’Artaud était totalement spirituelle et trouvait naissance dans le « manque dont souffre la 

pensée3 », une révolution métaphysique trop différente de l’idée de changement professée par 

les surréalistes qui avaient pris la voie du communisme et s’étaient tournés plutôt vers la 

provocation artistique et le bouleversement des modes de vie dans une perspective marxiste. 

La tentative politique des surréalistes consistait dans le fait de concilier deux idéaux : celui de 

Marx et celui de Rimbaud pour enfin pouvoir changer le monde et « changer la vie »4. En 

somme, l’idée de perturber la culture et l’homme en profondeur qui était chère à Artaud ne 

l’était pas pour les activistes du mouvement surréaliste qui l’ont « vu vivre deux ans sur la 

simple énonciation de quelques termes auxquels il était incapable d’ajouter quelque chose de 

vivant. Il ne concevait, ne reconnaissait d’autre matière que “la matière de son esprit”5 ». 

Mais ce ne sont pas les seules divergences entre Artaud et le groupe de Breton : « les 

projets de théâtre d’Artaud et ses rôles au cinéma [étaient aussi] considérés comme autant de 

compromissions contraires à l’esprit surréaliste6 ». C’est qu’il n’existe pas à proprement 

parler de théâtre surréaliste mais «  une utilisation de la théâtralité du spectacle par les 

surréalistes7 », et Breton s’oppose au théâtre principalement parce qu’il s’agit d’un genre qui 

se distingue avant tout en tant que genre et nous savons qu’un des buts du surréalisme est 

d’éliminer les bornes des genres littéraires. L’opposition du principal théoricien du 

surréalisme s’expliquerait donc par le fait que « la “voix surréaliste” s’exprim[e] partout [et] 

hors des cadres préétablis8 », mais aussi parce « qu’un auteur se dissimule derrière des 

                                                
1 Cahier de la permanence, op. cit., p. 128. 
2 Artaud écrit à propos d’ « un certain état de fureur » dans le compte rendu de la réunion du « Comité 

idéologique […] prévue pour le 30 mars ». 
3 Camille Dumoulié, Antonin Artaud, op. cit., p. 17. 
4 Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, Délires I, Vierge folle , Gallimard, Folio classique, p. 189. 
5 André Breton, Œuvres Complètes I, p. 928.  
6 Ce note dans la brochure Au grand jour continue en disant : « Jamais, dans quelque domaine que ce 

soit, son activité (il était aussi acteur cinématographique) n’a été que concession au néant ». Ibid.  
7 Gérard de Cortanze, Le monde du surréalisme, Bruxelles, Éditions Complèxe, 2005, p. 307.  
8 Henri Béhar, Littéruptures, Lausanne, Éditions L’Age de l’Homme, 1988, p. 59. 
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personnages1 ». À ce propos, Breton affirme dans l’« Introduction au discours sur le peu de 

réalité » : 

 
O théâtre éternel, tu exiges que non seulement pour jouer le rôle de l’autre, 
mais encore pour dicter ce rôle, nous masquions à sa ressemblance, que la 
glace devant laquelle nous passons nous envoie de nous une image 
étrangère. L’imagination a tous les pouvoirs, sauf celui de nous identifier en 
dépit de notre apparence à un personnage autre que nous-même2.  

 

Il s’agit d’un reproche qui se fonde sur « l’unité fondamentale de l’individu », laquelle serait 

fortement mise en doute par l’identification de l’auteur « à une autre personnage ». En réalité, 

Breton, n’avait pas bien compris les intentions d’Artaud parce que – on le verra en traitant le 

point de vue d’Artaud – « fondamentalement ce dernier haïssait le même théâtre que les 

surréalistes3 ». La raison morale pousse les surréalistes à condamner le théâtre et l’acteur et 

son double, s’appuie aussi sur la critique sociale promue contre l’organisation du théâtre 

français.  
 
Il est de fait que pour réaliser une représentation théâtrale dans notre société 
capitaliste, on doit se livrer à un nombre de compromissions d’ordre 
financier, moral ou politique, plus élevé que pour l’édition d’une plaquette 
de poèmes4. 

 

C’est la raison pour laquelle les surréalistes interviennent à la représentation du Songe de 

Strindberg au théâtre de l’Avenue, le 2 juin 1928 :  

 
la première soirée, largement subventionnée par la riche colonie suédoise de 
Paris, au grand dam des surréalistes, a lieu devant un parterre d’officiels et 
de personnalité. Elle est perturbée par le chahut d’une trentaine de 
surréalistes qui entendent empêcher la seconde représentation. Robert Aron 
fait appel à la police. Breton est arrête puis relâché5.  

 

Breton et ses collaborateurs s’attaquent à Artaud et à Vitrac, les animateurs du théâtre, dans le 

Second Manifeste du Surréalisme, où Artaud est pris à partie à plusieurs reprises:  
                                                
1 Gérard de Cortanze, Le monde du surréalisme, op. cit., p. 307.  
2 André Breton, « Introduction au discours sur le peu de réalité », Œuvres Complètes II, edité par 

Marguerite Bonnet, avec la collaboration de Philippe Bernier, Etienne-Alain Hubert et José Pierre, Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 279.  

3 Gérard de Cortanze, « Le surréalisme selon Artaud ou la pureté du désespoir,  Magazine littéraire 434, 
septembre 2004, p. 45. 

4 Henri Béhar, Littéruptures, op. cit., p. 61. 
5 Evelyne Grossman, Vie et Œuvre, Antonin Artaud, Œuvres, op. cit., p. 1727. 
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Qu’un acteur, dans un but de lucre et de gloriole, entreprenne de mettre 
luxueusement en scène une pièce du vague Strindberg à laquelle il n’attache 
lui-même aucune importance, bien entendu je n’y verrais pas d’inconvénient 
particulier si cet acteur ne s’était donné le temps à autre pour un homme de 
pensée, de colère et de sang, n’était le même que celui qui, dans telles et 
telles pages de la Révolution Surréaliste brûlait, à l’en croire, de tout brûler, 
prétendait ne rien attendre que de « ce cri de l’esprit qui retourne vers lui-
même bien décidé à broyer désespérément ses entraves ». Hélas ! Ce n’était 
là pour lui qu’un rôle comme un autre ; il « montait » Le Songe de 
Strindberg, ayant ouï dire que l’ambassade de Suède paierait. (M. Artaud 
sait que je puis en faire la preuve), il ne lui échappait pas que cela jugeait la 
valeur morale de son entreprise, n’importe. C’est M. Artaud, que je reverrai 
toujours encadré de deux flics à la porte du théâtre Alfred Jarry, en lançant 
vingt autres sur les seuls amis qu’ils se reconnaissait encore la veille, avant 
négocié préalablement au commissariat leur arrestation, c’est naturellement 
M. Artaud qui me trouve mal venu à parler d’honneur1. 

 

En somme, il ne semblait pas possible de concevoir une représentation en mesure de respecter 

les préceptes surréalistes, au moins jusqu’au moment utopique où la société aurait 

complètement changé et se serait occupé elle-même de l’organisation de ses spectacles, sans 

avoir besoin d’engager des tiers à la recherche de finances compromettantes pour le faire.  

La critique violent adressée à Artaud se poursuit dans une note d’Au grand jour, qui 

l’accuse de ne pas avoir adhéré au communisme par manque de courage et de s’être plié à sa 

faim de « mysticisme » au point de vouloir se convertir au christianisme. Nous savons que le 

groupe était anticlérical.  

 
Laissons-le à sa détestable mixture de rêveries, d’affirmations vagues, 
d’insolences gratuites, de manies. Ses haines – et sans doute actuellement sa 
haine du surréalisme – sont des haines sans dignité. Il ne saurait se décider à 
frapper que bien assuré qu’il pourrait le faire sans danger, ni conséquences. 
Il est plaisant de constater entre autre chose que cet ennemi de la littérature 
et des arts n’a jamais su intervenir que dans les occasions où il y allait de 
ses intérêts littéraires, que son choix s’est toujours porté sur les objets les 
plus dérisoires, où rien d’essentiel à l’esprit ni à la vie n’était en jeu. Cette 
canaille, aujourd’hui, nous l’avons vomie. Nous ne voyons pas pourquoi 
cette charogne tarderait plus longtemps à se convertir, ou, comme sans doute 
elle dirait à se déclarer chrétienne2. 

  

 

 
                                                
1 André Breton, « Second Manifeste du Surréalisme », La Révolution Surréaliste, n° 12, op. cit., p. 3. 
2 André Breton, Œuvres Complètes I, p. 928.  
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La déception surréaliste : Artaud contre les surréalistes  

 

Les surréalistes, guidés par Breton, s’en prennent à Artaud et exposent publiquement leurs 

raisons dans la brochure Au grand jour. Mais quelle est la réaction d’Artaud ? Est-ce qu’il 

réagit calmement aux reproches de ses anciens compagnons ? Quelle est, avant tout, sa 

position par rapport aux changements en cours et en particulier par rapport au tournant 

communiste de ses amis surréalistes ? Il faut dire tout d’abord que le parcours d’Artaud à 

l’intérieur de l’expérience surréaliste n’a jamais été facile. Il avait des difficultés à affronter le 

groupe en tant que collectivité, car sa faiblesse (mais peut être aussi sa force) résidait dans 

une personnalité perturbatrice et une position individualiste qui le séparait des « concert de 

voix surréalistes1 ». Avant même de se rallier aux surréalistes, Artaud se distinguait par un 

motif de création fondamental : son corps. Chaque questionnement devait être vécu dans la 

profondeur du corps qui souffre avec son esprit « malade2 ». Nous sommes donc toujours sur 

le plan d’une unité qu’il exprime en tant qu’« indissociabilité de sa pensée et de sa “chair”3». 

Dans « Position de la chair », article paru dans la NRF du 1er décembre 1925, il explique 

comment son corps, devenu le seul point de contact avec le monde, rend difficile voire 

impossible la communication avec les autres, et ce problème est toujours lié à la difficulté 

d’expression. 

 
Ces forces informulées qui m’assiègent, il faudra bien un jour que ma raison 
les accueille, qu’elles s’installent à la place de la haute pensée, ces forces qui 
du dehors ont la forme d’un cri. Il y a des cris intellectuels, des cris qui 
proviennent de la finesse des moelles. C’est cela, moi, que j’appelle la Chair. 
Je ne sépare pas ma pensée de ma vie. Je refais à chacune des vibrations de 
ma langue tous les chemins de ma pensée dans ma chair4.  

 

C’est ainsi que le corps du poète qui souffre intimement devient un corps isolé et incapable de 

participer à toute espèce d’expérience commune :  

 
[…] Qui dit chair dit aussi sensibilité. Sensibilité, c’est-à-dire appropriation, 
mais appropriation intime, intime, secrète, profonde, absolue de ma douleur 

                                                
1 David Vrydaghs, « Quand un conflit esthétique est aussi un combat des corps », art. cité, p. 9.  
2 « Il laisse voir que son corps est bien la siège de sa sensibilité, le lieu à partir duquel il ressent et 

pense ». David Vrydaghs, « Quand un conflit esthétique est aussi un combat des corps », art. cité, p. 9.  
3 Ibid. 
4 Antonin Artaud, « Position de la chair », Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, lettres, op. cit., p. 

50. 
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à moi-même, et par conséquent connaissance solitaire et unique de cette 
douleur.  

 

Cet isolement d’Artaud, prisonnier de son corps, le distingue des autres surréalistes qui 

n’arrivent pas à comprendre et à connaître ses tourments. Trop singulier pour « se plier aux 

règles implicites des conduites de vie qui régulent les collectifs », Artaud avait des 

comportements et des habitudes différentes des autres membres du groupe. Depuis ses 

premiers contacts avec l’atelier de Masson, malgré le fait que celui-ci ait tenté « de réduire les 

divergences entre la rue Blomet1 et les autres collectifs surréalistes », Artaud, était « rest[é] 

fidèle à ses premiers amours »2 et ainsi à lui-même. La conclusion de Point final – qui avec À 

la grande nuit ou le bluff surréaliste représentent sa réaction à son exclusion du groupe 

surréaliste et sa réponse à Au grand jour – mettent  en évidence son choix de la solitude.  

 
Je sais que la poésie n’est qu’une image plus active de la vérité universelle 
cantonnée dans son absolu. Le surréalisme m’a conduit sur le chemin de 
cela. Mais il ne vaut lui-même qu’à condition que je m’en délivre. Le délire 
qu’il préconise se heurtant d’autre part à mon manque de substance vivante, 
d’ailleurs intérieure. L’éternité sonne la patience. En attentant je ronge mon 
frein. Mais j’avais surtout besoin de me libérer. De bien déterminer ma 
solitude. Je peux souffrir seul3 ». 
« Sans méconnaître les avantages de la suggestion collective, je crois que la 
Révolution véritable est affaire d’individu […] Pour moi, négligeant toute 
tentative commune, je m’enfonce à la recherche de la magie que je me suis 
faite, dans une solitude sans compromis4 ».  

 

Nous savons qu’après l’exclusion d’Artaud, Breton et ses amis signent le violent 

manifeste collectif Au grand jour, auquel Artaud réplique dans une la brochure intitulée À la 

grande nuit ou le bluff surréaliste, en juin 1927. Artaud explique avec fierté avoir été victime 

d’une véritable action de plagiat de la part des surréalistes : 

 

J’insisterai à peine sur le fait que les surréalistes n’aient rien trouvé de 
mieux pour essayer de me détruire que de se servir de mes propres écrits. 
Cette note qui figure au bas des pages 6 et 7 de la brochure Au grand jour et 
qui vise à ruiner les fondements mêmes de mon activité, il faut qu’on sache 

                                                
1 Les surréalistes qui fréquentaient Masson se joignent dès 1924 à La Révolution Surréaliste. André 

Masson habite au 45 de la rue Blomet et Roland Tual et Max Jacob le fréquentent et ensuite aussi Artaud, Mirò, 
Dubuffet, Limbour et Leiris commencent à considérer l’endroit comme un milieu d’inspiration. Tous adhèrent au 
mouvement surréaliste avec Masson mais toujours en gardant une sorte d’indépendance d’esprit et de mœurs.  

2 David Vrydaghs, « Quand un conflit esthétique est aussi un combat des corps », art. cité, p. 7.  
3 Antonin Artaud, Point final, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, lettres, op. cit., p. 69. 
4 Ibid., p. 74-75. 
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bien qu’elle n’est que la reproduction pure et simple, la copie à peine 
déguisée de fragments pris à des textes que je leur destinais et où je 
m’occupais de placer sous son jour véritable leur activité à eux toute farcie 
de haines misérables et velléités sans lendemain. […] Peu importe de savoir 
par les offices de quel mouchard cet article est parvenu entre leurs mains. 
L’essentiel est qu’ils l’aient trouvé assez gênant pour éprouver le besoin 
d’en neutraliser l’effet. Quant aux accusations que je leur destinais et qu’ils 
me retournent, je laisse aux gens qui me connaissent bien, et pas à leur 
ignoble manière, le soin de nous départager. Tout le fond, toutes les 
exaspérations de notre querelle roulent autour du mot Révolution1.  

 

Il identifie la source de son incompatibilité avec les surréalistes dans les divergences 

d’opinions entre eux et lui à propos de la Révolution. Accusé d’être « mystique » et de 

promouvoir une révolution factice, Artaud leur reproche de poursuivre une révolution inutile 

et sans résultat :  

 
Que le surréalisme s’accorde avec la Révolution ou que la Révolution doive 
se faire en dehors et au-dessus de l’aventure surréaliste, on se demande ce 
que cela peut bien faire au monde quand on pense au peu d’influence que les 
surréalistes sont parvenus à gagner sur les mœurs et les idées de ce temps2.  

 

En reprenant l’accusation de fonder la Révolution dans « une métamorphose des conditions 

intérieurs de l’âme3 », il signale le malentendu à l’origine de ce reproche et précise qu’il 

n’entend pas  

 
l’âme sous le sens infect sous lequel eux-mêmes l’entendent et comme si du 
point de vue de l’absolu il pouvait être du moindre intérêt de voir changer 
l’armature sociale du monde ou de voir passer le pouvoir des mains de la 
bourgeoisie dans celles du prolétariat4.  

 

En adhérant au communisme, les surréalistes auraient fondé la possibilité d’un changement 

réel de l’homme sur une modification « dans le domaine des faits et de la matière5 ». Alors 

que, pour Artaud « les forces révolutionnaires d’un mouvement quelconque sont celles 

                                                
1 Antonin Artaud, Point final, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, lettres, op. cit., p. 74-75. 
2 Antonin Artaud, À la grande nuit ou le bluff surréaliste, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, 

lettres, op. cit., p. 59-66. 
3 André Breton, Au grand jour, Œuvres Complètes I, op. cit., p. 928.  
4 Antonin Artaud, À la grande nuit ou le bluff surréaliste, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, 

lettres, op. cit., p. 59-66. 
5 Ibid. 
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capables de désaxer le fondement actuel des choses, de changer l’angle de la réalité1 » et 

proviennent « d’une action qui ne pouvait normalement se dérouler que dans les cadres 

intimes du cerveau2 ». Pour Artaud, les surréalistes ont fini ainsi par déterminer l’ « inanité » 

du mouvement. « Le surréalisme pour vivre avait-il besoin de s’incarner dans une révolte de 

fait, de se confondre avec telles revendications touchant la journée de huit heures, ou le 

réajustement des salaires ou la lutte contre la vie chère3 » ? Se demande Artaud. Dans le but 

de se libérer, les surréalistes ont fini par s’enfermer eux-mêmes dans une nouvelle prison, 

celle de l’idéologie marxiste. Et Artaud réplique encore : « J’ai toujours pensé qu’un 

mouvement aussi indépendant que le surréalisme n’était pas justiciable des procédés de la 

logique ordinaire ». Néanmoins c’est en raisonnant comme tout le monde que les surréalistes, 

en pensant se distinguer, ont seulement contribué à aggraver la situation de l’époque. Le seul 

moyen pour « désaxer le fondement actuel des choses », selon Artaud, est de faire sorte « que 

la muraille épaisse de l’occulte s’écroule une fois pour toutes sur tous ces impuissantes 

bavards, […] sur ces révolutionnaire qui ne révolutionnent rien » parce qu’ils fondent leurs 

intentions de changer le monde « dans les cadres désespérants de la matière »4 . Les 

surréalistes sont décrits par Artaud comme des matérialistes fortement attachés aux 

apparences, qui n’arrivent pas à franchir les limites de ce qui est extérieure à l’homme. Artaud 

conclut en opposant son idée « intérieure » de Révolution à celle, « extérieure », des 

surréalistes :  

 
La métamorphose extérieure est une chose à mon sens qui ne peut être 
donnée que par surcroît. Le plan social, le plan matériel vers lequel les 
surréalistes dirigent leurs pauvres velléités d’action, leurs haines à tout 
jamais virtuelles, n’est pour moi qu’une représentation inutile et sous 
entendue5.  
 

Il en résulte que les surréalistes ont « attach[é] à ce mot de révolution son sens utilitaire 

pratique, le sens social6 », ce qu’Artaud a toujours évité en se révoltant contre une conception 

« utilitaire » de ses mots. « Il ne croit pas que les intellectuelles (leur pensée, leurs discours et 

                                                
1 Antonin Artaud, À la grande nuit ou le bluff surréaliste, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, 

lettres, op. cit., p. 59-66. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Antonin Artaud, À la grande nuit ou le bluff surréaliste, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, 

lettres, op. cit., p. 59-66. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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leurs écrits) puissent faire la révolution1 ». De plus, par leur adhésion au communisme, les 

surréalistes « [s’incarnent] dans une révolte de fait2 », c’est-à-dire qu’ils pense atteindre une 

conciliation entre forme et contenu « par simple abolition de l’un des deux termes opposés, 

sans plus chercher leur intégration, sans plus essayer une soufferte assimilation de l’art à la 

vie, comme Artaud s’efforçait de faire3 ».  

Néanmoins, nous savons que la brouille ne s’est pas limité à la publication de À la 

grande nuit ou le bluff surréaliste. Artaud récidive et deux mois après, « une seconde 

brochure, intitulée Point final est tirée […] à compte d’auteur et à un petit nombre 

d’exemplaires4 ». Alors qu’elle semblait être perdue, « en 1971, un heureux hasard [en] a 

permis la découverte, la réapparition d’une unique exemplaire5 ». Du point de vue de sa 

composition, la brochure contenait quatre interventions :  

 
deux compagnons occasionnels, Joseph Barsalou et Georges Ribemont-
Dessaignes, apportent leur témoignage sur l’évolution du surréalisme : leurs 
textes respectifs (4 et 5 pages dans l’original) encadrent l’apport principal 
d’Artaud (9 pages), qui a également rédigé une sorte de préambule (6 pages). 
Soit un ensemble de quatre textes – dont deux d’Artaud – assez nettement 
distincts : aucune unité ni apparence d’unité n’est ici cherchée, et les 
signatures individuelles des auteurs s’opposent clairement à la pratique 
surréaliste de la signature collective, telle qu’elle fonctionnait justement dans 
Au grand jour6.  

 

L’originalité de ce texte, par rapport à la À la grande nuit dont le ton était violent et 

passionnel, réside plutôt dans l’effort d’Artaud « d’élucider sa pensée7 » plutôt que de se 

défendre.8. La formule dialectique du texte qui vise à persuader les lecteurs, est « à relier […] 

[au fait qu’] un écrit d’Artaud suppose toujours ouvertement un interlocuteur à réfuter ou à 

convaincre9 ». Bien le réquisitoire ne soit pas absent de ces pages, Artaud reste loin du 

                                                
1 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 40. 
2 Antonin Artaud, À la grande nuit ou le bluff surréaliste, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, 

lettres, op. cit., p. 59-66. 
3 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 23. 
4 Odette Virmaux, « Artaud et le surréalisme. Note sur Point Final », Europe n°667-668, Novembre-

Décembre 1984, p. 27.  
5 Ibid. 
6 Odette Virmaux, « Artaud et le surréalisme. Note sur Point Final », art. cité, p. 28. 
7 Ibid. p. 28. 
8 Les textes qui n’appartiennent pas à Artaud sont reportés dans les notes du Point final, dans le tome I** 

des Œuvres Complètes, p. 243-245 et 246-248. 
9 Odette Virmaux, « Artaud et le surréalisme. Note sur Point Final », art. cité, p. 28. 
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« règlement de comptes1 » et démontre une fermeté remarquable mais sans vouloir anéantir 

l’ennemi. Ainsi, il valorise ce que, selon lui, il y a de bon dans le surréalisme avant que le 

mouvement n’adhère à l’idéologie communiste. Dans le préambule initial il affirme :  

 
Le surréalisme vint à moi à une époque où la vie avait parfaitement réussi à 
me lasser, à me désespérer et où il n’y avait plus pour moi d’issue que dans 
la folie ou dans la mort. Le surréalisme fut cet espoir virtuel, insaisissable et 
probablement aussi trompeur qu’un autre, mais qui vous pousse malgré vous 
à tenter une dernière chance, à s’accrocher à n’importe quels fantômes pour 
peu qu’ils réussissent à tromper légèrement l’esprit. Le surréalisme ne 
pouvait pas me rendre une substance perdue, mais m’apprit à ne plus 
chercher dans le travail de la pensée une continuité qui m’était devenue 
impossible, et à savoir me contenter des larves que mon cerveau faisait 
traîner devant moi. Mieux que cela, à ces larves il donnait un sens, une vie 
incontestable, acide, et par le fait je me réapprenais à croire de nouveau en 
ma pensée. On voit tout ce qu’il y a de positif dans un mouvement de cette 
sorte, quoique dans un équilibre assez instable et subtil, et la révolution 
qu’il était capable d’introduire dans le fonctionnement même de la pensée. 
[…] C’est cette révolution que les surréalistes n’ont pas su comprendre, se 
rejetant du même coup sur l’autre qui nie la valeur de l’esprit.2  

 

Artaud parle de son « espoir » qu’il avait vu, grâce auquel il avait recommencé à croire à « sa 

pensée », et il avait repris des forces après une période de crise. Toutefois, l’attitude des 

surréalistes à l’égard de ce secret si précieux qu’ils gardaient et qu’ils nommaient 

« révolution », avait bientôt changée de forme. Par conséquent, ce qui pour Artaud avait été 

une promesse a pris finalement la forme d’une illusion comme les autres. Il est intéressant de 

remarquer comment, tout en conservant une personnalité indépendante, Artaud a cru au 

mouvement et il l’a suivi en rejetant les aspects qui ne lui convenaient pas. Il met en évidence 

les traits qui le singularisent : « j’ai été le premier dans ce groupement éternellement maladif à 

réclamer le bénéfice d’une certaine impuissance. Impuissance qu’ils se sont tous reconnue 

ensuite […]3 », et fait une mise au point critique contre les surréalistes en signalant les péchés 

dont ils sont coupables :  

 
Ces désespérés qui dans la peur d’être dupes se rallient au lambeau le plus 
pourri de la vie ! Qui ne veulent plus considérer d’autre action que celle 
capable de changer quelque chose à l’ordre brut de la réalité ! Donnent au 
problème de la révolution sa solution la plus systématique ! Et une solution, 

                                                
1 Odette Virmaux, « Artaud et le surréalisme. Note sur Point Final », art. cité, p. 30. 
2 Antonin Artaud, Point final, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, lettres, op. cit., p. 67-68. 
3 Ibid., p. 70. 
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prise à d’autres, vieille comme la création, qui ne résolvait rien du problème 
essentiel. Ils quittent l’attitude d’un désespoir impuissant, mais qui était leur 
seul force, pour se soumettre à un optimisme restreint. Optimisme 
d’abdication1. 
 

Lorsqu’il se réfère à « la solution prise à d’autres », Artaud parle de l’adhésion des 

surréalistes au communisme, de même quand il met l’accent sur le « lambeau le plus pourri de 

la vie » ou quand il fait allusion à « l’ordre brut de la réalité » : on est sur le plan de cette 

« matière » qu’il entend dépasser.  

 

La différence principale entre Artaud et le surréalisme, […] est, 
intrinsèquement, une différence d’être, de substance : « J’ai choisi le 
domaine de la douleur et de l’ombre comme d’autres celui du rayonnement 
et de l’entassement de la matière », écrit Artaud dans Le Pèse-nerfs2.  

 

Tandis qu’Artaud privilégie le côté spirituel qui se cache derrière la forme, les surréalistes 

s’étaient « cantonnaient sur le plan littéraire » de leur recherche, en ne produisant que des 

œuvres réduites à des formes « mortes » : 

 

La libération spirituelle véritable exige l’appoint d’un mysticisme dont ils 
sont plus éloignés que jamais. […] Ou les surréalistes se cantonneront sur le 
plan littéraire sur lequel leur initiative peut produire des effets saisissants 
encore que restreints, attitude sans issue et morte. Ou ils démontreront que 
leur attitude est au-dessus de ces contingences, mais alors ils ne s’en tireront 
que par la recherche d’une tradition perdue, mais dont leur matérialisme les 
éloigne. La facilité avec laquelle ils ont adhéré à la repoussante conception 
du matérialisme historique, montre à quel point ils ont éloignés de leur but 
véritable (dont ils n’ont même pas le soupçon)3. 

 

Artaud insiste sur l’inefficacité d’une révolution qui est devenue matérialiste et qui 

 
n’embrasse plus qu’une part très restreinte de [la] réalité supérieure vers 
laquelle [elle] tendait initialement. […] Cette réalité des arrière-fonds de la 
tête, des intervalles de la pensée, n’importe quelle action concertée n’est plus 
capable de la joindre4  

 

L’abandon de l’esprit qui caractérisait l’activité surréaliste à ses débuts est une conséquence 

de leur adhésion au communisme ; un tel choix est absolument inconcevable pour Artaud, qui 
                                                
1 Antonin Artaud, Point final, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, lettres, op. cit., p. 67-68.  
2 Gérard de Cortanze, « Le surréalisme selon Artaud ou la pureté du désespoir », art. cité, p. 45. 
3 Antonin Artaud, Point final, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, lettres, op. cit., p. 72-73.  
4 Ibid.  
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en parlera encore à Mexico, neuf ans plus tard dans une conférence intitulée « Surréalisme et 

révolution ».  

Alors que les surréalistes vivent leur expérience littéraire du surréalisme en se limitant à 

« lancer leurs directives et [à] les vivre comme une aventure esthétique et intellectuelle1 », 

Artaud a vécu d’une façon dramatique, dans son corps et son esprit, le fait que « la langue 

littéraire n’est pas un simple jeu mental ou un catalogue de figures de style et de tous de 

rhétorique, et que “changer la vie” n’est pas un luxe ou un agrément2 ». Pour Artaud, la 

littérature n’est pas une simple question d’esthétique mais elle coïncide avec une véritable 

quête vitale. C’est pourquoi Artaud est profondément déçu par le surréalisme, car il 

s’attendait à trouver dans le mouvement « une méthode spirituelle pour réactiver la force des 

anciens mythes3 », – on abordera plus loin cette question du « mythe » – alors qu’il a dû se 

contenter de n’en tirer que « des techniques d’expression et des recherches esthétiques4 ». Car 

ses congénères surréalistes « ne croyaient ni dans les mythes ni dans les révélations de 

l’expérience mystique, hors de quoi l’art n’était, pour Artaud, que jeu de formes vides5 ».  

Après la rupture avec le groupe de Breton, nous savons qu’aura lieu  « une brève 

période de retrouvailles avec les surréalistes, entre janvier et juin 1928. Le “Théâtre Alfred-

Jarry” sera l’occasion de cette éphémère réunion, et bientôt aussi la cause d’une rupture 

nouvelle qui devait, cette fois, être durable »6. Le refus d’Artaud de suivre le groupe 

surréaliste dans son engagement politique a peut-être été causé aussi par l’incompréhension et 

l’indifférence de Breton pour le problème théâtral. Nous avons vu que Breton repoussait 

l’idée d’un théâtre surréaliste, car il n’y voyait qu’aspects techniques et commerciaux. Breton 

ne comprenait pas vraiment les intentions d’Artaud qui voulait radicalement changer le 

théâtre pour récupérer un lien avec le monde. Artaud, lors de la première représentation du 

Songe de Strindberg, avait ainsi déclaré : « Strindberg est un révolté, tout comme Jarry, 

comme Lautréamont, comme Breton, comme moi. Nous représentons cette pièce en tant que 

                                                
1 Stéphane Cermakian, « (D)écrire l’impossibilité d’écrire : la correspondance Artaud/Rivière », art. cité, 

p. 7.  
2 Ibid. 
3 Camille Dumoulié, Artaud, la vie, Paris, Desjonquères, 2003, p. 72.  
4 Ibid. 
5 Camille Dumoulié, Artaud, la vie, op. cit., p. 72.  
6 Odette Virmaux, « Artaud et le surréalisme. Note sur Point Final », art. cité, p. 32. 
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vomissement contre […] la société1 ». Pourtant les surréalistes n’avaient pas compris son but 

et avaient saboté le spectacle à cause d’une mise en scène trop dérangeante à leurs yeux.  

 
Le mot « théâtre » était absent du Dictionnaire abrégé du surréalisme [1938] 
cependant, cette affirmation d’Artaud, tout en définissant une esthétique, 
aurait pu y figurer en bonne place : « Le théâtre est fait pour vider 
collectivement les abcès »2.  
 

La rupture avec les surréalistes est donc suivie de l’engagement d’Artaud dans 

l’expérience théâtrale et malgré la forte aversion de Breton et de son groupe, l’aventure du 

Théâtre Alfred-Jarry s’est révélée d’être  

 
la première et la dernière scène d’un théâtre surréaliste avorté. Par son 
principe, d’être une entreprise collective révolutionnaire, par son objectif de 
provocation, par son moyen d’expression essentiel, l’humour et le « rire 
absolu », par sa nature, enfin, de théâtre mental ou « intellectuel », le Théâtre 
Alfred Jarry était une entreprise surréaliste3.  

 
Le lendemain de la représentation du 9 juin 1928, suite aux menaces des surréalistes 

d’empêcher la seconde représentation du Songe, Robert Aron publie un manifeste, Le Théâtre 

Alfred Jarry dans lequel il insiste sur la nature révolutionnaire de cette « manifestation » et il 

se moque des surréalistes qui n’ont jamais eu le courage de risquer « restant […] sur le terrain 

littéraire ou artistique »:  

 
[…] Il convient, pour signaler ce qu’a d’inadmissible l’attitude surréaliste, 
de rappeler que dans sa première année existence, le Théâtre Alfred Jarry a 
provoqué, de sa propre initiative, les seules manifestations d’esprit 
surréaliste courageuses et dangereuses, qui aient eu lieu depuis au moins 
deux ans. […] N’acceptant de courir aucun danger réel, et incapables 
d’efficacité, manquant donc des deux qualités proprement révolutionnaires, 
les surréalistes restent, quoi qu’ils en aient, sur le terrain littéraire ou 
artistique, n’encourent d’autre risque que celui, souhaité comme la 
consécration de leur activité puérile, d’un bref séjour au commissariat de 
police4.  

 

                                                
1 Evelyne Grossman, Antonin Artaud. Un insurgé du corps, Gallimard, coll. Découvertes Littérature, 

Paris, 2006, p. 31. 
2 Gérard de Cortanze, « Le surréalisme selon Artaud ou la pureté du désespoir », art. cité, p. 45 ; la 

citation d’Artaud est prise dans « Le Théâtre et la peste », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit. p. 521. 
3 Camille Dumoulié, Antonin Artaud, Tours, Seuil, coll. Les Contemporains, 1996, p. 32. 
4 Robert Aron, Le Théâtre Alfred-Jarry et les surréalistes, Œuvres, op. cit. p. 288.  
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En somme, les surréalistes seraient, selon Artaud, de faux révolutionnaires, qui feraient 

semblant de s’impliquer dans une Révolution qu’ils laissent à d’autres. Des années après la 

rupture avec le groupe surréaliste, nous avons dit qu’Artaud reprend plusieurs fois sa 

participation au mouvement. En particulier dans Surréalisme et Révolution, une des trois 

conférences prononcées à l’Université de Mexico en février 1936, il revient sur les rapports 

du mouvement surréaliste avec le marxisme, en récusant pour sa part « toute orientation 

politique d’action1 » : 

 
Il y a une manière d’entrer dans le temps, sans se vendre aux puissances du 
temps, sans prostituer ses forces d’action aux mots d’ordre de propagande : 
« guerre à la guerre, front commun, front unitaire, front unique, guerre au 
fascisme, front anti-impérialiste, contre le fascisme et la guerre, lutte des 
classes, classe pour classe, classe contre classe, etc., etc.2 » 

 

Artaud veut nous dire qu’il est possible de participer au cours de l’histoire sans forcément 

céder au pouvoir et sacrifier ainsi sa propre identité. Malgré des points communs entre 

l’action surréaliste et la démarche d’Artaud, subsistent des nombreux motifs de divergences ; 

« […] tant au plan politique (refus de l’engagement communiste) qu’esthétique (centralité du 

théâtre comme forme d’expression artistique)3 ». La révolte d’Artaud, exprimée dans les 

pamphlets contre la société corrompue et les formes académiques, va dorénavant se 

concentrer sur « une stratégie de critique personnelle que les écrits consacrés à la peinture et 

au dessin, conjugués à l’élaboration de sa propre œuvre graphique, exprimeraient hors des 

options politiques et esthétiques du surréalisme4 ». Le surréalisme, en se détournant de la 

révolution authentique pour s’engager dans une révolte de nature matérielle a négligé la 

véritable révolution spirituelle capable de libérer la pensée. Artaud, en revanche, voulait 

entreprendre cette révolte de l’esprit pour pouvoir atteindre, grâce à l’affranchissement de la 

pensée des contraintes externes, « la production d’une nouvelle réalité et donc d’une nouvelle 

imagerie, et non pas “à une forme abâtardie de réalisme” »5. 

 

                                                
1 Antonin Artaud, catalogue de l’exposition, Bibliothèque nationale de France, op. cit., p. 176.  
2 Antonin Artaud, Surréalisme et Révolution, Œuvres, op. cit. p. 685. 
3 Antonin Artaud, catalogue de l’exposition, Bibliothèque nationale de France, op. cit., p. 170. 
4 Ibid. 
5 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 31; la 

citation d’Artaud est prise dans Point final, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, lettres, op. cit., p. 72. 
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Que reste-il de l’aventure surréaliste? Peu de chose si ce n’est un grand 
espoir déçu, mais dans le domaine de la littérature elle-même peut-être ont-
ils en effet apporté quelque chose. Cette colère, ce dégoût brûlant versé sur 
la chose écrite constitue une attitude féconde et qui servira peut-être un 
jour, plus tard. La littérature s’en trouve purifiée, rapprochée de la vérité 
essentielle du cerveau. Mais c’est tout. De conquêtes positives, en marge de 
la littérature, des images, il n’y en a pas et c’était pourtant le seul fait qui 
importe1.  

  

Artaud redéfinit son intérêt principal et affirme vouloir le poursuivre en s’écartant de 

l’expérience collective pour se consacrer à un chemin solitaire, comme les artistes qui, 

comme lui, n’admettent aucun classement. Mais « que reste-il de l’aventure surréaliste ? » Se 

demande Artaud. Nous pouvons déduire de sa réponse que son expérience dans le groupe 

surréaliste a laissé des traces dans son moyen de concevoir la littérature. Toutefois, Artaud 

confirme d’être « beaucoup trop surréaliste » pour continuer son parcours dans le mouvement.  

Après sa période surréaliste, « Artaud quitte le plan relatif, limité de la vie afin de rechercher 

un changement, une libération intégrale, qui puisse réellement impliquer corps et esprit, 

matière et pensée, […] il s’installe donc du côté de l’absolu et de l’universel2 ». À ce point, la 

question devient encore plus radicale qu’avant :  

 
l’absolu d’une attitude spirituelle quelconque est supérieur à n’importe quels 
bouleversement réels, mais précaires. […] Toute la question maintenant est 
de s’abstraire, perdre certains contacts, en retrouver d’autres. Il n’est plus 
question de surréalisme. Il faut attaquer le véritable problème de face. Isoler 
le problème suivant son angle le plus absolu, le plus pressant3.  

 

Selon Artaud, il faut donc « se détacher, se défaire de tout rapport, de tout lien4 », pour « se 

rendre absolu ».  

  

                                                
1 Antonin Artaud, À la grande nuit ou le bluff surréaliste, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, 

lettres, op. cit., p. 64. 
2 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 32.  
3 Antonin Artaud, Point final, Œuvres Complètes I**: textes surréalistes, lettres, op. cit., p. 71-73. 
4 Ibid. 
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Car sous le chaos des apparences, parmi les 
durées et les sites, dans l’illusion des choses 
qui s’engendrent et qui s’enfantent, un parmi 
les autres, un comme les autres, distinct des 
autres, semblable aux autres, un le même et un 
de plus, de l’infini des possibles existences, je 
surgis ; et voici que le temps et le lieu se 
précisent ; c’est l’aujourd’hui ; c’est l’ici ; 
l’heure qui sonne ; et, autour de moi la vie ; 
l’heure, le lieu, un soir d’avril, Paris, un soir 
clair de soleil couchant, les monotones bruits, 
les maisons blanches, les feuillages 
d’ombres ; le soir plus doux, et une joie d’être 
quelqu’un, d’aller ; les rues et les multitudes, 
et, dans l’air très lointainement étendu, le 
ciel ; Paris à l’entour chante, et, dans la brume 
des formes aperçues, mollement il encadre 
l’idée. (Édouard Dujardin, Les lauriers sont 
coupés, Paris, Flammarion, 2001, p.39). 

 

 

« Nous avons une taie sur l’œil » : le paradoxe de la Forme  

 

Nous avons essayé de tracer la trajectoire qui porte Artaud à tenter de se libérer de « l’enfer 

des formes » qui le rend prisonnier et mais dont il a conscience. Cette conscience du problème 

fait d’Artaud un « génie » de son temps qui après avoir eu confiance en ce que l’époque 

pouvait lui offrir, à savoir le surréalisme, en tant que « porte » pour s’enfuir de la prison des 

conventions, se trouve obligé de continuer son chemin, déçu et dans la solitude. En effet, 

« pour Artaud, l’assassinat de la conscience individuelle par la conscience de la masse est 

bien réel, plus réel que la réalité ordinaire1 ». À la base de ce besoin de libération qui hante 

Artaud, il y a l’intuition d’une sorte de « défaut » qui caractérise inévitablement le moyen de 

voir de la société contemporaine. Ce « défaut » vient, peut-être, de l’Humanisme. Ce ne pas 

un hasard si dans l’activité de critique d’art à laquelle Artaud se consacre, il y a un « saut 

temporel qui exclut la Renaissance2 ». Au moment où pour le reste du monde cette période est 

considérée comme « réveil d’un nouvel art3 » – il s’agit d’une époque au cours de laquelle 

l’être humain acquiert une valeur centrale par la primauté de la raison – Artaud voit « le 

                                                
1 Arai Kiyoshi, Le Problème de l’expression chez Antonin Artaud, thèse de doctorat en Littérature 

comparée soutenue à l’université de Paris IV sous la dir. de Pierre Brunel, (Numéro national de thèse : 
02PA040177), 2003, p. 167. 

2 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 40. 
3 Ibid. 
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déclin de l’art, la perte de la tradition picturale comme science secrète et initiatique1 ». 

L’homme de l’Humanisme s’écarte du monde, de la nature, des valeurs universelles et ainsi il 

détermine ainsi sa condamnation :  

 
les forces vivantes sont étouffées et se forme la conscience séparée, l’esprit 
détaché de la matière. La peinture abandonne sa fonction créatrice, 
productrice de réalité pour devenir reproductrice d’images déjà existantes, 
voleuse de formes dans la nature2.  

 

Le problème de la « cécité » de la société contemporaine qu’Artaud soulève dès le début 

de son activité d’écrivain a à voir avec le fait « qu’on ne voit normalement des objets qu’en 

fonction des choses déjà connues et bien encadrées3 ». Artaud confirme clairement cela dans 

une lettre à George Le Breton dans laquelle il aborde cette faculté qui est propre à l’esprit, de 

renvoyer ce que l’on perçoit à ce que l’on connaît déjà.  

 
La première de ces ténèbres est esprit, vouloir savoir comment et quand par 
date de référence aux falaises et aux côtés des mers battues de la géographie, 
éprouvée, référence à ce fleuve inventé du temps de fait qui dans le temps 
s’écoule, référence à des sentiments déjà vécues, écroulés et supposés, 
référence déjà cadré et délimité par l’histoire, référence à des conflits 
éprouvés […]4.  

 

Artaud renouvelle à travers ses écrits, la constatation d’un état de fait qu’il faut prendre en 

compte pour chercher à le dépasser; à ce propos il note dans un cahier en 1946:  

 
Nous avons une taie sur l’œil du fait que notre vision oculaire actuelle est 
déformée, réprimée, pervertie et suffoquée par certaines malversations sur le 
principe de notre boîte crânienne5.  

 

La vision a besoin de se débarrasser de formes préexistantes car le langage est entravé par des 

contraintes et l’artiste doit trouver un chemin pour sortir de cette extorsion qui caractérise la 

vision. Dans le même extrait daté de 1946, Artaud écrit que « celui qui regarde doit surajouter 

cette émotion première que la nature rendit seconde sous peine de n’être plus lui-même qu’un 

                                                
1 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 40. 
2 Ibid., p. 40-41.  
3 Arai Kiyoshi, Le Problème de l’expression chez Antonin Artaud, op. cit., p. 191. 
4 Antonin Artaud, Œuvres Complètes : lettres écrites de Rodez, 1945-1946, Paris, Gallimard, Tome XI, 

1974, p. 197. 
5 Antonin Artaud, « Commentaires de dessins », Œuvres, op. cit., p.1049. 
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analphabète incompétent1 ». La question du regard est donc liée à l’unité, à la totalité de l’être 

qui doit récupérer ce qui existe avant toute forme, cette « émotion naturellement produite2 » 

qui ne sépare pas « le corps [de] l’œil, et l’œil [du] corps entier […] de sorte que regarder peut 

signifier pénétrer et fendre, au sens où l’on fend du bois mais aussi le cœur, l’âme3 ». L’enjeu 

est donc de première importance et « consiste à rendre à l’œil […] sa faculté de voir “hors des 

subterfuges de l’esprit” et d’être accompagné de l’“émotion première”4 ».  

C’est « dans cet effort qu’Artaud a recours à des moyens de toutes sortes, dont ceux, 

principalement, de la peinture (du dessin) et de l’écriture [ou encore, du théâtre] 5». Ces arts 

différents sont envisagés par Artaud en tant que modes d’expression intimement liés l’un à 

l’autre par un même but : « bouleverser des rapports connus6 » en passant par cet œil 

« aliéné » et accablé par les formes qui lui sont imposées. C’est pourquoi, « l’œuvre d’art doit 

dépasser sa forme7 » Pour le dire avec Artaud : « le sujet importe peu et aussi l’objet8 » :  

 

le sujet parce que l’œuvre n’est pas là pour raconter une histoire […] l’objet 
parce que la forme pour soi ne suffit pas. Ainsi pour faire appel ici à une 
métaphore linguistique, le signifié comme le signifiant sont séparément 
inaptes à faire l’œuvre d’art ; l’œuvre d’art est un signe, c’est en tant que 
totalité qu’il faut le concevoir9.  

 

Si « la forme pour soi ne suffit pas », l’art d’Artaud s’oppose – et nous l’avons vu avec son 

refus du surréalisme – à une conception purement esthétique des formes. C’est ce qu’Artaud 

semble vouloir dire en parlant de l’exécution du dessin lorsqu’il écrit un article sur Matisse 

dans “L’expression aux indépendants” qui fait partie d’À propos de la littérature et des arts 

plastiques :  

 

                                                
1 Antonin Artaud, « Commentaires de dessins », Œuvres, op. cit., p.1049. 
2 Ibid.  
3 Tomasz Swoboda, Histoires de l’œil, Amsterdam-NY, Rodopi, 2013, p. 210. 
4 Ibid. p. 21.  
5 Ibid.  
6 Artaud avait affirmé cela à propos de la poésie: « La poésie est une force dissociatrice et anarchique, qui 

par l’analogie, les associations, les images, ne vit que d’un bouleversement des rapports connus » ; Antonin 
Artaud, Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, Tome V, 1964, p. 197. 

7 Carine Alberti, « Antonin Artaud : Tentatives et apories d'une réflexion sur l'art », Le Philosophoire 
1999/1 (n° 7), p. 242-251 URL: http://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-1999-1-page-242.htm, p. 4.  

8 Antonin Artaud, À propos de la littérature et des arts plastiques, Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 
Tome II, 1980, p. 172. 

9 Carine Alberti, « Antonin Artaud : Tentatives et apories d'une réflexion sur l'art », art. cité, p. 4.  
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Le dessin passe au second plan. J’entends non pas la direction de la ligne, 
mais son exécution. Quand l’artiste a pensé son œuvre suivant un certain 
contour, que rien de ce qu’il fallait dire n’a été laissé à l’absolu, que la 
plénitude de la diction a répondu à la plénitude de l’expression, qu’importe 
un trait lâche ou tremblé1.  

 

Artaud critique fermement la Renaissance et prend parti contre le formalisme, contre « la 

belle forme, l’académisme, la norme conventionnelle2 ». C’est dans Le Théâtre et son Double, 

dans la partie de l’œuvre consacrée au « Théâtre oriental et théâtre occidental », qu’Artaud 

exprime clairement son antagonisme envers une conception de l’art comme esthétisme, 

facteur caractéristique de la culture occidentale : 

 

Si nous en sommes venus à n’attribuer à l’art qu’une valeur d’agrément et de 
repos et à le faire tenir dans une utilisation purement formelle des formes, 
dans l’harmonie de certains rapports extérieurs, cela n’entache en rien sa 
valeur expressive profonde ; mais l’infirmité spirituelle de l’Occident, qui 
est le lieu par excellence où l’on a pu confondre l’art avec l’esthétisme, est 
de penser qu’il pourrait y avoir une peinture qui ne servirait qu’à peindre, 
une danse qui ne serait que plastique, comme si l’on avait voulu couper les 
formes de l’art, trancher leurs liens d’avec toutes les attitudes mystiques 
qu’elles peuvent prendre en se confrontant avec l’absolu3.  

 

Il confirme cette idée dans le catalogue pour l’exposition de ses dessins en 1947 :  

 

J’en ai […] définitivement brisé, dit-il, avec l’art, le style, ou le talent dans 
tous les dessins que l’on verra ici. Je veux dire que le malheur à qui les 
considérerait comme des œuvres d’art, des œuvres de simulation esthétique 
de la réalité4.  
 

Pour Artaud, en matière d’art, il est question d’un « style qui, même avec ses défauts, soit 

modelé sur [la] nécessité individuelle5 » de remonter à la source de la création la plus pure.  

Nous avons vu que la forme n’est pas suffisante si elle est indépendante de son contenu. 

Il s’agit d’une recherche d’unité que nous avons déjà soulignée dans les deux chapitres 

précédents et qui est appliquée aussi au domaine des arts plastique. En cherchant l’unité du 

signe pictural, Artaud confirme pour la énième fois son opposition « à la séparation 

                                                
1 Antonin Artaud, Œuvres Complètes II, op. cit. , p. 172. 
2 Ibid. 
3 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 546. 
4 Antonin Artaud, « Le visage humain », Œuvres, op. cit., p. 1535. 
5 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 41. 
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traditionnelle du corporel et du spirituel, en facilitant leurs rencontres et leurs échanges par 

l’intermédiaire du regard1 ». Par conséquent l’œuvre d’art devient, comme il l’écrit en se 

référant à la peinture de Masson, « comme un esprit qui se voit et se creuse, elle est remalaxée 

et travaillée sans cesse par les mains crispées de l’esprit2 ». Deux termes antithétiques (« les 

mains » et « l’esprit ») nous renvoient à l’idée de « geste » qui met en evidence l’aspect 

d’unité corps-esprit présent chez Artaud. « Les mains » de l’artiste, à travers le pinceau, 

deviennent l’instrument pour exprimer la force intérieure de son esprit. Cette force transforme 

l’acte de peindre (comme celui d’écrire) en « une opération chirurgicale de creusement  de 

[la] “stratification”3» constituée par la forme. C’est pourquoi, « le vrai poème comme le grand 

tableau montrent (et remontent à) l’invisible, ce qui bouillonne sous les formes, les forces 

primordiales, originelles, à la lisière même de la vie4 ». Il y a donc une prééminence de 

l’énergie vitale, de l’ « émotion première » qui est montrée par les formes et à la fois les 

altèrent, les dé-forment ; en effet, « par son élément “dé-”, qui indique la séparation et la 

privation, dé-former serait aussi éliminer, abolir cette forme afin de libérer l’énergie qui se 

dérobe derrière » et ensuite en créer d’autre. Toujours dans À propos de la littérature et des 

arts plastiques, “Les œuvres et les hommes”, texte qui date de 1922, Artaud écrit :  

 

Il faut nous laver de la littérature. Nous voulons être hommes avant tout, être 
humains. Il n’y a pas de formes ou forme. Il n’y a que le jaillissement de la 
vie. La vie comme un jet de sang […]5.  

 

Ce projet d’Artaud, paradoxal et ambitieux, se sert de « l’adhérence entre forme et vie », de la 

totalité du signe pictural, pour choquer, bouleverser, créer.  

 

Il n’est pas question de s’abstraire de la forme, mais plutôt d’un extraire et 
de révéler l’action du rythme vital sur les formes où celui-ci s’incarne. 
Artaud rêve de rendre visible le flux, le devenir, le mouvement à travers une 
forme qui pour autant ne les fixe et ne les sclérose pas. Il s’agirait donc pour 
lui de rechercher, dans la création, dans l’art, la Forme, celle qui serait en 
même temps, et paradoxalement, forme et non forme, une forme qui vibre 
encore de vie, de force, d’énergie, « encore ardente parce qu’elle est proche 

                                                
1 Tomasz Swoboda, Histoires de l’œil, p. 211.  
2 Antonin Artaud, L’Ombilic des Limbes, Œuvres, op. cit., p. 111. 
3 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 38. 
4 Ibid.  
5 Antonin Artaud, À propos de la littérature et des arts plastiques, Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 

Tome II, 1980, p. 204. 
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de l’essence qui lui a donné naissance1 », comme il le [dit] […] dans ses 
Messages Révolutionnaires2.  

 

C’est ainsi que quand Artaud affirme l’importance de « s’abstraire, [de] perdre certains 

contacts, [d’] en retrouver d’autres » pour « attaquer le véritable problème de face ».  

Compte tenu de ce que nous avons dit dans la première et la deuxième partie de notre 

parcours, nous pouvons donc mettre en evidence le fait qu’Artaud semble avoir toujours un 

seul objectif à atteindre: qu’on l’appelle « vie », « absolu », « essence », il s’agit de ce qui se 

cache sous l’écorce des formes et des apparences et qu’il veut libérer. Il s’agit de « voir plus 

loin, infiniment et dangereusement plus loin que le réel immédiat et apparent des faits3 ». Par 

conséquent, en restant sur le plan de l’art, si la forme nécessite d’être dépassée, ce qui est 

important pour Artaud est en fin de compte l’ « expression », c’est-à-dire, « la sensibilité 

intérieure de l’artiste qu’elle doit parvenir à traduire4 ». Dans la mesure où « le sujet importe 

peu et aussi l’objet », « ce qui importe c’est l’expression, non pas l’expression de l’objet, mais 

d’un certain idéal de l’artiste, d’une certaine somme d’humanité à travers les couleurs et les 

traits5 ». Alors « pourquoi le peintre déforme-t-il6 ? », se demande Artaud, en proposant 

ensuite une réponse :  

 

parce que le modèle en lui-même n’est rien, mais le résultat, mais tout ce que 
le modèle implique d’humanité, mais tout ce qui, à travers le modèle, peut-
être dit de vie battante et trépidante, angoissée, lénifiée7. 

 

En donnant une importance si grande à l’expression, Artaud critique le « formalisme en art et 

d’une peinture de pure décoration qui ne reproduirait que les apparences8 ». Même une forme 

imparfaite, caractérisée par un « trait lâche ou tremblé » serait, néanmoins, « le résultat du 

travail et de la lutte qui amènent à la genèse d’une nouvelle réalité et non simplement à son 

imitation9 ».  

                                                
1 Nous trouvons cette phrase dans La jeune peinture française et la tradition, présent dans Messages 

Révolutionnaires. Antonin Artaud, Œuvres, op. cit., p. 713. 
2 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 39. 
3 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 40. 
4 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 35. 
5 Antonin Artaud, À propos de la littérature et des arts plastiques, Œuvres Complètes II, op. cit., p. 172. 
6 Ibid. p. 173. 
7 Ibid.  
8 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 35. 
9 Antonin Artaud, L’Ombilic des Limbes, Œuvres, op. cit., p. 111. 
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Ce qui est mis au premier plan est la puissance d’expression que chaque art est 

susceptible de retenir ; c’est pourquoi la démarche d’Artaud ne prend pas en compte les 

différents arts en tant que tels mais cherche à identifier en eux un dénominateur commun qui, 

« faisant appel à la fois [aux] sens et à [l’] esprit1 » provoque des réactions et ait « un rapport 

évident à la vie2 ». Parce que 

 
[…] dans la conception mythique la pensée ne confronte pas ses données 
selon une attitude réflexive, elle n’essaie pas d’en comprendre la structure et 
les rapports internes, elle ne les analyse pas d’après leurs composantes et 
leur fonction, elle reste tout simplement captivée par une impression totale3.  

 

De ce fait, l’art, notamment la peinture, s’il ne peut pas s’occuper uniquement de « reproduire 

les apparences », n’est pas mimétique. L’art qui veut atteindre « sa vérité profonde » est 

recréateur, il n’imite pas la vie mais il la « refait ». L’art, s’il n’est pas imitation de ce qui 

existe, à travers son « processus d’idéation mythique n’admet à priori aucune catégorie. […] 

Il s’agit ainsi d’une pure présence qui existe au détriment du réel »4. Il est question d’une 

présence indépendante du réel, une « nouvelle réalité » « dans laquelle l’aspect logique […] 

ne joue aucun rôle5 ». Nous verrons plus loin comment cet aspect sera développé par Artaud 

grâce à son idée du théâtre. Parce que  

 
Le langage théâtral […] suit la même démarche. […] Aucun élément n’étant 
au service de l’autre, l’artiste recrée cette conscience primitive du moi 
qu’Artaud recherchait, et [qui] dépasse ainsi les contingences historiques, 
sociales et autres. Il s’en suit pour le spectateur, une désorientation étrange 
qui ne saurait se justifier par le goût du choc, mais simplement parce que 
l’univers que le théâtre, selon Artaud, se doit recréer est un univers qui ne 
peut s’orienter ni dans l’espace ni dans le temps de la réalité contingente6.  

 

À ce point la pensée d’Artaud se fait toujours plus complexe; il suit au pied de la lettre 

son idée de bouleversement dans laquelle il n’y a plus d’espace pour la clarté et tout devient 

                                                
1 Carine Alberti, « Antonin Artaud : Tentatives et apories d'une réflexion sur l'art », art. cité, p. 5.  
2 Ibid.  
3 Susanne K. Langer, « Translator’s Preface », Ernst Cassirer, Language and Myth, New York, Harper 

and brothers, 1946, , p. 56-57 (traduction française de Franco Tonelli, dans L’Ésthétique de la cruauté, étude des 
implications esthétiques du « Théâtre de la cruauté » d’Antonin Artaud, op. cit., 1972, p. 27). 

4 Franco Tonelli, L’Esthétique de la cruauté, étude des implications esthétiques du « Théâtre de la 
cruauté » d’Antonin Artaud, op. cit., p. 27. 

5 Ibid., p. 27. 
6 Ibid.  
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une invitation à « se détacher de [l’] impératif de compréhension évidente » auquel on a 

l’habitude de s’attacher. « Ce qu’Artaud recherche n’est pas compréhension mais [un] impact 

immédiat sur l’âme1 ». Il nous force à ne pas nous arrêter à la surface de ses textes et il nous 

incite aussi à considérer l’art en tant que possibilité de création fondée sur un langage (celui 

de l’art) qui n’a pas comme but de se faire comprendre « par l’esprit après avoir ramené à des 

catégories connues2 » mais qui vise à « extirper de l’esprit de qui les regarde toute idée de 

simulation, d’imitation dérisoire de la réalité3 ».  

Dès lors, Artaud semble insister sur l’idée «  que les images [créées par l’art] doivent 

signifier pour elles-mêmes, ne pas être représentatives de quoi que ce soit, surtout de la réalité 

déjà existante, mais être révélation du monde intime de la conscience4 ». En cela, il 

s’apparente au « modèle purement intérieur » de Breton :  

 
Ce qui est certain c’est que la plupart des formes de représentation ont fait 
leur temps. Voilà déjà longtemps que toute bonne peinture ne sert plus guère 
à reproduire que l’abstrait5. 

 

Le concept d’ « abstrait », maintient la connotation surréaliste de « profondeur, [d’] 

inconscient, [d’] état d’esprit révélé sans interpositions, [en somme] tout ce qui reste inconnu, 

caché sous l’écorce de l’être6 ».  

C’est dans cette primauté de l’expression que « les images […] ne peuvent se dispenser 

des objet et des formes7 » mais Artaud nous dit qu’elles deviennent « l’équivalent, suivant 

[…] certaines lignes, suivant un certain frottis du pinceau, d’une nouvelle réalité8 ». Ces 

images se matérialisent et perturbent la réalité concrète et ordinaire, elles sont indépendantes 

du sens habituel des choses et nous pouvons dire qu’elles « prennent vie » en conquérant une 

« signification en propre9 ». Ainsi,  

                                                
1 Franco Tonelli, L’Esthétique de la cruauté, étude des implications esthétiques du « Théâtre de la 

cruauté » d’Antonin Artaud, op. cit., p. 17. 
2 Carine Alberti, « Antonin Artaud : Tentatives et apories d'une réflexion sur l'art », art. cité, p. 5.  
2 Ibid.  
3 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 540. 
4 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 29. 
5 Antonin Artaud, À propos du cinéma [1927], Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, Tome III, 1978, p. 

67. 
6 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 30. 
7 Ibid. 
8 Antonin Artaud, À propos de la littérature et des arts plastiques, Œuvres Complètes, op. cit., p. 172. 
9 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 30. 
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si l’art se détache de la réalité, de cette réalité fausse, « il ne se sépare pas de 
la vie mais il retrouve la disposition primitive des choses1 ». En conservant 
«  la sensation physique de la vie », les images […] picturales, […] 
représentent ce qui, selon Artaud, permettrait enfin l’élimination de la 
fracture, l’identification souhaitée d’art et vie2.  

 

Or, ce projet utopique d’Artaud est à certains égards contradictoire et, à ce point de 

notre examen, il est nécessaire d’introduire une variable très débattue dans le cadre des 

recherches sur Artaud : la « folie », cause de plusieurs périodes d’internement dans des asiles, 

où il lui est arrivé de subir des électrochocs. Pourtant, ce facteur qui fait partie de l’univers 

d’Artaud nous intéresse dans la mesure où il nous aide à mieux comprendre sa démarche 

poétique et créative. En effet,  
 
[…] le délire était considéré dans ses dernières années, comme la production 
[…] de la vérité de la Réalité3, ou plutôt la production de la réalité même 
dans sa plus profonde vérité. C’est parce que pour Artaud, après avoir 
traversé quelques années de folie, la distinction entre le réel et l’irréel est 
devenue aléatoire. En conséquence, la possibilité de dire la vérité s’est 
trouvé liée intimement à la possibilité de la fiction4.  

 

Dans ce délire, la limite entre « la réalité intérieure » d’Artaud et la « réalité extérieure », est 

floue et « le monde de [ses] images internes est vraiment et authentiquement le monde réel et 

il n’y en a pas d’autre5 ». Il est question, en effet, d’une « visualisation intensive des 

images6 » qui se concrétisent et acquièrent un « caractère de fait7 ».  

 

La mise en scène du peintre et le langage symbolique  

 

Nous venons de dire que cette « nouvelle réalité » reconstruite au moyen de l’art n’a 

rien à voir avec l’imitation du réel, et qu’il ne s’agit pas de mimésis mais de véritable création.  

                                                
1 Antonin Artaud, Cinéma et réalité, Œuvres Complètes, op, cit., p. 20. 
2 Giuliana Prucca, Évocations plastique et picturales dans les écrits des années Vingt, op. cit., p. 30. 
3 Pour la distinguer de la réalité avec minuscule qui se réfère à celle « réalité fausse » faites des choses 

ordinaires. Ici il s’agit de la « nouvelle Réalité » indépendante créée par l’artiste-même.  
4 Arai Kiyoshi, Le Problème de l’expression chez Antonin Artaud, op. cit., p. 183. 
5 Antonin Artaud, Œuvres Complètes, Cahiers du retour à Parus : août-septembre 1946, Paris, 

Gallimard, Tome XXIII, 1987, p. 482. 
6 Arai Kiyoshi, Le Problème de l’expression chez Antonin Artaud, op. cit., p. 188.  
7 Antonin Artaud, Œuvres Complètes, Lettres écrites de Rodez, Paris, Gallimard, Tome XI, 1974, p. 11. 
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Dans ce parcours de création qui, selon Artaud, constitue la tâche principale de l’artiste, le 

rôle du réel n’est pas trop clair. S’il se trouve dépassé par sa recréation et qu’il ne s’agisse pas 

d’en inventer un semblable, de quoi s’agit-il ? Comment une démarche de ce genre est-elle 

possible ? La complexité de la pensée délirante d’Artaud ne nous permet pas de comprendre 

jusqu’au bout ce processus de création nouvelle, malgré cette certitude : « il n’est pas question 

d’inventer une imitation de la vie, inspirée du réel1 ». Cette idée, Artaud la relie aussi à la 

peinture. En particulier, l’art de Van Gogh est un exemple d’un concept de « représentation » 

qui n’entend pas « représenter la nature2 » au sens où elle en deviendrait la reproduction mais 

le but de l’artiste serait d’atteindre « la nature nue et pure vue, telle qu’elle se révèle, quand 

on sait l’approcher d’assez près », sans s’arrêter à son apparence pour ainsi trouver sa 

véritable « essence ». Remarquons qu’Artaud utilise le verbe « se révéler », comme s’il 

s’agissait de quelque chose qui n’est pas visible à l’œil distrait d’une personne quelconque. Et 

seul le « génie » – l’on verra bientôt – aurait la capacité de briser la surface qui cache la vérité 

des choses réelles. 

Pourtant, même si elle doit être ancrée dans le réel, cette réalité n’est pas le portrait 

d’ « une vie individuelle3  ». Il faut préciser qu’Artaud ne cherche pas d’identification 

psychologique dans l’art et qu’il reproche au théâtre occidental de se limiter à parler de 

l’homme individuel. En revanche, quand Artaud dit que l’art doit être une expression 

d’ « humanité4 », il ne fait pas référence à l’individu avec ses « caractères ». « Il n’est pas non 

plus question de se détacher de l’homme car l’art ne serait alors plus rien pour lui ; il doit 

rester en relation avec les angoisses et les préoccupations de sa vie. Mais ne pas devenir un art 

psychologique. Nous pouvons comprendre facilement alors la passion qu’Artaud montre pour 

le “mythe” »5 . Et « créer des mythes », nous dit Artaud, « [est le] véritable objet du théâtre ». 

Cependant, si Artaud parle du « mythe » il ne se réfère pas aux « vieux Mythes 6  » 

traditionnels. « Le “mythe “n’est pas histoire [mais] il a rapport à l’universel7 » :  

 

                                                
1 Carine Alberti, « Antonin Artaud : Tentatives et apories d'une réflexion sur l'art », art. cité, p. 6. 
2 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 66. 
3 Ibid.  
4 Voir cit. 265 p. 63.  
5 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 576. 
6 Dans Le théâtre et la cruauté, Artaud affirmait : « […] nous essaierons de concentrer un spectacle qui, 

sans recourir aux images expirées des vieux Mythes, se révèle capable d’extraire les forces qui s’agitent en 
eux ». Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 556. 

7 Carine Alberti, « Antonin Artaud : Tentatives et apories d'une réflexion sur l'art », art. cité, p. 7. 
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Le théâtre doit s’égaler à la vie, non pas à la vie individuelle, à cet aspect 
individuel de la vie où triomphent les CARACTÈRES, mais à une sorte de 
vie libérée, qui balaye l’individualité humaine et où l’homme n’est plus 
qu’un reflet1.  

 

L’art du théâtre, pour Artaud, aurait pour but de « […] traduire la vie sous son aspect 

universel, immense, et d’extraire de cette vie des images où nous aimerions nous retrouver2 ». 

Par conséquent, quand Artaud utilise le mot « mythe », il entend donc « un secret de la vie 

profonde personnelle, vie qui dépasse toutes formes préexistantes, mais qui est finalement 

étranglé par les formes3 ». Nous soulignons ici qu’il s’agit d’un « secret de la vie profonde 

personnelle », c’est-à-dire quelque chose de caché en profondeur et qui n’a pas un lien avec la 

singularité de l’individu mais qui a une valeur générale. Bref nous pouvons dire que  

 
la conception de l’art qu’a Artaud est celle d’un nouveau langage, avant tout 
expression […] d’une réalité à la fois proche de l’homme et faisant appel en 
lui à ce qui est universel ; […] c’est l’idée d’une force agissante à travers 
[les différents arts] qui touchera l’homme dans son aspect total, universel4.  

 

Artaud a consacré une bonne partie de son œuvre à la question théâtrale. Mais comme 

c’est souvent le cas chez lui, il faut se garder  d’entendre les mots selon leur signification 

quotidienne : ainsi le mot « théâtre » ne « recouvre en rien le théâtre de distraction ou 

d’amusement5 ». Et on peut avoir la tentation de réduire le Théâtre et son Double à « un traité 

d’où extraire des recettes en vue de rénover l’art scénique6 ». Qu’est-ce que ce théâtre qui 

déracine l’idée que l’on a en général de la mise en scène ? Le théâtre d’Artaud, ayant comme 

objet le « mythe » dont nous venons de parler, s’insère dans la démarche de changement et de 

récupération de « la vérité profonde de l’art » dont font partie aussi la peinture et l’écriture. 

Déjà à partir du Théâtre Alfred Jarry7, dans sa dernière période surréaliste, Artaud définissait 

ainsi la véritable action théâtrale :  

 
Le Théâtre Jarry a été créé en réaction contre le théâtre, et pour rendre au 
théâtre cette liberté totale qui existe dans la musique, la poésie ou la peinture 

                                                
1 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 576. 
2 Ibid.  
3 Arai Kiyoshi, Le Problème de l’expression chez Antonin Artaud, op. cit., p. 184.  
4 Carine Alberti, « Antonin Artaud : Tentatives et apories d'une réflexion sur l'art », art. cité, p. 7. 
5 Paule Thévenin, Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle, Paris, essais/ Seuil, 1993, p. 135. 
6 Ibid. p. 133.  
7 Circulaire de 4 pages à propos de l’activité du Théâtre Alfred Jarry qui a été imprimé en 1929.  
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et dont il a été jusqu’ici curieusement sevré. Ce que nous voulons, c’est de 
rompre avec le théâtre considéré comme un genre distinct, et remettre au 
jour cette […] idée […] du spectacle intégral1.  

 

Quelques lignes plus loin, Artaud parle clairement d’un « spectacle total2 ». Il reproche au 

théâtre occidental d’être « attaché au texte et à lui uniquement3 » car « par cette aliénation à 

ce qui est écrit, le théâtre occidental a perdu toute efficacité4 ». La « tyrannie de la parole », 

selon lui, a dénaturé le théâtre en le limitant à « une utilisation purement formelle des 

formes ».  

 
Cette idée de la suprématie de la parole au théâtre est si enracinée en nous et 
le théâtre nous apparaît tellement comme le simple reflet matériel du texte 
que tout ce qui au théâtre dépasse le texte, n’est pat contenu dans ses limites 
et strictement conditionné par lui, nous paraît faire partie du domaine de la 
mise en scène considéré comme quelque chose d’inférieur par rapport au 
texte5.  
 

 

À l’instar de ce qu’Artaud essaye de faire, le théâtre a également besoin d’être libéré, parce 

que l’on a affaire à un langage qui ne peut pas se figer dans un autre langage mais, au 

contraire, qui doit se servir de tous les langages. C’est ainsi que la libération du théâtre de la 

tyrannie de la parole, implique une ouverture de la scène à « tous ce qui est gestes, bruits, 

couleurs, plastique6 » pour ainsi « rendre [la mise en scène] à sa destination primitive7 ». Le 

théâtre, s’il ne peut pas être que de la « littérature oralisée », acquiert une valeur « d’art 

d’expression par les formes, ce qui peut être finalement une définition qui conviendrait 

également à la peinture »8.  

Lorsqu’Artaud nous parle du théâtre, par conséquent, il nous renvoie  

 

                                                
1 Antonin Artaud, Théâtre Alfred Jarry, Œuvres Complètes II, op. cit. , p. 35. 
2 Ibid.  
3 Carine Alberti, « Antonin Artaud : Tentatives et apories d'une réflexion sur l'art », art. cité, p. 2. 
4 Ibid. 
5 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 545. 
6 Ibid. p. 546. 
7 Ibid. 
8 Carine Alberti, « Antonin Artaud : Tentatives et apories d'une réflexion sur l'art », art. cité, p. 2-3. 
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[…][au] souffle du corps, du corps de l’acteur pour comme celui du 
spectateur, […] il nous parle aussi de couleurs, de lignes, d’espace et de 
perspective et donc il nous parle beaucoup de peinture1. 

 

Nous comprenons que, pour Artaud, il n’est pas question de séparer les Arts : « au moment où 

le problème de la mise en scène le sollicite, apparemment il cesse de dessiner et de peindre2 ». 

Comme si le théâtre était parfaitement à même de suppléer ce manque. De ce fait, dans ce 

« spectacle total » qui veut éliminer une conception du théâtre « comme un genre distinct », 

« le peintre […] est assimilé à un acteur, il est à la fois l’acteur et le metteur en scène de son 

œuvre3 ». Et la peinture est « ce que le théâtre devrait être, s’il savait parler le langage qui lui 

appartient4 ». Dans Le Théâtre et son Double Artaud donne un exemple d’une peinture qui 

aurait le pouvoir d’exprimer tout ce que le théâtre n’arrive pas à faire, à cause de la 

« suprématie de la parole ». L’exemple en question est la toile Les Filles de Loth de Lucas 

van de Leyden, dont Artaud admire l’efficacité dans la production d’images en mettant en 

évidence son effet visuel que cela donne. Il décrit ainsi cette œuvre d’art d’un « Primitif » :  

 

Son pathétique […] est visible même de loin. Il frappe l’esprit par une sorte 
d’harmonie visuelle formelle, je veux dire dont l’acuité agit tout entière et se 
rassemble dans un seul regard. Même avant d’avoir pu voir de quoi il s’agit, 
on sent qu’il se passe là quelque chose de grand, et l’oreille, dirait-on, en est 
émue en même temps que l’œil. Un drame d’une haute importance 
intellectuelle, semble-t-il, se trouve ramassé là comme un rassemblement 
brusque de nuages, que le vent, ou une fatalité beaucoup plus directe, aurait 
amené à mesurer leurs foudres5.  

 

Il est intéressant d’observer comment Artaud met en évidence le caractère « sensitif » de la 

toile. En effet, elle produit une réaction de la part du spectateur de sorte que même « avant 

d’avoir pu voir de quoi il s’agit », il « sent » la grandeur qui s’en dégage comme si l’oreille et 

l’œil soient sollicités en même temps. De ce fait on comprend comment, en continuant notre 

analogie entre la peinture et le théâtre, la musique et la danse deviennent indispensables dans 

la mise en scène et s’ajoutent ainsi à la parole. Le peintre, comme le metteur en scène, a la 

responsabilité de « ranger » les éléments de la toile et de la scène en créant un système de 

correspondances entre des plans différents, même si « l’œil doit être tout autant sollicité que 
                                                
1 Paule Thévenin, Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle, op. cit., p. 134. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 134-135. 
4 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 524. 
5 Ibid., p. 522. 



   
 

 71 

l’oreille et les autres récepteurs de la sensibilité, peut-être […] la vue doit-elle être, de tous les 

sens, le premier convoqué1. » Dans les écrits d’Artaud concernant le théâtre il y a une 

prééminence du regard qui justifie son insistance sur la création d’images. Le théâtre et la 

peinture sont liés par ce même but : créer des images toujours nouvelles à même de 

bouleverser celui qui regarde la mise en scène aussi bien que la toile et de le provoquer. Mais 

comment faire naître des images au théâtre ? Une réponse peut être donnée à partir de 

l’analogie entre le théâtre et la peinture.  

 
Ces images, il va les faire naître en dessinant sur le plateau les évolutions 
des acteurs telles que lignes qui, dans une toile, s’entrecroisent pour attirer 
l’œil sur un point précis où, par l’observation d’on ne sait quelles subtiles 
règles d’or, va brusquement surgir « tout ce qu’il y a d’obscur dans l’esprit, 
d’enfoui, d’irrévélé2 »3. 

 

Pour atteindre un tel but, Artaud avait développe son idée d’un théâtre renouvelé en affirmant 

dans son Manifeste pour un théâtre avorté, en 1927: 

 
Nous ne cherchons pas à donner comme cela s’est produit jusqu’ici, comme 
cela a toujours été le fait du théâtre, l’illusion de ce qui n’est pas, mais au 
contraire à faire apparaître aux regards un certain nombre de tableaux, 
d’images indestructibles, indéniables qui parleront à l’esprit directement4. 

 

Cependant, compte tenu du rôle central accordé à l’image dans le théâtre comme dans la 

peinture, Artaud a à cœur de faire une précision très importante : « au théâtre, l’œuvre est 

éphémère et n’existe que dans la mouvance. C’est une œuvre dont les images s’effacent 

aussitôt qu’elles naissent et qui  ne s’accommode pas d’une forme fixée5 ». C’est pour cette 

raison qu’il proscrit l’usage du décor au théâtre : 

 
Les objets, les accessoires, les décors même qui figureront sur la scène 
devront être étendus sans un sens immédiat, sans transposition ; ils devront 
être pris non pas pour ce qu’ils représentent mais pour ce qu’ils sont en 
réalité6.  

 

                                                
1 Paule Thévenin, Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle, op. cit., p. 135. 
2 Antonin Artaud, Théâtre Alfred Jarry, Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, Tome II, 1980, p. 23. 
3 Paule Thévenin, Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle, op. cit., p. 137. 
4 Antonin Artaud, Théâtre Alfred Jarry, Œuvres Complètes II, op. cit., p. 23. 
5 Paule Thévenin, Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle, op. cit., p. 137. 
6 Antonin Artaud, Théâtre Alfred Jarry, Œuvres Complètes II, op. cit., p. 23. 
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Ce qui n’est pas représentable tel quel, qui a besoin des illusions d’une 
fausse perspective, qui cherche à tromper les sens par une artificielle 
peinture, tout cela sert exclu du plateau. Tout ce qui apparaîtra, sur notre 
scène sera pris dans son sens direct, littéral, rien n’aura, à quelque titre que 
ce soit, apparence de décor1.   
 

Des années plus tard, dans le premier Manifeste du Théâtre de la Cruauté, dans lequel 

Artaud expose les éléments du théâtre idéal, sa position à l’égard du décor sera décisive : « Il 

n’y aura pas de décor2 ». Le théâtre, pour atteindre son but, n’aura à disposition que ses 

propres « instruments » pour s’exprimer. Mais quels sont ces « instruments3 » ? Qu’est-ce qui 

pourra faire du théâtre un art véritable au même titre que la peinture ? Artaud nous répond:  

 
Ce sera assez pour cet office des personnages hiéroglyphes, des costumes 
rituels, des mannequins de dix mètres de haut, […] des instruments de 
musique grands comme des hommes, des objets à forme et à destination 
inconnues. 

 

Par conséquent, les acteurs deviennent, comme des « hiéroglyphes », de véritables « signes 

vivants » qui doivent réunir les différentes expressions qui constituent la mise en scène : la 

danse, la musique, les geste. Dès lors, nous comprenons qu’ 

 
autant la peinture a ses dimensions propres, qui joue avec elles, les pervertit 
au besoin, pour donner l’idée de ce que le théâtre devrait être, autant 
l’utilisation d’un décor sur une scène, même d’un artiste de talent, est 
insupportable parce qu’elle contraint des corps vivants, des corps à trois 
dimensions, à se mouvoir, à se déplacer dans une platitude figée. Le seul 
peintre qui ait droit à accéder au plateau, c’est bien évidemment le metteur 
en scène. C’est à lui de mettre en place les objets et les formes qui 
composent les divers plans destinés à ne pas contrecarrer, mais au contraire à 
accompagner les mouvements des acteurs à ce point intégrés à la coloration 
et à la perspective scéniques qu’ils deviennent eux-mêmes éléments du 
décor4.  

 

L’analogie entre le théâtre et la peinture, si l’on excepte le mouvement qui caractérise la 

mise en scène, appelle néanmoins des précisions : « les mises en scène du peintre sont privée 

                                                
1 Antonin Artaud, Théâtre Alfred Jarry, Œuvres Complètes II, op. cit., p. 23. 
2 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 564. 
3 Il faut préciser que l’acteur, même s’il est très proche d’être considéré comme un instrument, car « toute 

initiative personnelle lui est rigoureusement refusée », ne peut pas être mis totalement au même niveau qu’un 
instrument  parce qu’ « il y a toute la marge qui sépare un homme d’un instrument ». Ibid.  

4 Paule Thévenin, Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle, op. cit., p. 137. 
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de la parole [et], même si son rôle n’est plus prépondérant, et surtout du son1 ». Tandis que, le 

théâtre peut ajouter aux « rythmes peints2 » (c’est-à-dire à son aspect visuel et plastique), « les 

bruits, les musiques, les corps de chair, leurs déplacements et leurs entrelacs3». Car « […] tout 

est pensé en fonction d’une certaine harmonie plastique, dont les acteurs sont des instruments 

et où “chacun de leurs mouvements trace une ligne dans l’espace, achève on ne sait quelle 

figure rigoureuse” »4. En raison de cette profusion d’éléments, on peut dire donc que la 

peinture est « ce que le théâtre devrait être, s’il savait parler le langage qui lui appartient5 ».  

Le fait que les acteurs soient considérés comme des « signes », nous porte à envisager le 

théâtre comme un véritable langage, mais qui s’éloigne de celui que nous sommes habitués à 

concevoir comme tel. 

Si « un certain langage, le langage verbal a provoqué la mort du théâtre ; un autre 

langage, le langage symbolique [qu’Artaud appelle « spatial », « concret »], peut le faire 

ressusciter6 ». Dès le début de notre discours, nous avons maintes fois utilisé le mot 

« langage » dans un sens très général, et plus précisément au langage verbal. La critique par 

Artaud de ce langage « meurtrier » se fonde sur une considération : « ce langage est le résultat 

d’une action, au lieu d’être l’action même7 ». Artaud veut démontrer qu’ « il n’est pas 

absolument prouvé que le langage des mots soit le meilleur possible8 » c’est une vérité sociale 

contre laquelle nous ne nous sommes pas rebellé, au contraire, nous avons contribué. Ainsi, 

Artaud veut démasquer le mensonge qui entoure ce langage en utilisant l’escamotage du 

théâtre. Mais en quoi consiste alors ce langage symbolique qui serait capable de faire revivre 

l’art et en particulier le théâtre ? Pour répondre à cette question, il faut retourner à l’origine de 

la « conception cadavérique9 » qui caractérise, pour Artaud, le langage verbal fondé sur 

l’usage des mots. Artaud nous dit que : « Par nature, et à cause de leur caractère déterminé, 

fixé une fois pour toutes [les mots] arrêtent et paralysent la pensée au lieu d’en permettre et 

                                                
1 Paule Thévenin, Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle, op. cit., p. 139. 
2 Antonin Artaud, « Sur le Théâtre balinais », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 540. 
3 Paule Thévenin, Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle, op. cit., p. 139. 
4 Paule Thévenin, Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle, op. cit., p. 139. La citation d’Artaud est 

prise dans, « Sur le Théâtre balinais », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 542. 
5 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 524. 
6 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud », Poétique de la prose, Seuil, 1971, p. 214. 
7 Ibid.  
8 Antonin Artaud, « Lettres sur le langage », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 570. 
9 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud », Poétique de la prose, op. cit., p. 214. 
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d’en favoriser le développement1 ». En d’autres termes, cela signifie que « la création du 

langage est coupée de son résultat, les mots2 ». C’est pour cette raison qu’Artaud s’en prend à 

la primauté accordée au mot écrit, au texte dans le théâtre. En outre, Artaud se rend compte de 

la facilité que l’on a à réduire le langage à « l’énoncé isolé et fixe », en éliminant ainsi la 

différence qui existe entre l’énonciation et le langage, étant donné que l’énonciation n’est 

qu’une partie de la création du langage. Il le dit lui-même dans Le Théâtre et son Double en 

se référant à l’utilisation des mots dans le théâtre occidental : 

 
Pour le théâtre, tel qu’il se pratique ici, un mot écrit a autant de valeur que le 
même mot prononcé. […] Tout ce qui touche à l’énonciation particulière 
d’un mot, à la vibration qu’il peut répandre dans l’espace, leur échappe, et 
tout ce que, de ce fait, il est capable d’ajouter à la pensée. Un mot ainsi 
entendu n’a guère qu’une valeur discursive, c’est-à-dire d’élucidation. Et il 
n’est pas […] exagéré de dire que vu sa terminologie bien définie et bien 
finie, le mot s’est fait que pour arrêter la pensée, il la cerne, mais la termine ; 
il n’est en somme qu’un aboutissement3.  

 

Le langage verbal, se contenterait d’être l’ « aboutissement » d’un processus de création, alors 

que ce qu’Artaud cherche dans le théâtre est un langage qui puisse tracer un « trajet entre la 

nécessité de signifier et son résultat4 ». Parce que, « le théâtre, comme la parole, a besoin 

qu’on le laisse libre5 », cela implique que le langage symbolique dont le théâtre d’Artaud veut 

être le meilleur exemple, ne doit pas être « séparé de son devenir, de sa propre création6 ». 

Pour le dire avec Artaud, la caractéristique de ce nouveau langage libéré « part de la 

NÉCESSITÉ de la parole beaucoup plus que la parole déjà formée. […] Il refait poétiquement 

le trajet qui a abouti à la création du langage7 ». Or, « il faut entendre la création dans un sens 

beaucoup plus large que l’énonciation : celle-ci crée une phrase, dans une langue déjà 

existante8 » alors que la création est, selon Artaud « la constitution du langage lui-même9 », le 

langage symbolique ne disposant pas « d’un système de signes préétablis10 ». 

                                                
1 Antonin Artaud, « Lettres sur le langage », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 572. 
2 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud », Poétique de la prose, op. cit., p. 214. 
3 Antonin Artaud, « Lettres sur le langage », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 577. 
4 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud », Poétique de la prose, op. cit., p. 215. 
5 Antonin Artaud, « Lettres sur le langage », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 577. 
6 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud », Poétique de la prose, op. cit.,, p. 215. 
7 Antonin Artaud, « Lettres sur le langage », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 572. 
8 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud », Poétique de la prose, op. cit., p. 215. 
9 Ibid.  
10 Ibid. 
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De ce fait, on comprend pourquoi Artaud préfère la parole prononcée parce qu’il 

considère qu’elle est moins exposée au risque de la mimésis. De plus, il est intéressant de voir 

qu’il privilégie « ce qui – par l’explication des deux interlocuteurs – dans l’écriture se 

rapproche le plus de la parole : la lettre adressée à quelqu’un1 », procédé que nous avons 

abordé dans notre premier chapitre. Un autre trait caractéristique du langage symbolique est 

que « son signifiant [est] particulièrement riche au théâtre [et] [que] […] c’est en cela, entre 

autres, que le théâtre est privilégié par rapport aux autres arts […]2». Nous avons vu que le 

théâtre se sert d’un signifiant multiforme fait de : « paroles écrites, musique, lumière, 

bruits3 ». Toutefois,  

 
cette multiplicité des signifiants ne signifie pas une pluralité de langages ; 
bien au contraire, le langage théâtral ne peut se constituer que si, en lui, la 
musique cesse d’être musique, la peinture, peinture, et la danse, danse. […] 
Le signifiant doit être à la fois divers et un ; on pourrait décrire le trait 
spécifique du langage symbolique par le débordement du signifiant, une sur-
abondance […] de ce qui signifie par rapport à ce qui est signifié4.  

 

Artaud le dit dans son premier manifeste du Théâtre de la Cruauté :  
 
Il serait vain de dire que [ce nouveau théâtre] fait appel à la musique, à la 
danse, à la pantomime, ou à la mimique. Il est évident qu’il utilise des 
mouvements, des harmonies, des rythmes, mais seulement au point où ils 
peuvent concourir à une sorte d’expression centrale, sans profit pour un art 
particulier5.  

  

Le langage symbolique se distingue du langage verbal soit d’un point de vue du 

signifiant que du signifié6. En effet, « l’un et l’autre ne parlent pas de la « même chose ». Le 

signifié du langage verbal rend compte de la réalité ordinaire, celle qu’Artaud veut dépasser, 

et il a pour but d’ « élucider un caractère, de raconter les pensée humaines d’un personnage, 

d’exposer des états de conscience clairs et précis7 », il recouvre en partie la « psychologie ». 

En revanche, le signifié du langage symbolique est difficile à exprimer à l’aide des mots et 

                                                
1 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud », Poétique de la prose, op. cit., p. 215. 
2 Ibid. 
3 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 509. 
4 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud » , Poétique de la prose, op. cit. , p. 215. 
5 Antonin Artaud, « Le Théâtre de la Cruauté », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 558. 
6 Nous se servons encore de la terminologie saussurienne. Voir p. 19 du premier chapitre.  
7 Antonin Artaud, « La mise en scène et la métaphysique », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 

527. 
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c’est pour cette raison qu’Artaud insiste sur l’utilisation des « gestes » en tant qu’alternative 

au système fermé des mots dans le langage verbal.  

 
Le domaine du théâtre n’est pas psychologique mais plastique et physique, il 
faut le dire. Et il ne s’agit pas de savoir si le langage physique du théâtre est 
capable d’arriver aux mêmes résolutions psychologiques que le langage des 
mots, s’il peut exprimer des sentiments et des passions aussi bien que les 
mots, mais s’il n’y a pas dans le domaine de la pensée et de l’intelligence des 
attitudes que les mots sont incapables de prendre et que les gestes et tout ce 
qui participe du langage dans l’espace atteignent avec plus de précision 
qu’eux1.  

 

Ainsi, le langage symbolique du théâtre se concrétise par « les gestes ». Mais quelles 

sont alors ces « attitudes que les mots sont incapables de prendre » et qui constituent le 

signifié du langage symbolique ? Pour répondre à cette question nous mettons en rapport les 

langages symbolique et verbal du point de vue de la relation entre signifiant et signifié. 

D’abord, dans le langage verbal, (on revient maintenant à la problématique qui ouvrait notre 

premier chapitre) « cette relation est purement abstraite, ou, comme nous disons aujourd’hui, 

arbitraire : il n’y a aucune raison particulière pour que tels sons, telle graphie évoquent une 

idée plutôt qu’une autre2 ». En revanche, dans le langage symbolique « les idées évoquées 

doivent “ébranler au passage tout en système d’analogies naturelles” »3. Artaud donne un 

exemple de ce qu’il entend par « analogies naturelles » : c’est « comme […] [représenter] la 

nuit par un arbre sur lequel un oiseau qui a déjà fermé un œil commence à fermer l’autre4 ». 

En fait, « la relation [qui existe] entre les deux [termes], est « motivée (la partie pour le tout) » 

et « en termes rhétoriques, [il s’agit d’] une synecdoque »5. Artaud veux réactiver ce rapport 

symbolique entre signifiant et signifié, dont les acteurs sont aussi un exemple en tant que 

« signe vivant ». Le langage symbolique « [remettrait] à jour les rapports inclus et fixés dans 

les stratifications de la syllabe humaine, et que celle-ci en se refermant sur eux a tués6 ». Cela 

adviendrait dans une perspective d’invention constante de « relations possibles entre 

                                                
1 Antonin Artaud, « Théâtre oriental et théâtre occidental », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 

547. 
2 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud », Poétique de la prose, op. cit., p. 218. 
3 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud », Poétique de la prose, op. cit., p. 218. La citation d’Artaud est 

prise dans « Lettres sur le langage », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 571 
4 Antonin Artaud, « La mise en scène et la métaphysique », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 

526. 
5 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud » , Poétique de la prose, op. cit., p. 219. 
6 Antonin Artaud, « Lettres sur le langage », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 572. 
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signifiants et signifiés1 ». Artaud nous explique ce concept dans la deuxième de ses « Lettres 

sur le langage » qui fait partie du Théâtre et son Double :  

 
Ce langage vise donc à enserrer et à utiliser l’étendue, c’est-à-dire l’espace, 
et en l’utilisant, à le faire parler : je prends les objets, les choses de l’étendue 
comme des images, comme des mots, que j’assemble et que je fais se 
répondre l’un l’autre suivant des lois du symbolisme et des vivants analogies. 
Lois éternelles qui sont celles de toute poésie et de tout langage viable : et 
entre autres choses celles des idéogrammes de la Chine et des vieux 
hiéroglyphes égyptiens. Donc loin de restreindre les possibilités du théâtre et 
du langage de la scène, j’en multiplie les possibilité.2.  

 

Or, il est nécessaire d’exclure un éventuel malentendu : 

 
Il ne faut pas confondre la relation entre le signifiant et le signifié avec celle 
du signe et de son référent. Alors que la première doit être renforcée par 
l’analogie, la seconde doit être, au contraire, dénaturalisée : il faut rompre 
l’automatisme qui nous fait prendre le mot pour la chose, considérer l’un 
comme le produit naturel de l’autre. Cette relation, nous rappelle Artaud, est 
purement arbitraire […] et la fonction du langage symbolique est de mettre 
en évidence cet arbitraire3. 

 

Artaud confirme sa position par rapport à son refus de l’arbitraire du langage, en donnant des 

exemples de la « rupture avec l’esprit d’anarchie profonde4 » propre au théâtre contemporain. 

 
Il faut bien admettre que tout dans la destination d’un objet, dans le sens ou 
dans l’utilisation d’une forme naturelle, tout est affaire de convention.  
La nature quand elle a donné à un arbre la forme d’un arbre aurait tout aussi 
bien pu lui donner la forme d’un animal ou d’une colline, nous aurions pensé 
arbre devant l’animal ou la colline, et le tour aurait été joué.  
Il est entendu qu’une jolie femme a une voix harmonieuse ; si nous avions 
entendu depuis que le monde est monde toutes les jolies femmes nous 
appeler à coups de trompe et nous saluer de barrissements, nous aurions pour 
l’éternité associé l’idée de barrissement à l’idée de jolie femme, et une partie 
de notre vision interne du monde en aurait été radicalement transformée.  
On comprend par là que la poésie est anarchique dans la mesure où elle 
remet en cause toutes le relations d’objet à objet et des formes avec leurs 
significations5.  

                                                
1 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud » , Poétique de la prose, op. cit., p. 219. 
2 Antonin Artaud, « Lettres sur le langage », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 572. 
3 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud » , Poétique de la prose, op. cit., p. 220. 
4 En faisant référence au théâtre contemporain, Artaud affirmait : «  qu’il a rompu avec l’esprit d’anarchie 

profonde qui est à la base de toute poésie ». Antonin Artaud, « La mise en scène et la métaphysique », Le 
Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 528. 

5 Ibid.  
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En suivant cette démarche de dévoilement de l’arbitraire du signe et de bouleversement 

des rapports connus, quel est le but du langage symbolique ? Avec ce nouveau langage, les 

catégories inhérentes au langage verbal disparaissent ; il n’est plus question d’un langage 

explicatif, compréhensible au moyen de la logique. Si le langage symbolique, avec ses images 

foudroyantes, n’appartient pas au domaine de la clarté, c’est qu’il ne s’agit « plus de 

comprendre par l’esprit après avoir ramené à des catégories connues, mais de “sentir”1 ». Et 

cette remise en cause de l’arbitraire du signe redonne vie au langage du théâtre en recréant des 

correspondances « entre des plans que l’esprit logique avait séparés 2 », pour créer  

l’ « impression totale » dont nous avons parlé auparavant. 

Mais comme tout langage, ce langage symbolique doit servir à exprimer quelque chose. 

En effet l’art chez Artaud n’a pas pour but lui-même, parce que l’art pour l’art, l’art gratuit, 

est ce qu’il a condamné pendant toute sa vie. Mais l’art ne peut pas non plus être utilitaire, par 

exemple au service d’objectifs politiques comme c’était le cas chez les surréalistes. Il doit 

trouver le moyen d’atteindre l’être humain dans sa totalité, en faisant appel à la fois à ses sens 

et à son esprit. Pour parvenir à ce but, l’art doit donc provoquer des réactions, ne pas laisser 

son public « intact ». Celui-ce doit sortir de la salle « épuisé, engagé, transformé3 ». Dans Le 

Théâtre et son Double Artaud déclare :  

 
Le théâtre ne pourra redevenir lui-même, c’est-à-dire constituer un moyen 
d’illusion vraie, qu’en fournissant au spectateur des précipités véridiques de 
rêves, où son goût du crime, ses obsessions érotiques, sa sauvagerie, ses 
chimères, son sens utopique de la vie et des choses, son cannibalisme même, 
se débondent, sur un plan non pas supposé et illusoire, mais intérieur.  
En d’autres termes, le théâtre doit poursuivre, par tous les moyens, une 
remise en cause non seulement de tous les aspects du monde objectif et 
descriptif externe, mais du monde interne, c’est-à-dire de l’homme, 
considéré métaphysiquement. Ce n’est qu’ainsi, […] qu’on pourra encore 
reparler au théâtre des droits de l’Imagination. Ni l’Humour, ni la Poésie, ni 
l’Imagination, ne veulent rien dire, si par une destruction anarchique, 
productrice d’une prodigieuse volée de formes qui seront tout le spectacle, 
ils ne parviennent à remettre en cause organiquement l’homme, ses idées sur 
la réalité et sa place poétique dans la réalité4. 

 

                                                
1 Carine Alberti, « Antonin Artaud : Tentatives et apories d'une réflexion sur l'art », art. cité, p. 5. 
2 Ibid. 
3 Antonin Artaud, Autour des Cenci, Œuvres, op. cit., p. 653. 
4 Antonin Artaud, « Le Théâtre de la Cruauté », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 526. 
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En somme, l’art doit être « métaphysique », car comme nous dit Artaud, « [la] 

profondeur spirituelle est inséparable de l’harmonie formelle et extérieure1 ». « Loin de se 

satisfaire d’un pur jeu de formes ou d’une modification dans les conditions matérielles 

externes de l’homme, le théâtre doit chercher à atteindre l’être humain en ce qu’il a de plus 

profond, et le modifier2 ». Il est question, pour Artaud, d’une sorte de bouleversement total et 

continu des conventions, dans une quête désespérée de « vie » qui ne peut pas « s’attarder 

artistiquement sur des formes » et doit suivre le rythme du devenir.  

Mais cette remise en question de l’homme «  n’est pas une simple affaire d’art3 ». C’est 

ainsi qu’Artaud arrive à comparer le théâtre avec la peste, pour nous faire sentir la force vitale 

qui peut se développer à travers l’art.  

 
L’action du théâtre comme celle de la peste, est bienfaisante, car poussant 
les hommes à se voir tels qu’ils sont, elle fait tomber le masque, elle 
découvre le mensonge, la bassesse, la tartuferie ; elle secoue l’inertie 
asphyxiante de la matière qui gagne jusqu’aux données les plus claires des 
sens et révélant à des collectivités leur impuissance sombre, leur force 
cachée, elle les invite à prendre en face du destin l’attitude héroïque et 
supérieure qu’elles n’auraient jamais eu sans cela4.  

 

La peste est une force qui réveille la société contemporaine et perturbe le sommeil dans lequel 

elle a trouvé un faux repos. L’art est geste et en tant que tel il a des répercussions.  

 
Le théâtre d’Artaud […] est générateur d’une énergie vitale dont le pouvoir 
spécifique permet à l’homme une prise de contact avec lui-même, avec les 
énergies universelles […]. Or ce contact se produit avec la même violence, 
avec la même rigueur qu’un phénomène à la fois physique et spirituel tel la 
peste5.  

 

Artaud développe une analogie semblable avec les désastres naturels :  

 
Ou nous ramènerons tous les arts à une attitude et à une nécessité centrales, 
trouvant une analogie entre un geste fait dans la peinture ou au théâtre, et un 

                                                
1 Antonin Artaud, « La mise en scène et la métaphysique », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 

524. 
2 Tzvetan Todorov, « L’Art selon Artaud », Poétique de la prose, op. cit.,, p. 223. 
3 Antonin Artaud, « Le Théâtre et la peste », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 518. 
4 Antonin Artaud, « Le Théâtre et la peste », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 520. 
5 Franco Tonelli, L’Esthétique de la cruauté, étude des implications esthétiques du « Théâtre de la 

cruauté » d’Antonin Artaud, op. cit., p. 15. 



   
 

 80 

geste fait par la lave dans le désastre d’un volcan, ou nous devons cesser de 
peindre, de clabauder, d’écrire et de faire quoi que ce soit1.  

 

Tout le projet qu’Artaud développe dans Le Théâtre et son Double représente une 

remise en question du théâtre occidental et de sa fonction pour aboutir à une remise en 

question de l’homme lui-même. Il s’agit d’un programme auquel Artaud a donné le nom de 

Théâtre de la Cruauté2. Toutefois, ce projet n’est resté qu’au niveau de la théorie et il n’a pas 

pu le concrétiser. 

 

Van Gogh : le peintre de l’infini  

 

Même si le parcours d’ Artaud, n’est pas aussi clair pour nous qu’il ne l’est pour lui, 

nous avons compris que l’art ne l’intéresse que dans la mesure où il anime la sensibilité 

humaine. Par « sensibilité » Artaud entend la totalité de l’homme, c’est-à-dire son corps et 

son esprit. Parce qu’ « au point d’usure où notre sensibilité est parvenue, il est certain que 

nous avons besoin avant tout d’un théâtre [ou d’une peinture (on a vu que les deux s’égalent)] 

qui nous réveille : nerfs et cœur3 ». C’est avec ce désir et avec son esprit inquiet et troublé 

qu’en février 1947, un an avant sa mort, Artaud se rend à l’Orangerie et découvre ainsi 

l’exposition Van Gogh. Malgré sa situation dramatique (à ce point moment de sa vie il était 

très malade et souffrait beaucoup suite à un cancer) Artaud était encore animé d’une grande 

ardeur et d’une forte envie de poursuivre sa recherche. C’est ainsi qu’il reste « foudroyé » par 

les œuvres de l’artiste et par sa personnalité et décide de lui consacrer un essai. Il prend plus 

précisément cette décision, après avoir lu un article de la revue Arts que lui envoie Pierre 

Loeb à la fin du mois de janvier 1947. Dans cet article, un psychiatre qualifie le peintre 

hollandais de déséquilibré. Artaud veut répondre à cette accusation, et défendre Van Gogh 

contre une société qui « pour le punir de s’être arraché à elle, le suicida4 ». Il commence donc 

à écrire Van Gogh le suicidé de la société. 

                                                
1 Antonin Artaud, « En finir avec les chefs-d’œuvre », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 553. 
2 Par « Cruauté » Artaud nous dit qu’il entend l’« appétit de vie ». (« Lettres sur la Cruauté », Le Théâtre 

et son Double, Œuvres, op. cit., p. 555). Ou encore, la « Cruauté » est « cette vie qui passe outre et s’exerce dans 
le torture et le piétinement de tout, ce sentiment implacable et pur ». (« Lettres sur le langage », Le Théâtre et 
son Double, Œuvres, op. cit., p. 575). 

3 Antonin Artaud, « Le Théâtre de la Cruauté », Le Théâtre et son Double, Œuvres, op. cit., p. 555. 
4 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 36. 
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Dans cet ouvrage, Artaud « s’en prend avec une rare violence au discours clinique qui a 

tenté de dévitaliser l’incontrôlable puissance de création du peintre, mais aussi la sienne 

propre1 ». Artaud n’a pas de difficultés à s’identifier avec Van Gogh car, comme lui, il a subi 

une condamnation de la part de la société qui réduisait sa démarche esthétique à un résultat 

sclérosant d’un esprit fou, ne considérant ses œuvres qu’à travers la loupe du délire. Dans les 

tableaux de Van Gogh, Artaud rencontre ses propres questionnements, ses ambitions qui sont 

celles « d’un art qui doit être convulsif, charnel, occulte2 ». En somme, Van Gogh est un 

véritable alter ego d’Artaud et, dans son Van Gogh, Artaud se fait peintre : Van Gogh devient 

alors « l’objet d’une identification au destin du peintre dont l’œuvre est perçue par Artaud 

comme l’accomplissement de son propre manifeste artistique3 ». C’est pourquoi, Van Gogh le 

suicidé de la société représente une sorte de réceptacle des idées que nous avons développées 

jusqu’ici ; c’est le couronnement de la pensée d’Artaud.  

Dans cet ouvrage, il est étonnant de relever un trait peu fréquent chez Artaud : Van 

Gogh le suicidé de la société « surprend par l’assurance et la maîtrise énonciatives dont 

[l’écrivain] fait montre4 ». Et, pour reprendre notre discours sur l’identité du sujet de 

l’énonciation5, nous pouvons remarquer qu’en « s’identifiant à [Van Gogh], Antonin Artaud 

s’inscrit dans la famille des génies réprouvés comme le seul survivant dont la Parole est 

comme le témoin à la fois authentique et authentifiant6 ». Dans cette perspective, l’identité du 

sujet se réalise, et elle est résolue et justifiée. Nous distinguons dans des passages de Van 

Gogh le suicidé les signes de cette identification et « c’est bien parce qu’Antonin Artaud se 

pose, s’énonce comme celui qui ressemble à Van Gogh que sa parole est présupposée crédible 

et authentique7 ». 

 
Je suis comme le pauvre Van Gogh, je ne pense plus, mais je dirige chaque 
jour de plus près de formidables ébullitions internes et il ferait beau voir 
qu’une médecine quelconque vienne me reprocher de me fatiguer8. 

 

                                                
1 Clémentine Hougue, « Pour comprendre un tournesol en nature, il faut maintenant revenir à Van 

Gogh », L’Humanité, samedi 3 mai 2008, p. 7. 
2 Ibid.  
3 Antonin Artaud, catalogue de l’exposition, Bibliothèque nationale de France, op. cit., p. 177. 
4 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 106. 
5 Voir le premier chapitre.  
6 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 106. 
7 Ibid. p. 107. 
8 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 55. 
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Quand je suis malade, c’est que je suis envoûté […] Van Gogh aussi croyait 
qu’il était envoûté et il le disait1. 

 

En outre, Artaud « [verbalise] à [plusieurs] reprises ce rapprochement idéal entre Van Gogh et 

lui-même, rapprochement qu’il rend littéral par l’emploi du pronom personnel “nous”2 » et en 

se faisant aussi une sorte de double de Van Gogh. Quelquefois il utilise même la première 

personne, comme s’il y avait une « équivalence énonciative3 » entre lui et le peintre, il se met 

à la place du peintre en introduisant un doute sur l’identité du sujet de l’énoncé.  

 
Je vois, à l’heure où j’écris, le visage rouge sanglant du peintre venir à moi, 
dans une muraille de tournesols éventrés […]4.  
 
Sans littérature, j’ai vu la figure de Van Gogh, rouge de sang dans 
l’éclatement de ses paysages, venir à moi […]5. 
 
[…] car ne sommes-nous pas tous, comme le pauvre Van Gogh lui-même, 
des suicidés de la société !6 

 

Autre point qui lie Artaud à son alter ego Van Gogh est qu’ils sont tous les deux sont 

des « victimes » d’un monde qui les a fait taire à cause de leurs regards « lucides ». Parce que,  

 
pour que le monde se consolide dans sa fausse netteté, il faut que quelqu’un 
succombe […]. Or, qui est ce quelqu’un, si ce n’est Van Gogh, l’alter ego 
d’Artaud, le dépouillé hypervital de la « forme » sur le point de se forger, la 
victime du complot médico-familial […]7. 

 

Si on considère la « folie » d’Artaud-Van Gogh de ce point de vue, nous percevons un 

renversement de termes : la « maladie » devient « son exact envers, [elle devient] “cette 

grande santé” que la société ne peut tolérer 8  » parce qu’elle est capable « d’émettre 

d’insupportable vérités9 ».  

 

                                                
1 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 56. 
2 Catherine Bothers-Paillart, Antonin Artaud. L’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, op. cit., p. 107. 
3 Ibid. 
4 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 70. 
5 Ibid. p. 74. 
6 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 75. 
7 Umberto Artioli, « Production de “réalité” ou faim d’impossible? », Europe n°667-668 Novembre-

Décembre 1984, p. 132. 
8 Ibid.  
9 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 31. 
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Car l’humanité ne veut pas se donner la peine de vivre, d’entrer dans ce 
coudoiement naturel des forces qui composent la réalité, afin d’en tirer un 
corps qu’aucune tempête ne pourra plus entamer. Elle a toujours mieux aimé 
se contenter tout simplement d’exister. Quant à la vie, c’est dans le génie de 
l’artiste qu’elle à l’habitude d’aller la chercher. Or, Van Gogh, qui s’est fait 
cuire une main, n’a jamais eu peur de la guerre pour vivre, c’est-à-dire pour 
enlever le fait de vivre à l’idée d’exister, et tout peut bien sûr exister sans se 
donner la peine d’être, et tout peut être sans se donner, comme Van Gogh le 
forcené, la peine de rayonner et de rutiler1. 

 

Artaud est comme Van Gogh un veilleur dans la nuit de la contemporanéité, conscient que 

pour changer le monde on n’a pas besoin d’idées ; c’est un génie en quête de « vie », 

« capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie2 » avec sa 

« lucidité ». Artaud, à travers Van Gogh, trouve une nouvelle occasion de nous indiquer les 

raisons et les solutions qu’il adopte dans sa « révolution » contre « un monde qui jour et nuit, 

et de plus en plus, mange l’immangeable pour amener sa mauvaise volonté à ses fins3 ». 

Mais la lutte contre cette société « morte » n’a pas comme but le simple plaisir de 

combattre, mais celui de démasquer les apparences pour voir véritablement soi-même et les 

choses. En effet, nous avons vu comment Artaud cherche son moi, sa véritable identité qu’il 

sent déchirée. Ce désir de se retrouver constitue un des intérêts qu’il partage avec Van Gogh. 

En se référant à Van Gogh, dans le post-scriptum de l’œuvre qu’il lui a consacrée, il lui donne 

la responsabilité  

 
d’avoir été corporellement le champ d’un problème autour lequel, depuis les 
origines, se débat l’esprit inique de cette humanité, celui de la prédominance 
de la chair sur l’esprit, ou du corps sur la chair, ou de l’esprit sur l’un et 
l’autre. Et où est dans ce délire la place du moi humain ? Van Gogh chercha 
le sien pendant toute sa vie, avec une énergie et une détermination 
étranges4.  

 

Dans cet extrait de Van Gogh, Artaud parle évidemment du peintre mais nous pourrions 

facilement invertir leurs noms. Car, nous l’avons vu, Artaud a été toute sa vie obsédé par les 

mêmes questions qu’il sentira à propos du peintre hollandais. La quête d’unité corps-esprit et 

la recherche de son propre moi sont deux piliers de la pensée d’Artaud. À l’aide de Van Gogh, 

                                                
1 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 31. 
2 Ibid. p. 27. 
3 Ibid. p. 33. 
4 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 35. 
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il précise ces positions et les insère dans un discours qui traite essentiellement de la peinture 

en tant que moyen pour « chercher son moi » dans le « délire ».  

La peinture est le véritable protagoniste de cet ouvrage et il s’agit, on le verra, d’une 

peinture qui peut se mesurer à ce qu’Artaud entend par « vrai théâtre ». Toutefois, il est 

important de souligner qu’à l’époque de son Van Gogh, Artaud avait abandonné ce qu’il 

appelait la « métaphysique » en prenant parti pour une approche plus « matérialiste » qui 

plaçait “le corps physique” au centre de tout1 ». Cette précision est indispensable parce 

qu’elle nous permet de mieux saisir la valeur du « motif » qui, pour Artaud, fait la force de 

Van Gogh. Cela parce que, selon Artaud, Van Gogh est   

 
le plus peintre de tous les peintres […] qui, sans aller plus loin que ce qu’on 
appelle et qui est la peinture, sans sortir du tube, du pinceau, du cadrage du 
motif et de la toile pour recourir à l’anecdote, au récit, au drame, à l’action 
imagée, à la beauté intrinsèque du sujet ou de l’objet, est arrivé à passionner 
la nature et les objets2. 

 

Le « motif » constitué par « la nature et les objets », devient alors « le mythe de la réalité 

même3 ». Par rapport à sa phase métaphysique (1925-1936), « lorsqu’il écrit Van Gogh », 

Artaud n’a plus besoin de franchir la forme « et il loue le peintre hollandais de n’avoir jamais 

dépassé la peinture avec ses moyens propres. »4 Toutefois,  

 
[…] le refus de la peinture qui ne sait que peindre et la volonté de ne pas 
dépasser la peinture recoupent une même nécessité : ne s’en tenir ni à la 
peinture représentative, ni à la peinture abstraite, laquelle, à l’image des 
poèmes de Lewis Caroll, n’est qu’un « langage de surface », un pur jeu 
formel. La profondeur de la peinture émerge du lieu impossible d’un entre-
deux, entre le monde et sa représentation, dans un intervalle ouvert au sein 
de la représentation, gouffre où elle viendrait à s’abîmer, mais d’où aussi elle 
émerge, comme sur la toile de Van Gogh, dans sa terrible et paradoxale 
simplicité5. 

 

Dans Van Gogh, Artaud nous explique ce choix de l’« entre-deux » de la réalité qui représente 

une alternative à la « peinture linéaire pure qui [le] rendait fou depuis longtemps6 »:  

                                                
1 Arai Kiyoshi, Le Problème de l’expression chez Antonin Artaud, op. cit., p. 283. 
2 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 46. 
3 Ibid. p. 48. 
4 Camille Dumoulié, Artaud, la vie, op. cit., p. 52. 
5 Ibid. p. 52. 
6 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 41. 
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[…] Van Gogh aura bien été le plus vraiment peintre de tous les peintres, le 
seul qui n’ait pas voulu dépasser la peinture comme moyen strict de son 
œuvre, et cadre strict de ses moyens. Et le seul qui, d’autre part, absolument 
le seul, ait absolument dépassé la peinture, l’acte inerte de représenter la 
nature pour, dans cette représentation exclusive de la nature, faire jaillir une 
force tournante, un élément arraché en plein cœur. Il a fait, sous la 
représentation, sourdre un air, et en elle enfermer un nerf, qui ne sont pas 
dans la nature, qui sont d’une nature et d’un air plus vrais, que l’air et le nerf 
de la nature vraie1 

 

Le merveilleux est que ce peintre qui n’est rien que peintre est aussi de tous 
les peintre-nés celui qui fait le plus oublier que nous ayons à faire à de la 
peinture, à de la peinture pour représenter le motif qu’il a distingué, et qui 
fait venir devant nous, en  avant de la toile fixe, l’énigme pure, la pure 
énigme de la fleur torturée, du paysage sabré, labouré et pressé de tous les 
côtés par son pinceau en ébriété2. 

 

Artaud voit, dans les coups de pinceau de Van Gogh, la force d’un vrai « mythomane » qui 

n’est pas comme les autres car il transforme le « mythe » en réalité, il lui donne un corps.  

 
Pour Artaud, s’il y a des génies parmi ceux qu’on appelle “mythomane” […] 
c’est parce que la folie chez eux est avant tout le plus haut moyen d’accéder 
au « réel authentique » de regarder en face « la réalité elle-même, le mythe 
de la réalité même, la réalité mythique elle-même qui est en train de 
s’incorporer 3 »4.  

 

Les « mythes » qu’Artaud voulait montrer au spectateur de son « Théâtre de la Cruauté », se 

trouvent dans la peinture d’un « génie » qui est « absolument le seul » qui ait réussi à arriver à 

ce « réalisme à outrance ». « Car Van Gogh était une de ces natures d’une lucidité 

supérieure 5» qui pouvait peindre « non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la 

nature inerte comme en pleines convulsions6 ». Sur les toiles de Van Gogh, on trouve la 

matière tout d’abord, on trouve la terre avec ses paysages, les choses empruntées au quotidien 

et à la réalité ordinaire (ce qu’Artaud avait refoulé auparavant). C’est dans ce sens qu’Artaud 

parle de la réalité « terre-à-terre de la vie » confrontant la figure de Van Gogh avec celle de 

Gaugin. 
                                                
1 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 70. 
2 Ibid. p. 76. 
3 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 48. 
4 Arai Kiyoshi, Le Problème de l’expression chez Antonin Artaud, op. cit., p. 183. 
5 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 53. 
6 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 41. 
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Je crois que Gaugin pensait que l’artiste doit rechercher le symbole, le 
mythe, agrandir les choses de la vie jusqu’au mythe, alors que Van Gogh 
pensait qu’il faut savoir déduire le mythe des choses les plus terre-à-terre de 
la vie.  En quoi je pense, moi, qu’il avait foutrement raison. Car la réalité 
est terriblement supérieure à toute histoire, à toute fable, à toute divinité, à 
toute surréalité. Il suffit d’avoir le génie de savoir l’interpréter1. 

 

La peinture de Van Gogh, qui reste paradoxalement dans la forme en la dépassant, 

« [s’appuie] sur un code linguistique dont elle accepte toutes les limites, mais capables 

toutefois d’en dégager un son où respire la motilité de la matière2 ». Nous pouvons dire que 

Van Gogh fait de la peinture ce qu’Artaud essaye de faire dans l’écriture : « en restant à 

l’intérieur du statut de la langue, en accueillant et en modelant son code en articulations 

essentielles, elle éclaire l’obscénité qui s’est installée entre les signes et les choses3 ». C’est 

alors que l’on peut, comme Van Gogh,  

 
faire que les objets soient autres, […] oser enfin risquer le péché de l’autre, 
et la terre ne peut pas avoir la couleur d’une mer liquide, et c’est pourtant 
bien comme une mer liquide que Van Gogh jette sa terre comme une série de 
coups de sarcloir4. 

 

Devant une toile de Van Gogh on est forcés de sortir de la logique ordinaire qui anesthésie 

nos cerveaux dans un repos fait de formes fixes. La peinture de Van Gogh, à l’aide de la force 

du langage symbolique, constitue « un acte de “genèse vraie” à travers quoi tout ce qui est 

caduc dans le corps est renvoyé dans le fond pour y être vivifié5 ». Il est question d’un « acte 

de genèse » qui rend possible ce qu’on croyait impossible, à travers des images foudroyantes 

qui renversent l’opposition vie vraie/ vie fausse.  

 
Ainsi, […] d’un côté se trouvent la décadence, la faiblesse, des pratiques et 
des valeurs pétrifiées. Il y a état d’inertie et fixité. D’un autre côté, ces 
mêmes univers de la nature et de l’art s’entr’ouvrent, en profondeur, au 
travail de régénération. […] Le masque, la fausse image, sont un mur qu’il 

                                                
1 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 47. 
2 Umberto Artioli, « Production de “réalité” ou faim d’impossible? », art. cité, p. 138. 
3 Francesco Bartoli, « Le travail de la peinture », Europe n° 667-668 novembre-décembre 1984, p. 149. 
4 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 85. 
5 Umberto Artioli, « Production de “réalité” ou faim d’impossible? », art. cité, p. 138-139. 
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faut abattre en même temps qu’une matière qu’il faut presser pour ouvrir 
une brèche à l’étincelle qui s’y trouve emprisonné1.  

 

C’est cette « étincelle » que l’art de Van Gogh et l’écriture d’Artaud ont toujours recherchée. 

Il s’agit de l’ « étincelle » que l’art nous redonne, nous montre et entretient pour qu’elle 

devienne flamme de la création. En effet, Artaud nous dit que « pour comprendre un tournesol 

en nature, il faut […] revenir à Van Gogh2 ».  
 
Cette phrase de Van Gogh le suicidé de la société, […] résume peut-être à 
elle seule le point de rencontre entre le poète français et le peintre 
hollandais : Van Gogh n’a pas changé la peinture, il a changé le monde. Il a 
révélé une part jusque-là inconnue du réel. Et c’est en cela que tout art doit 
tendre. […] Le regard d’Artaud sur la peinture de Van Gogh […] c’est un 
regard sans repos, vigilant. À l’affût de chaque détail de la toile, Artaud 
réactive l’authentique révolte du peintre, c’est-à-dire la révolte des formes et 
des couleurs, la révolte de la banalité qui, sur la toile, se fait mystère3. 

 

Cette révolte du peintre est aussi la révolte de l’écrivain qui dans sa rencontre avec Van Gogh, 

retrouve peut-être le chemin vers soi-même et vers la vérité du réel. Un chemin dans lequel il 

s’était plusieurs fois trouvé seul et pour lequel il découvre finalement un compagnon digne de 

l’accompagner. Quel est donc le but d’Artaud et de Van Gogh ? Sans doute d’ouvrir les 

formes à la possibilité d’une création libérée des contraintes. Une création qui se bâtit sans fin 

mais pour laquelle il faut être prêt à lutter jusqu’à devenir des « martyres » dans une société 

qui n’est pas encore préparée pour cet « infini » mais qui « se [contente] tout simplement 

d’exister ».  

 

Et il avait raison Van Gogh, on peut vivre pour l’infini, ne se satisfaire que 
d’infini, il y a assez d’infini sur la terre et dans les sphères pour rassasier 
mille grands génies, et si Van Gogh n’a pas pu combler son désir d’en 
irradier sa vie entière, c’est que la société le lui a interdit4. 

                                                
1 Francesco Bartoli, « Le travail de la peinture », in Europe n° 667-668 Novembre-Décembre 1984, p. 

150. 
2 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 72. 
3 Clémentine Hougue, « Pour comprendre un tournesol en nature, il faut maintenant revenir à Van 

Gogh », art. cité, p. 7. 
4 Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, op. cit., p. 72. 
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Conclusion  

 

Artaud veut d’abord « montrer son esprit ». Ce qui l’intéresse avant tout est de pouvoir 

aboutir à une expression directe de la vie. Or, le problème de la séparation entre forme et 

contenu auquel nous nous sommes attaché, a pour origine un besoin de s’exprimer qui ne peut 

être satisfait par le langage de la doxa. La cause de cette impuissance naît des formes dont 

l’écrivain Artaud dispose pour dire une pensée qui ne coïncide pas avec elles. En d’autres 

termes, une image inévitable du « moi » se superpose au véritable moi et empêche l’artiste de 

pouvoir exister dans sa propre réalité et par conséquent de s’exprimer. Dans la perspective 

d’une résolution de cette impasse liée à l’acte d’expression, la lecture des œuvres majeures 

d’Artaud a fait émerger la valeur « vitale » de la démarche poétique de l’auteur. Il s’agit d’une 

littérature qui ne veut pas être le résultat d’un simple caprice esthétique, en grande partie 

parce que les questionnements et les problématiques de son œuvre font partie de l’univers 

authentique d’un homme qui souffre de ne pas pouvoir exprimer sa pensée lacérée. Artaud est 

conscient des limites d’un langage verbal qui, tout comme le théâtre et l’art s’est détaché de la 

« vie » ; un langage qu’il ne peut pas accepter et qui le pousse à résoudre ce qu’il considère 

comme une fracture. En effet, cet enjeu met en question son existence : il veut « exister 

littérairement » pour prouver la vérité de sa pensée et, par conséquent, trouver sa propre 

vérité. Pour cette raison, il s’engage sans relâche dans la tentative d’un renouvellement de 

formes qui, pour lui, sont devenues des enjeux esthétiques vides de sens. C’est pourquoi 

l’écart entre la pensée et l’expression, au centre de l’œuvre d’Artaud, a pour corollaire un 

parcours vers l’unité du signe.  

Chez Artaud cette unité entre la vie et l’art peut être résumée dans une recherche 

d’identité entre forme et contenu. Or, ce contenu (la « vie » comme l’entend Artaud) est 

« inexprimable ». Par conséquent, après avoir tenté de réaliser une correspondance impossible 

entre ces deux entités en cherchant l’« hospitalité » dans une forme jugée inapte par la suite, –

 celle de l’énonciation – Artaud trouve d’abord une réponse à sa démarche dans l’avant-garde 

surréaliste qui répond à son désir de fuir une société qui l’accable et à la situation d’impasse 

dans laquelle il se trouve en tant qu’écrivain. Toutefois, il n’est pas compris jusqu’au bout par 

les surréalistes et entend poursuivre seul la véritable révolution à laquelle il aspire.  

Artaud décide de continuer la seule révolution qu’il pense être efficace. Il entreprend la 

destruction du lien arbitraire qui maintient unis une forme profondément limitée et un contenu 
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illimité. Cette démarche implique une ouverture de la forme artistique à une « nouvelle 

réalité » qui se distingue en tout et pour tout des catégories de la réalité ordinaire, une réalité 

qui, pour s’exprimer, ne fait plus référence au système logique auquel l’homme contemporain 

est habitué. Il songe à un art qui bouleverserait nos idées préconçues et qui paraîtrait 

incompréhensible si l’on cherchait à en saisir le sens à partir des critères qui dérivent d’une 

attitude réflexive. C’est pourquoi, Artaud invite le spectateur d’une œuvre (qu’il s’agisse d’un 

tableau peint où d’une mise en scène) à ne pas compter sur une compréhension qui se limite 

aux apparences. Le langage de l’art ne sert plus à copier une réalité vidée de son sens, il perd 

sa valeur mimétique et prend une valeur révélatrice de significations profondes. L’art, ainsi 

conçu par Artaud, est expression « mythique » qui trouve dans le théâtre sa source majeure. 

L’artiste associe ce qui ne pourrait normalement pas être associé d’un point de vue logique et 

se fait « créateur » en construisant une « réalité nouvelle » dont il est le maître ; en trouvant 

aussi sa place dans l’univers. Le spectateur, quant à lui, est désorienté parce que le contact 

avec l’énergie vitale de l’art lui révèle sa véritable essence au-delà des schémas préétablis. 

Son véritable moi lui est montré mais est également remis en question puis enfin inséré dans 

une démarche de création à laquelle il peut lui-même participer.  

De ce fait, le spectateur se confronte à une réalité qui existe au détriment du réel mais 

qui dans un cas comme celui de Van Gogh, arrive directement à s’incorporer au réel lui-

même. En effet, la peinture de Van Gogh frappe Artaud par sa capacité de « greffer » le 

« mythe » dans le réel. Van Gogh fait de ses tableaux de véritables sources de « vie » au 

moyen de formes qui font surgir une force qui envahit l’homme dans sa totalité, sens et esprit. 

Les coups de pinceau de Van Gogh blessent celui qui les regarde, l’obligent à enlever son 

masque pour le pousser vers un réel où tout est possible, un réel qui s’ouvre aux potentialités 

poétiques et où l’on peut voir la terre devenir une mer.  

En somme, l’art pour Artaud acquiert un rôle de récupération de l’unité perdue entre la 

forme et son contenu et réactive dans le même temps les possibilités créatives de l’homme 

libéré du carcan de « l’autre » qui l’a réduit à une statue, paralysé dans la pose que quelqu’un 

d’autre lui a donnée. En outre, l’art réveille la société en lui redonnant son « pouvoir 

d’action » et une soif d’infini qui ne peut pas être étouffée. Le trajet d’Artaud est celui d’un 

« génie » qui se perd dans son délire mais qui à travers l’écriture, le théâtre et les arts 

plastiques répond à un besoin de dépassement. Un besoin qui ne peut pas s’inscrire dans le 

champ de la rationalité mais qui est tension vers un mystère toujours renouvelé et dans un 
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sens toujours réanimé. Artaud semble nous guider dans la profondeur d’un esprit 

contradictoire pour ensuite nous laisser à nous-mêmes et assister au spectacle de la « vie » qui 

s’engendre. C’est pourquoi nous pouvons dire que le trait spécifique d’Artaud est 

l’inachèvement. Sa tentative de résoudre le problème de l’écart entre forme et contenu – 

problème que nous avons traité sous différentes formes mais qui a toujours la même origine 

dans la disjonction de ces deux pôles – trouve son achèvement seulement à partir d’un art qui 

tend vers une autonomie. Ce faisant, l’art se détache du carcan des conventions et des images 

préconçues qui sont le déclencheur de toute la problématique de la séparation entre les choses 

et leur essence (entre le moi et son identité). L’art n’est plus alors distinct de la « vie » 

qu’Artaud a cherché à exprimer dans ses ouvrages. Pour récupérer l’efficacité de l’art, il s’agit 

d’éviter la gratuité et de ne pas céder à la nature utilitaire des formes esthétiques. Les arts, 

conçus ainsi comme systèmes symboliques ouverts au jaillissement de la « vie », refusent 

l’idée d’une essence qui soit stable. C’est pourquoi la pratique de l’art exige une remise en 

question permanente de sa propre définition.  

Le parcours d’Antonin Artaud, attaché à percer la vérité des choses et du moi, n’est pas 

à la portée de tout le monde. Il nous invite à mettre en doute notre façon de voir et de 

concevoir la vérité des choses, dont le véritable sens ne peut être atteint qu’en nous libérant 

des idées préconçues. Les arts jouent un rôle fondamental dans cette perspective, à condition 

qu’ils se détachent de leur vocation mimétique pour devenir eux-mêmes des réalités. Mais la 

résolution de la séparation entre forme et contenu ne peut qu’advenir dans un changement de 

la visée des arts : en abandonnant leur prétention de re-présenter le monde pour en privilégier 

la présentation.  
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