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PREFACE 

Cette these a e'te' e'crite dans 1 * intention de pe'ne'trer un peu le 

monde d'Antonin Artaud, mais a partir d'un point de vue different de ce-

lui dont on 1' a ge'ne'ralement conside're' jusqu'a maintenant. La quant it e' 

d'encre qu'on a fait couler au sujet d'Antonin Artaud est incroyable. 

Mais dans un tel torrent on risque de se noyer. II m'a semble' essentiel 

qu'on essaye de reraonter a la surface et de reprendre les choses sans 

pre'judice et sans mystere. 

II y a de ceux qui se font une carriere litte'raire d'approfondir 

Artaud. II y a de ceux qui croient qu'il est intouchable et qu'on ne 

peut parler de lui sans le de'truire. II y a de ceux qui se plaisent, 

dirait-on, a insister qu'il e'tait fou et peut-etre soulagent-ils un peu 

ainsi leur conscience. 

Chacun a peut-etre raison a sa fagon. Puisque, selon Artaud 

lui-meme, tout est fluide, c'est une question de point de vue et il est 

possible qu'il y ait plus d'une verite. 

Mais Artaud e'tait un etre humain comme nous autres. II n'e'tait 

ni grand philosophe ni e'rudit. II suivait la piste des ide'es qu'il 

avait de'couvertes de par le monde, mais il n1 e'tait aucunement confor-

miste. II s'est forme' a l'e'tude des e'le'ments les plus fondamentaux de 

la connaissance humaine — mais ressentis et non raisonne's. Toute sa 

vie il a cherche' a voir la re'alite' qu'il e'tait convaincu existait au-

dela de la vie quotidienne. Enfin il a cru la saisir, mais a son retour 

iv 
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du Mexique il se trouvait plus que jamais isole" contre tous. Ce voyage, 

a mon avis, a e'te' capital dans la re'solution de sa vie. 

La vision d'Artaud me'rite notre conside'ration. Les e've'nements 

contemporains donnent a re'fle'chir a cet e'gard. Artaud finit peut-etre 

par apprendre plus que notre monde n'est pret a accepter. II n'est pas 

exclu qu'il ait e'te' un de ceux qui ont re'ugsi a "voir". 

Quand j' ai commence' ce travail je ne me doutais pas jusqu'ou 

il allait me conduire. Le voyage a e'te' long et je me trouve bien loin 

du lieu de mon depart. Mais c'est un monde bien plus inte'ressant et 

plein de possibilite's qui se laisse entrevoir. C'est de la que je tiens 

ma re'compense. 

Ceux qui m'ont aide'e a venir a bout de ce voyage sont nombreux: 

Je dois tout d'abord remercier le professeur Edouard Morot-Sir, 

aujourd'hui de 1'Universite' de North Carolina. C'est lui qui a rendu 

possible mes recherches en France en me procurant une bourse de la part 

du Ministere de 1'Education Nationale de France et qui m'a consacre' des 

heures pre'cieuses au de'but de mon travail. 

Je remercie profonde'ment mon directeur de these, le professeur 

Charles Rosenberg, ainsi que mon comite' compose' des professeurs Robert 

ter Horst et Ingeborg Kohn, qui m'ont tous aide'e et encourage'e avec 

beaucoup de sympathie et d'amitie' et m'ont fait largement profiter de 

leurs connaissances. 

Tous mes remerciements vont aussi a M. George Duca, Secre'taire 

Gene'ral de la Fe'de'ration des Alliances Fran§aises aux Etats-Unis. C'est 

grace a son intervention que 1'Alliance Frangaise m'a rembourse mes 

frais de transport pour mon voyage en France. 



vi 

Madame Marie-Ange Malausse'na, la soeur d'Antonin Artaud, s'est 

montree charmante envers moi et m'a regue longuement dans son apparte-

ment parisien pour re'pondre a toutes mes questions. 

Madame Paule The'venin, qui ne croit pas aux theses de doctorat 

sur Artaud (et peut-etre a-t-elle raison au fond), a ne'anmoins consenti 

a causer avec moi et m'a donne' des indications extremement utiles. 

M. Alain Trutat de 1'Atelier de Cre'ation Radiophonique de 

l'O. R. T. P. a tres aimablement mis a ma disposition pendant plusieurs 

heures un studio particulier pour me permettre d'e'couter a loisir la 

bande officielle de 1'enregistrement radiophonique d'Artaud, "Pour en 

finir avec le jugement de Dieu." 

J'aurais surtout voulu exprimer ma reconnaissance a M. Rene' 

Berthele' de la maison Gallimard. II a partage' avec moi ses souvenirs 

personnels d'Artaud et m'a mise au point sur de nombreux problemes con-

cernant les textes et la publication des Oeuvres Completes. Malheu-

reusement, monsieur Berthele' est de'ce'de' peu de temps apres, mais je 

garderai toujours de lui un souvenir tout special. 

II y a bien d'autres personnes qui ont contribue' de bien des 

fagons a rendre plus facile mon voyage dans le monde d'Artaud. Le 

professeur Thomas Hinton du De'partement d'Anthropologic de l'Universite' 

d'Arizona m'a aide'e a suivre la piste des Tarahumaras. Le professeur 

Renato Rosaldo du De'partement de Langues Romanes se tenait toujours a 

ma disposition sur des questions du Mexique et m' a indique' des re'fe'-

rences utiles. M. Luxs Cardoza y Arago'n m'a e'crit en de'tail de Mexico 

sur ses souvenirs d'Artaud. Le professeur Oscar Zorilla de l'Universite 
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Nationale Autonome de Mexico m'a permis de profiter de 1'expedience 

qu'il avait gagne'e a e'crire sa these sur Artaud en m'envoyant des noms 

et des adresses. Anais Nin a fait son possible pour moi en re'pondant 

tres aimablement a ma lettre pleine de questions. Jean-Marie Conty a 

bien voulu me recevoir dans les lieux memes ou Artaud avait ve'cu. Ma

dame Alice Rufenacht et M. Edward Steele de Tucson m'ont encourage'e et 

aide'e. 

Je de'sire particulierement exprimer ma reconnaissance a ma mere 

le professeur Prances Turrell, reeemment de Portland State University, 

Portland, Oregon, pour la besogne dont elle S'est charge'e de m'aider a 

corriger les e'preuves et pour son assistance morale et mate'rielle dont 

j'avais tant besoin en abordant un si long travail. 

Et surtout, je voudrais remercier mon mari, Juel Rodack qui, non 

seulement m'a accompagne'e chez les Tarahumaras, sur les routes tortueu-

ses de la Sierra Madre, mais qui m'a aussi aide'e avec certains de'tails 

de mes recherches et s'est charge de bien des choses qui ne devaient pas 

etre dans son domaine pour me permettre de me consacrer a ce travail. 

Les recherches que j'ai faites s'appuient surtout sur les textes 

de l'auteur et en particulier sur les Oeuvres Completes, 9 volumes et 

Supple'ment au tome I, Paris: Gallimard, 1956-1970- Ces volumes conti-

nuent toujours a paraitre. Dans cette these cet ouvrage sera de'signe' 

0C. Les trois premiers volumes ont e'te' re'e'dite's par la suite, en 1970, 

1961 et 1970 respectivement. Les re'fe'rences a ces volumes sont a cette 

nouvelle e'dition. 

La Nouvelle Revue Franqaise, qui est fre'quemment cite'e, sera de'-

signe'e par les initiales NRF. 
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Les nombreuses lettres cite'es sont toutes des lettres e'crites 

par Antonin Artaud si une autre source n'est pas indique'e. 

Mon but n'est pas d'encourager les e'crits sur Artaud. On a de'ja 

trop e'crit. Mais je pense qu'il me'rite que chacun le regarde d'un peu 

plus pres pour son propre compte, afin de de'couvrir le fonds de connais-

sance qu'il peut offrir a ceux qui n'ont pas peur de s'e'carter un peu de 

la "logique" du monde quotidien. 
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ABREGE DE THESE 

Le domaine d'Antonin Artaud est beaucoup plus vaste que celui 

du seul the'atre ou on le situe d'habitude. Pour suivre ses ide'es on 

devrait chercher a les ressentir plutot qu'a les comprendre. Selon lui, 

la vie est la succession de virtualites qui constitue le courant de 

l'e'nergie universelle. A partir de ses souffrarices physiques que seul 

1'opium soulageait, Artaud lutta sans cesse pour donner corps a sa vi

sion du monde. II congut 1'image d'esprit et de matiere se confondant 

en unite' e'quilibre'e, car l'esprit n'e'tait qu'une matiere moins dense. 

L'ide'e pouvait ainsi se faire chair. Mais le cancer de la "raison" in-

vente'e par l'homme s'acharnait a de'truire la re'alite' essentielle de 

l'etre et obscurcissait la connaissance. Le mate'rialisme de la civi

lisation occidentale e'tait la manifestation de cette maladie provoque'e 

par le de'se'quilibre ainsi produit. Croyant la maladie gue'rissable, Ar

taud chercha les points d'acupuncture pour inse'rer les aiguilles the'ra-

peutiques. 

II crut trouver chez les Surre'alistes un pareil souci de cette 

recherche de 1' e'quilibre, trouble' quand l'homme perdit le sentiment du 

rythme de l'univers. De'gu par 1'intrusion du Marxisme chez les Surre'a

listes, il se tourna vers sa propre profession, le the'atre. A la place 

du the'atre "digestif" en vogue il voulut substituer un "The'atre de la 

Cruaute'" qui ne se se'parait pas de la vie. 



Le passage en revue de ses the'ories the'atrales revele qu'a son 

avis les effets de mise en scene fluides et changeants exprimaient mieux 

que le texte fixe la lutte cruelle de l'homme pour trouver son ve'ritable 

etre, et communiquaient au spectateur les vibrations d'une autre re'alite' 

plus profonde et essentielle. Mais Artaud ne put re'aliser son reve d'un 

tel the'atre, faute d'argent et par suite de 1' aveuglement du public. 

II pensa alors trouver dans la vie meme l'exemple de cette re'a

lite', qui devait exister chez les peuples primitifs, moins contamine's 

par la civilisation. Au Mexique cette culture primitive existait a cote' 

des ide'es d'un nouveau gouvernement re'volutionnaire. Artaud se donna la 

mission de faire voir aux Mexicains les ve'rite's ensevelies dans leur sol 

et dont ils pourraient profiter. 

Un examen de ses conferences et textes pendant son se'jour au 

Mexique montre qu'il fut accepte' comme homrae de lettres mais ne re'ussit 

pas a e'veiller chez les "civilise's" Is conscience du tresor que posse-

dait leur pays. L'Europe leur avait de'ja communique' sa maladie. 

II alia done chez la tribu indienne des Tarahumaras. Peuple 

cache' au fond de la Sierra inaccessible, ces Indiens s'efforgaient de 

re'sister au catholicisme ainsi qu'au socialisme moderne et de conserver 

leurs anciens rites et croyances. Leur vie semblait oriente'e vers une 

identification avec l'univers. Surtout savaient-ils communiquer avec 

une autre re'alite' grace au peyotl, cactus hallucinogene cense ne pas 

produire d'accoutumance. Artaud crut trouver ici des vestiges de la 

science perdue des temps antiques et vit la confirmation de 1'existence 

d'un etre plus re'el enseveli sous l'e'corce de l'homme "civilise'". II 
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gouta du peyotl et fut frappe' par le monde que cette plante lui fit en-

trevoir. Cette vision resta en lui et confirraa sa sensation d'une 

autre re'alite'. C'est ainsi qu'il passa le reste de sa vie a accornplir 

ce qui devint une mission de prophete. Elle aboutit a un long se'jour 

dans des asiles d'alie'ne's, mais Artaud la poursuivit jusqu'au bout et se 

souvint toujours des Tarahumaras. 

II n'est pas exclu qu1 Artaud ait eu raison, qu'il ait re'ussi a 

"voir" ce qui depuis longternps est cache' aux hommes. En tout cas, le 

voyage au Mexique se re'vele comme moment capital ou, chez les Tarahuma-

ras, cette vision s'est confirme'e pour donner une direction de'finitive a 

la vie d'Antonin Artaud. 



CHAPITRE 1 

INTRODUCTION A ANTONIN ARTAUD 

Dans le monde de la "litte'rature" Antonin Artaud est ge'ne'rale-

ment connu corame homrae de the'atre. C'est dans ce doraaine que j • ai 

d'abord fait sa connaissance, ne sachant rien de lui excepte' la formule 

qu'il e'tait "pre'curseur du the'atre de l'absurde," formule en fait un 

peu facile et certainement superficielle. Mais cet "homme de the'atre," 

disait-on, e'tait alle' chercher jusque chez les tribus primitives des 

montagnes du Mexique l'exemple du genre de the'atre qu'il pre'eonisait. 

Voila qui e'tait inte'ressant: the'atre et Mexique, deux sujets fascinants 

et qui m'ont tente'e a explorer plus en de'tail ce theme d'Antonin Artaud. 

Quelle surprise! Tout le long de sa carriere tourmente'e le 

theatre a infiltre la substance de sa vie, mais n'e'tait vraiment qu'une 

e'tape, une des formes que prit sa pense'e. L'existence entiere, non 

seulement la scene, e'tait pour lui le the'atre. II e'tait, si l'on veut, 

"1'homme-the'atre" dont a parle' Jean-Louis Barrault,̂  mais non pas 

"homme de the'atre." 

Acteur de me'ticr, il 1'e'tait en effet, mais pas ne'cessairement 

de vocation. Quand, encore jeune, il quitta sa ville natale de 

1. Jean-Louis Barrault, "L*Homme-the'atre," Cahiers de la Com-
pagnie Madeleine Renaud—Jean-Louis Barrault, No. 22-23 (mai, 1958), 
46-48. Designe de'sormais comme Cahiers Renaud-Barrault. 

1 
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Marseille pour "chercher fortune" & Paris, il r̂ ussit S. se situer dans 

le monde du theatre en grande partie grace h. son oncle, personnage in

fluent dans le cinema et qui consentit a mettre ce jeune horame nouveau-

arrive sur une piste qui lui permettrait de gagner sa vie. Non pas 

qu'Artaud en avait besoin. Sa famille aurait tr̂ s bien pu l'entre-

tenir; mais Antonin avait 1'esprit ind̂ pendant et ne voulait d̂ pendre 

de personne dans ces temps-la, surtout pas de sa famille. 

Le voyage k Paris n'etait done aucunement dans le but de se 

faire acteur, mais pour etre libre, surtout pour ̂ crire, ce qui ̂ tait 

pour lui le d̂ sir vraiment d̂ chirant. II accepta en guise de pr̂ texte 

le projet qu'avaient ses parents de le confier aux bons soins du doc-

teur Toulouse, psychiatre bien connu, qui avait sa clinique k Villejuif 

dans les environs de Paris. 

Car, en effet, la conduite parfois bizarre et la maladie phy

sique du jeune Artaud lui avait d̂ ja donn£ une histoire de cliniques 

psychiatriques. D&s son enfance Artaud avait souffrant. On parle 

d'une m̂ ningite "k l'age de cinq ans. Ensuite, les explications de sa 

maladie sont assez vagues; des troubles d'origine nerveuse dit-on. 

Evidemment il souffrait physiquement de quelque chose, car il s'en est 

plaint toute sa vie. Mais lui, qui arrivait a examiner de 1'int̂ rieur 

les plus petits details de ses souffrances, ne leur donna jamais de 

nom. II en ̂ crivait h ses amis de choix, k des medecins, mais il en 

parlait rarement. Jean Hort, un de ses collegues de tĥ Stre, seul a 

donn£ une description claire de la forme que prenaient les souffrances 

d'Artaud: 
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Je respectais ses longs silences, non sans m'affliger des tics 
qui les ponctuaient sans cesse. Avant chaque eclat: rictus et 
crispations repetes du visage, suivis de reniflements sees. 
Vers la fin de 1'eclat, souvent il zezeyait ses mots . . . Ar-
taud pouvait rester de longs moments sans parler. . . . Puis, 
soudain, le voill. qui ̂ clatait en imprecations, en critiques; 
c'̂ tait alors en un flot de paroles, une demonstration vio-
lente pour un appui spirituel ou pour un apport esthetique h. la 
justification de l'univers. Puis calme soudain, e'etait de 
nouveau le silence, mais debarrasse de ses tics."*" 

Et Hort raconte un incident specifique qui eut lieu dans un cafe ou ils 

se trouvaient ensemble: 

La crise douloureuse se prolongea et fut, soudain, si violente 
que je le vis d'un coup se prendre la tete dans ses mains four-
chues et tremblantes, et rester longtemps ainsi. Enfin, apres 
une respiration p̂ nible, secouant un peu la tete, il ota ses 
mains et me regarda sans parler, le front baigne d'une glaciale 
sueur, les yeux revulses. . . . Lorsque son visage se fut de-
tendu et que, les yeux mi-clos, immobiles, un calme profond 
l'eut comme engourdi, je ne sus quoi faire et je 11abandonnai 
aux affres de l'angoisse. . . . Au bout d'un grand moment, il 
rouvrit les yeux, repoussa une main febrile dans la broussaille 
de ses cheveux, et me dit cette fois — l'unique fois — d'une 
voix chuchotee avec force: 

—J'ai les cheveux malades. 

Je lui conseillai d'avaler un calmant et d'aller chez le 
toubib. II secoua negativement la tete, et, brusquement, me 
planta 1&. 

2 —Excusez, au revoir. II sortit comme un fou. 

Et le lendemain il s'excusa, disant qu'il avait eu besoin de se re-

trouver. 

1. Jean Hort. Antonin Artaud, le suicid£ de la society 
(Geneve: Editions "Connaitre", i960), 63. Designe desormais comme 
Antonin Artaud. 

2. Ibid., 65. 
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Cette maladie physique a-t-elle contribue k un d̂ sequilibre 

mental? C'est difficile h. dire. Et d'ailleurs nous parlons Ik un lan-

gage qu'Artaud n'aurait pas accept̂ . D'abord, bien qu'il se recormut 

un d£sequilibre, ce n'̂ tait pas dans le sens oh la soci£t£ l'entend — 

et d'ailleurs physique ou mental, en fin de compte, pour lui ne fai-

saient qu'un. Mais le fait concret est qu'il montra de tres bonne 

heure une tendance & se surexciter et a agir d'une maniere exagge're'e a 

1'avis du monde: tel le moment h. Marseille ou, encore trls jeune, il 

d̂ chira subitement tous ses Merits et distribua ses livres h. ses amis. 

Pour ses parents il n'en fallait pas davantage. Soucieux, ils l'exp̂ -

dierent en 1915 dans une clinique a La Rougere, non loin de Marseille. 

Et voilk le commencement. 

La guerre venue, ce fut son tour en 1916 d'etre mobilise. 

L'armee l'a retenu neuf mois, mais evidemment il n'etait pas fait pour 

elle. Les details manquent, mais en plein conflit quand on avait be-

soin d'hommes, Artaud fut r£form£. Et voilk de nouveau les maisons de 

sante. Sa soeur, Madame Marie-Ange Malaussena, en enumere quatre dont 

la derniere etait en Suisse a la fin de 1918."'" II y resta deux ans. 

On pourrait bien penser qu'une vie ainsi commencee dans les cliniques 

des un si jeune Sge risquait bien d'y finir, par conditionnement meme! 

Ce sejour en Suisse fut d'ailleurs son premier voyage h. l'etranger, & 

part ses visites d'enfant rendues k sa grand-mere maternelle II Smyrne. 

Entre parentheses, Madame Malaussena donne des renseignements sur cette 

1. Marie-Ange Malaussena. "Notes bio-bibliographiques," La 
Tour de Feu„ No. 63-64 (decembre, 1959)» 79-82. 



famille maternelle, qui devait etre d'origine frariQaise datant du temps 

des croisades.l 

Quelle qu'ait e'te' la maladie qui aurait retenu Artaud si long-

temps dans les maisons de sante', le docteur Toulouse, lors de l'arrive'e 

du jeune homme a Paris en 1920, ne semblait pas penser qu'elle e'tait 

tellement se'rieuse que 1'activite', surtout du cote' de 1'esprit, ne put 

la gue'rir. Madame Toulouse a parle' ainsi de 1'impression que le doc

teur regut a sa premiere rencontre avec Artaud: 

II comprit en voyant Artaud qu'il avait devant lui un etre 
tout a fait exceptionnel, de cette race qui donne des Baude
laire, des Nerval ou des Nietzsche. II m'en parla le jour 
meme a la maison; il etait comme le pecheur qui a rencontre . 
une piece de choix. "Cet homme," me dit-il, "est sur la corde 
raide, pret a basculer malgre son genie. Pourra-t-on l'en em-
pecher?"2 

Toulouse vit ainsi dans ce jeune homme, chez qui la pense'e im-

portait, un avenir qui promettait beaucoup, et le nomma "secre'taire de 

re'daction" d'une revue, Demain, qu'il dirigeait. Artaud eut 1'occa

sion de faire paraitre ses premieres oeuvres: poemes, critiques d'art, 

comptes rendus de theatre. Car il s'y connaissait en art, ou du moins 

avait-il des opinions bien arrete'es. Lui-meme aimait dessiner. Et 

quant au the'atre, il eut la chance, grace aux Toulouse, de faire la 

1. Marie-Ange Malausse'na, interview personnelle, Paris, 18 mai 
1973-

2. "Avant le Surre'alisme: Artaud chez le Dr. Toulouse." In
terview recueillie par Pierre Chaleix. La Tour de Feu. No. 63-64, 55. 



cormaissance de Lugne'-Poe. 1 Madame Malausse'na nous dit que ce fut 

Lugne'-Poe qui le remarqua devant le the'atre, frappe' de sa personnalite' 

extraordinaire. Ou est la ve'rite'? Peu importe. Quoi qu'il en soit, il 

joua un ou deux petits roles pour Lugne'-Poe au The'atre de l'Oeuvre. 

Mais la voie lui fut surtout ourverte par son oncle Nalpas dont 1'in

fluence fit travailler Artaud dans un film, Mater Dolorosa, ou il ren-

contra Ge'mier.̂  Celui-ci, peut-etre pour faire plaisir a Nalpas, peut-

etre en partie frappe' par la personnalite' du jeune homme, I'envoya chez 

Dullin,-̂  a 1'Atelier. L'oncle d'Artaud avait bien indique' a son neveu 

qu'il pourrait peut-etre avancer dans le cine'ma s'il se donnait la peine 

d'apprendre le me'tier. 

On pourrait croire aussi, poe'tiquement, qu'Artaud aurait semble' 

etre destine' au the'atre, car il est ne' en 1896, anne'e du grand boulever-

sement dans le monde the'atral provoque' par le Ubu Roi d'Alfred Jarry. 

Est-ce pour cela (bien qu'il ne l'ait jamais dit) que sa premiere tenta

tive personnelle pour former un the'atre a lui s'appellait le The'atre 

Alfred Jarry? Se sentait-il l'he'ritier du Pere Ubu? 

Avait-il du talent? C'est discutable; mais enfin, qu'est-ce 

que le talent? Le the'atre ne figure pas dans les anecdotes de son 

1. Aure'lien-Marie Lugne'-Poe (1869-19̂ 0). Acteur, directeur de 
the'atre et e'crivain franqais. Fondateur du The'atre de l'Oeuvre en 1893. 

2. Firmin Ge'mier (1869-1953)- Acteur frangais ce'lebre, direc
teur de l'Odeon et plus tard du The'atre National Populaire. 

J>. Charles Dullin (1885-19̂ 9) • Acteur et directeur du The'atre 
de 1'Atelier. 



7 

enfance. Ce dont sa soeur se souvient plutot, c'̂ tait les croquis de 

decors qu'il faisait pour les creches et qui montraient un talent ar-

tistique Evident. Elle rapporte que toujours il dessinait sans cesse. 

D'autre part il s'̂ tait vraiment acharne k "publier" une revue avec 

l'aide de sa petite soeur et de quelques amis. II commenga le projet k 

l'age de quatorze ans et Madame Malausŝ na affirme que la revue a dur£ 

deux ou trois ann£es. 

Pourtant, jeune homme, il parait qu'il eut l'id£e de pre

senter des spectacles d'ouvriers pour les travailleurs de quelques 

usines de Marseille et avait meme pris contact avec un industriel de la 

ville qui le traita de fou ci cause de son insistance vehemente. Joski 

raconte 1'incident mais n'en donne pas la source.̂  

Neanmoins, talent tĥ atral, tel que le tĥ Stre d'alors l'enten-

dait, on ĥ siterait I. affirmer qu'il en avait. On peut meme se deman-

der, etant donne les anecdotes qu'on raconte & son sujet (on les trouve 

2 
dans tous les livres sur Artaud), pourquoi Dullin et plus tard Pitoeff 

continuaient "k 1'accepter dans la distribution. Lugne'-Poe, en effet, 

avait £crit sur lui: "Sa diction difficile rend les premiers pas tr£-

buchants." Mais ̂ videmment l'̂ poque £tait k 1'experimentation et ces 

1. Daniel J. Joski, Antonin Artaud. (Classiques du XXe 

eiecle; Paris: Editions Universitaires, 1970). 

2. Georges Pitoeff (188̂ -1939)• Com̂ dien et directeur de 
tĥ Stre frangais, d'origine russe. Venu k Paris en 1919 avec sa femme 
l'actrice Ludmilla -Pitoeff. Au moment ou Artaud travaillait avec lui 
il pr̂ sentait sa compagnie au Theatre des Champs-Elyŝ es. 

5* L'Eclair. 18 d̂ cembre, 1922. 
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groupes se flattaient d'etre des novateurs. Un peu d1eccentricity pas-

sait toujours et Artaud avait certainement une personnalite impression-

nante. Dans certains genres de roles il passait formidablement la 

ranrpe: roles d'etres bizarres, etra.iges, mystiques, tel l'un des deux 

anges gardiens qui accompagnent Liliom au Paradis, ou, dans le Monsieur 

de Pygmalion de Jacinto Grau, la marionnette detraquee, Urdemalas, de-

venue en quelque sorte esprit du Mai. Un des grands roles d'Artaud 

etait dans La Vie est un songe de Calderon, ou il jouait le vieux roi 

Basilio, esclave des predictions astrologiques. Pour cette piece, ain-

si que pour bien d'autres, il avait dessin£ les costumes et les decors. 

Tout en etant acteur, il se fit toujours remarquer pour son talent ar-

tistique et ne cessa de le pratiquer. 

Ce qu'il avait pourtant qui aurait du en faire un acteur de ta

lent, c1̂ tait sa capacity de s'observer lui-meme, d'etre deux sans ef

fort. "J'assiste h Antonin Artaud," a-t-il dit."*" Tout acteur devrait 

pouvoir en dire autant. Mais 1& ou il s'observait le mieux, ce n'̂ tait 

pas sur le plateau mais dans la vie; la vie qui £tait pour lui un plus 

grand tĥ Stre que le tĥ Stre meme. Cependant les prismes k travers 

lesquels il se regardait ressemblaient fort peu aux yeux des gens qui 

l'entouraient. La quality de son ambiance particuliere causait des de

formations que les autres ne pouvaient que rarement percevoir. 

Son collogue Jean Hort, qui faisait partie avec lui de la 

troupe des Pitoeff, le deerit comme un jeune homme normalement doux, 

1. Antonin Artaud, Le P̂ se-Nerfs. Oeuvres Completes. I 
(Paris: Gallimard, 1970), llST La designation 0C representera desor-
mais les Oeuvres Completes,, Les references aux volumes I, II et III 
seront & la nouvelle edition de ces volumes. 
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courtois, et tres reserve. II e'vitait en ge'ne'ral la compagnie des au-

tres et avait toujours tendance a se tenir a l'e'cart. 

Sa nature introvertie ne l'empecha pas pourtant de s'e'tablir en-

fin dans le cine'raa et il finit par tourner un assez grand nombre de 

films. Jamais arrive au rang de vedette, il a pourtant ete inrpression-

nant en 1926 dans son role diabolique de Marat dans le Napole'on d'Abel 

Gance et, l'anne'e suivante, comme le moine confesseur de Jeanne d'Are 

dans La Passion de Jeanne d'Arc de Carl Dreyer. Si le film parlant 

n'e'tait pas survenu pour faire e'clater le silence, Artaud serait peut-

etre devenu tres grand. Son regard exprimait bien plus que ne le pou-

vait jamais sa parole, et la voix pour lui e'tait le moindre instrument. 

Malheureusement pour Artaud, A1 Jolson changea tout cela en 1927 quand 

il prononga officiellement les premieres paroles a l'e'cran dans son Jazz 

Singer. Le monde suivit bientot l'exemple. Et le cinema passa de son 

enfance sonore, a musique et a bruitage seuls synchronised, pour emerger 

dans l'univers illimite, croyait-on, du mot parle'. Artaud n'aimait plus 

le cine'ma. II tourna encore quelques films, mais la satisfaction 

n'e'tait plus la, non plus que les grands roles. 

Et pendant tout cela il e'crivait, il e'crivait — non pas des 

oeuvres proprement dites, mais de petits poemes, des essais, des commen-

taires, des descriptions de luttes inte'rieures, des lettres; surtout des 

lettres. En fait, la lettre etait pour Artaud la forme d'expression par 

excellence. Oralement il se re'servait. Par e'crit la vie e'tait pour lui 

un dialogue. On n'e'crit pas en l'air, mais a quelqu'un — qui doit re'-

pondre. C'est bien l'histoire d'Antonin Artaud: un dialogue centre' sur 
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lui-meme en tant que segment connu de l'etre et cherohant a eommuniquer 

avec ses interlocuteurs, a exprimer ce qu'il de'couvrait, sentait, devi-

nait dans ce segment observable, et a travers lui, dans 1'univers meme 

et au-dela encore. D'abord il a cru se faire comprendre, du molns au 

niveau personnel, par Jacques Riviere, re'dacteur en chef de la Nouvelle 

Revue Frangaise, et peut-etre l'e'tait-il un peu. Du moins Riviere 

ava;it-il compris son besoin, et il avait essaye' de re'pondre. Le fameux 

e'pisode de la "Correspondance avec Jacques Riviere" qui dura plus d'une 

anne'e (de mai 1923 a juin 1924) est trop connu pour etre re'pete ici en 

de'tail. Aucun livre sur Artaud n'a manque' de le raconter. Mais le re'-

sultat fut la publication dans la Nouvelle Revue FranQaise-*- du le sep-

tembre 1924, non pas de ses poemes que Riviere avait refuse's, mais de 

ses lettres et de la correspondance entiere. Ce fut l'origine de ses 

rapports avec la NRF, revue si solidement accepte'e dans le monde litte'-

raire et sur laquelle il pouvait de'sormais compter pour reve'ler au fil 

des anne'es le de'veloppement de sa vision du monde et de la nature meme 

de la vie. 

Le cine'ma qui aidait Artaud a gagner son pain lui inspira aussi 

des e'crits. II re'digea en effet plusieurs sce'narios. L'un, Les Dix-

huit secondeŝ  e'tait un drame symbolique de son e'tat d' ame et de ses 

problemes intellectuels. Un autre, La Re'volte du boucher,3 ineorpora 

1. La de'signation NRF repre'sentera de'sormais la Nouvelle Revue 
Francaise. 

2. OC, III, 11-16. 

3- Ibid., Ill, 70-76. 



quelques phrases parlees, mais prononce'es comme un supple'ment au brui-

tage pour cre'er des effets voulus, plutot que pour leur sens. La Co-

quille et le clergyman̂  fut le seul sce'nario re'alise' et tnalheureusement 

il ne put le faire lui-meme. Germaine Dulac, re'alisatrice de'ja connue, 

s'en chargea a un moment ou Artaud e'tait occupe' dans un autre film et, 

selon lui, elle 1' interpre'ta completement a contresens. Elle comprit le 

film comme un reve, tandis que pour Artaud, C e'tait une se'rie d'e'tats de 

pense'e les plus concrets. II ne pardonna pas ce qu'il trouvait etre une 

profonde erreur d' entendement. On a souvent par la suite range' ce film 

parmi les oeuvres surre'alistes a cote' de L'Age d'or et du Chien andalou. 

S'exprimer, c'e'tait pour Artaud le grand impe'ratif — s'exprimer 

contre un monde qui s'e'garait du chemin de la ve'rite', et le forcer mal-  ̂

gre' lui a retrouver la bonne voie. Et c'est ainsi qu'il se trouva chez 

lui, sans effort aucun, parmi les Surre'alistes. Eux aussi voulaient 

changer la vie, de'truire le factice, le mate'riel, I'ide'al de quantite, 

pour fonder un monde nouveau a base de verite profonde. Avec Artaud ils 

cherchaient ce point supreme ou les oppositions se retrouvent et 1' unite' 

regne. Et pendant quelque temps il fut heureux au sein de ce groupe de 

re'volutionnaires de 1'esprit. II travailla a la re'daction de La Revolu

tion Surre'aliste et commenga a adapter a ses besoins leur langage de 

scandale. 

Mais Artaud e'tait dans son coeur un solitaire et 1'esprit de 

groupe, tant exige' par Breton et ses disciples, lui allait mal. Quand 

1. Ibid., Ill, 22-31. 
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la revolution de 1'esprit devint une re'volution sociale et le Surre'a-

lisme se langa a l'appui du Marxisme, Artaud, de la meme maniere ouverte 

et scandaleuse qu'il avait aiguise'e chez les Surre'alistes, les de'nonga 

— et fut excomrnunie par le groupe. Seul de tous peut-etre il resta fi-

dele a 1'esprit fondamental du Surre'alisme primitif et ne perdit jamais 

sa vision de la pure ve'rite pour la confondre avec des problemes simple-

ment terrestres. La lutte sociale n'e'tait pas pour lui. Sa re'volution 

restait celle de 1'esprit. Changer la vie — mate'rielle? Non, mais la 

vie spirituelle — la vie spirituelle dans le corps humain meme, ou 

s'unissaient esprit et matiere. Changer la nature interne de l'homme et 

lui faire retrouver les verite's perdues. II demeura ainsi plus surre'a-

liste que les Surre'alistes eux-memes. 

Pendant des anne'es, 1923 a 1926, Artaud menait vraiment une vie 

double. Ses camarades chez Dullin et chez Pitoeff, ses collegues du ci

nema, e'taient peu au courant de ses activite's litte'raires surre'alistes. 

De leur cote' les Surre'alistes ne l'estimaient pas pour son me'tier d'ac-

teur car ils respectaient peu le the'atre. Pendant ce temps aussi se de'-

veloppa le seul grand amour realise' de sa vie. Des anne'es durant il 

faisait me'nage avec Ge'nica Athanasiou, actrice qu'il avait rencontre'e 

chez Dullin et qui causa tant de souci a Artaud, car elle ne put jamais 

vraiment le comprendre. Actrice, elle aussi avait une carriere, et Ar

taud de son cote' n'arriva pas a partager Ge'nica avec le the'atre, ni a se 

resigner aux refus de celle-ci de 1'accepter tel qu'il etait, y cornpris 

les drogues qui soulageaient ses souffrances. 



A un moment donne' on avait prescrit a Artaud de 1'opium comme 

calmant. Les premieres drogues lui furent administrees parait-il lors 

de son sejour dans une des maisons de sante' au de'but de sa maladie. II 

semble que les re'sultats aient ete' d'abord satisfaisants, mais, comme il 

arrive souvent avec certaines drogues, il lui en fallut de plus en plus 

au point d' en de'velopper un besoin. Maintes fois dans sa vie il a fait 

des cures pour s'en de'barrasser; au prix de grandes souffrances il s'en 

est meme imposees a lui-meme, mais toujours il y retombait. Plus tard 

l'he'roine s'ajouta a 1'opium et enfin le chloral. Durant toute son 

existence il dut vivre avec cette addiction. 

Cela ne parait pas pourtant avoir trop limite' son activite'. A 

part les periodes de de'sintoxication il s'agitait sans cesse, mentale-

ment toujours, physiquement une grande partie du temps. C'est ainsi 

qu'en 1926, a l'epoque meme du refroidissement vis-a-vis des Surre'a-

listes, il se proposa de fonder un the'atre a sa maniere. Avec quelques 

amis, dont certains des Surre'alistes de'saffecte's comme Roger Vitrac, il 

crea le The'atre Alfred Jarry. Le but de ce the'atre etait de changer la 

nature meme du the'atre, de renouer avec la vie, de trouver la realite a 

la place du theatre factice alors accepte. II cherchait de nouveaux 

moyens d'expression, un nouveau langage, car les mots ne lui suffi-

saient plus. Et pour ce the'atre il e'crivit des pieces. L'empreinte 

surre'aliste les caracte'rise: Le Jet de san#,-*- e'crit d'ailleurs plus tot 

en 1925» Ventre Brule' ou la mere folle (1927) dont le texte est malheu-

reusement perdu, s'il a jamais existe' sous une forme spe'cifique. Mais 

1. OC, I, 88-96, 
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le the'atre ecrit n'e'tait pas son fait en ve'rite'. Les pieces des autres 

e'taient plus acceptables: Les Mysteres de 1'amour (1927), Victor ou les 

Enfants au pouvoir (de'cembre 1928 a janvier 1929) d.e Roger Vitrac, et Le 

Songe de Strindberg (juin 1928). Ce dernier fut subventionne par l'Am-

bassade de Suede et a par suite provoque des manifestations de la part 

des Surre'alistes. Ceux-ci accusaient Artaud d'avoir accepte' de 1'argent 

du "management". Tout en ayant recours a la police pour empecher une 

deuxieme manifestation, Artaud a ne'anmoins paru s'excuser devant les 

Surre'alistes et alie'na ainsi ceux de l'Ambassade, sacrifiant de cette 

fagon tout espoir de contributions se'rieuses a son the'atre. 

Autre e'pisode qui sentait encore son se'jour chez les Surre'a

listes fut sa presentation en janvier 1928 d'un acte de Partage de Midi 

de Paul Claudel, sans la permission de l'auteur. Apres la representa

tion il annonga le nom de 1'Ambassadeur de France aux Etats-Unis en 

l'accablant d'injures. 

Le The'atre Alfred Jarry n'a pu survivre longtemps: manque d'ar

gent, manque de lieux pour travailler, probleme de trouver des acteurs 

de profession, la plupart sous contrat avec des troupes e'tablies. Ceux 

qui auraient essaye' de fonder des groupes "Off-Broadway" a New York pen

dant les anne'es quarante a cinquante, avant que ces groupes ne soient 

devenus "a la mode" comprendraient les problemes d'Artaud. Meme sans 

1'affliction d'un scandale, ceux de nous qui ont passe' par la savent ce 

qu'il en est. Mais lui, tout en e'tant de'ja connu comme acteur de pro

fession, eut d'autre part la re'sistance d'un "mouvement" culturel, celui 

des Surre'alistesj et 1'affaire du Songe fut le coup de grace. 
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Le Theatre Alfred Jarry avait annonce' des pro jets grandioses: 

La Tragedie de la vengeance de Cyril Tourneur, la "premiere representa

tion d'une piece de Jarry, une autre piece de Roger Vitrac, et evidem-

ment Ubu Hoi. Mais faute d'argent, comme il arrive souvent aux nova-

teurs, rien n'en fut. Malgre' une lutte acharne'e, des manifestes et des 

brochures pour essayer de trouver 1' argent ne'cessaire, le The'atre Alfred 

Jarry, en 1930> s'avoua vaincu. 

Mais Artaud maintenant avait revetu sa vision de 1'univers du 

costume the'atral et il ne pouvait plus abandonner completement la par-

tie. Le Surre'alisme avait e'te' un moyen possible de manifester ses con

victions. Le the'atre en devint un autre. II essaya de nouveau en pro-

posant la cre'ation d'un the'atre sous les auspices de la NRF. Mais sans 

succes. Enfin, il voulut donner une forme plus precise a ses idees dans 

son concept du "Theatre de la Cruaute'" qu'il finit par essayer de re'ali-

ser en 1935« Pour cela il devint encore dramaturge et e'crivit Les 

Cenci, seule piece que ce the'atre ait re'ussi a pre'senter et qui ne jouit 

pas de 1'approbation de la critique. De'sastre complet pour Artaud. Les 

hommes ne comprendraient jamais ce que le the'atre pouvait leur dire. Le 

de'sespoir de jamais se faire comprendre lui fit faire volte face a Ar

taud et il pensa tourner le dos au the'atre sur la scene. 

Avant d'e'crire Les Cenci Artaud avait annonce' que le premier 

spectacle du Theatre de la Cruaute' serait La Conquete du Mexique dont il 

avait ecrit le scenario en 1933- Vers la meme e'poque il e'crivit sur 

comraande pour l'e'diteur Robert Denoel un petit livre au sujet de l'empe-

reur romain qui avait impose' a 1'Empire sa version du culte du soleil. 
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Ce fut Heliogabale. Serait-ce la, au cours de ses recherches, qu'Ar-

taud aurait de'couvert le soleil des Azteques? Car le conflit du monde 

des primitifs cultive's avec celui des civilise's barbares le fascina et 

on peut se demander pourquoi il abandonna a la fin l'ide'e de s'en ser-

vir pour son the'atre. Peut-etre e'tait-ce a cause des problemes tech

niques monurnentaux de mouvements de foules et d'effets de masse que son 

sce'nario indiquait. 

II est evident qu'a un moment donne' de ces de'buts des anne'es 

trente le Mexique eut prise sur lui et le hanta au point ou il re'solut 

d'y aller apres l'e'chec de cet ultime effort the'atral. Pourquoi? Com

ment? A cause de quoi? Voila le probleme. 

"Ce que je suis venu faire au Mexique," c'est le titre d'un ar

ticle qu'il a fait publier la-bas. Mais 1'explique-t-il jamais? Que 

diable, en effet, allait-il faire dans cette galere? Et ses explica

tions sont multiples et se confondent. Mais le voila lance' dans cette 

nouvelle aventure. II re'ussit a se faire donner gratuitement un titre 

de mission culturelle par le Ministere de 1'Education Nationale. II a 

un mal inoux a trouver les moyens. Mais il re'ussit a partir enfin. 

La-bas il fait des confe'rences, publie des articles, visite la tribu 

"primitive" des Tarahumaras, les observe ainsi que leurs rites et y par-

participe meme. Puis, soudain, apres neuf mois, il repart pour la 

Prance. 

Rentre' a Paris, il semble avoir l'air apaise'. Avant son de'part 

il avait fait la connaissance d'une jeune fille beige. Au retour il pensa 

1. OC, VII. 
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meme a l'epouser. Mais soudain tout e'clate. A Bruxelles il se brouille 

avec les parents de la jeune fille par suite d'une confe'rence ou il 

tient des propos choquants a leur avis. Le mariage n'aura plus lieu. A 

Paris il se promene avec un baton e'trange qu'il dit avoir e'te' celui de 

Saint Patrick. II lui attribue des pouvoirs magiques. II congoit 

1' ide'e de le remettre aux Irlandais et de trouver la-bas le secret des 

Druides. Nouveau de'part, cette fois pour l'Irlande. Depuis son retour 

du Mexique il se pre'sente en prophete, autre Je'sus-Christ. II e'tudie 

les tarots. II ne veut plus signer ses oeuvres, y compris les articles 

sur son aventure mexicaine, D'un voyage au pays des Tarahumaras que la 

NRF, toujours fidele, veut bien publier. Ses lettres sont souvent ter-

raine'es par un symbole e'trange et occulte, sorte de signe de Ve'nus en 

mouveraent accompagne' de deux triangles. Ou est-ce plutot la croix de 

l'homme dans l'espace surmonte'e du soleil?̂ -

De l'Irlande, en effet, ses lettres e'nigmatiques et confuses re-

levent de plus en plus d'un rituel de la haute magie. Puis, il se 

trouve le centre d'une rixe en plein Dublin dont les circonstances de-

meurent tou jours vagues. II est arrete', de'porte', et au cours d'un epi

sode peu clair sur le bateau il est classe' de fou et restreint avec une 

camisole de force. Au Havre on l'envoie dans un asile d'alie'ne's. 

Toute cette partie de sa vie n' est que te'nebres absolues. Lui 

n'a jamais reve'le' grand'chose d'explicite. S'en souvenait-il bien? Sa 

soeur imagina des probabilite's. Les Irlandais ont soutenu qu'il avait 

1. Signature utilise'e pour la premiere fois dans la lettre a 
Jacqueline Breton, 28 juillet, 1957- OC, VII, 239-
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provoque' le de'sordre a Dublin en voulant forcer l'entre'e, pour chercher 

asile, d'un monastere de moines en retraite. L'incident du bateau au-

rait e'te' cause' par 1'arrive'e dans sa cabine d'un stewart et d'un me'cani-

cien arme' d'outils pour reparer des tuyaux, ce qui aurait provoque' une 

attaque de la part d'Artaud qui se croyait menace'. Rien n'est ve'rifie' 

par des te'raoins. En tout cas, pour Artaud neuf ans d'asile commengaient 

et personne pendant ce temps-la ne reussit a l'en faire sortir, ni sa 

famille, ni ses amio. Bien sur la guerre e'tait survenue, puis 1'Occupa

tion. La vie e'tait bien autrement pleine de soucis pour tous. Apres 

avoir passe' d'asile en asile Artaud arriva enfin a Rodez, en zone libre, 

grace aux efforts de ses amis et la il recommenga a e'crire. Son me'decin 

e'tait le docteur Gaston Ferdiere qui avait lui-meme des pre'tentions poe-

tiques. II re'ussit a faire revivre le gout de la creation litteraire 

chez Artaud ainsi que celui du dessin. Mais comme traitement il eut re-

cours a 1'e'lectro-choc. 

La controverse a e'clate' depuis. Etait-ce torture ou non? Le 

me'decin avait-il le droit d'agir ainsi? Artaud lui-meme, tout en ecri-

vant des lettres tres amicales au bon docteur, a plus tard crie' qu'on 

1'avait non seulement torture' mais tue'. Un proces eut meme lieu long-

temps apres. Le docteur en sortit net. La ve'rite ne sera sans doute 

jamais e'tablie car.aucune des deux factions ne consent a se de'dire. 

Mais l'oeuvre des annees d'Artaud a Rodez fut les Lettres de 

Rodez-*- ou le prisme, qui de'ja de'formait sa vision du monde par rapport 

1. OC, IX, 179-211. 



k ce que les autres croient voir, manifesta des facettes encore plus 

complexes. Le langage parle et ecrit, qui n'avait jamais suffi "k Ar

taud, commenga k developper une propre vie k lui. Des poemes h. mots in-

comprehensibles parurent, h. mots dont la valeur etait dans leur rythme 

et dans leur vibration dans l'espace, non dans leur sens. Mots a sens 

hermetique peut-etre, si l'on veut, mais certainement hors de la portee 

de 1'homme ordina.ire. Paule Thevenin, amie de ses dernieres annees, a 

etudie cette possibility d'une maniere tres savante et ingenieuse."*" 

•La guerre finie, on reussit enfin, en 19̂ 6, a faire sortir Ar-

taud de Rodez. II revint "k Paris, h Ivry, encore k une clinique, mais 

ou il etait libre de circuler h. son gre. II pouvait aller en ville 

quand il voulait, retourner aux cafes, voir ses amis. II finit meme 

par habiter un pavilion k part dans le pare de la clinique. On disait 

que Gerard de Nerval y avait autrefois habite, coincidence dont les dis

ciples font grand cas. 

Mais au fond de son etre Artaud voulait quand meme se faire en

tendre. Une derniere fois il voulut expliquer ce qu'il etait sur qu'il 

savait: la societe se detruisait, 1'Homme devait changer, se sauver, 

retrouver la science de la verite perdue depuis si longtemps. II fit 

une conference au Theatre du Vieux Colombier. Tout le monde y vint, 

soit par curiosite soit par interet sincere. Artaud lut des poemes, es-

saya de penetrer 1'esprit de son auditoire en soulignant le grand danger 

qu'il voyait pour l'avenir du monde. Mais, voyant qu'ils ne voulaient 

1. Paule Thevenin, "Entendre/Voir/Lire," Tel Quel. Nos. 39 et 
kO (automne, 1969 et hiver, 1970). 
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ou ne pouvaient pas comprendre, il leur en dit autant et, en fait, con-

clut en s'avouant vaincu. Ce fut en janvier, 19̂ 7. 

A la fin de l'annee il fit quand meme encore un effort. II pro-

posa de presenter un programme h. la radio: "Pour en finir avec le juge-

ment de Dieu." Meme theme, mais presente en langage poetique et parfois 

scatalogique. L'emission devait avoir lieu en fevrier, 19̂ 8. On l'in-

terdit. Le programme avait ete enregistre et fut presente en presence 

d'un auditoire d'amis seulement. La Prance ne l'entendit jamais du vi-

vant de son auteur. 

Malade depuis quelque temps d'un cancer de l'anus, en plus de 

ses autres maux, Artaud mourut moins d'un mois apres cette ultime de-

faite. Etait-ce k cause du cancer, d'une crise cardiaque, ou d'un exces 

de chloral? II mourut seul et les opinions varient. La crise cardiaque 

est 1'explication donnee par les gens les moins sentimentaux et les 

moins pris d'hysterie. Mais cela pouvait etre du soit a sa lutte avec 

le cancer, soit au chloral qu'il s'etait mis a prendre quand 1'opium ne 

le soulageait plus. 

J'ai estime utile de dormer ce recit biographique sommaire car 

quelque apergu de la vie d'Artaud est essentiel comme point de depart 

de tout examen de sa vision de l'univers, vision ou celle qu'il congut 

du Mexique trouve bien sa place. Car la pensee et l'oeuvre d'Artaud 

etaient sa vie, et sa vie etait sa pensee et son oeuvre. Pour lui tout 

se tenait et c'est dans les interstices fins entre les fils du tissu de 

sa vie qu'on trouvera cette vision qui donnait realite h. l'etre qui 

etait Antonin Artaud. 



CHAPITRE 2 

DE LA PERSISTANCE A PARLER D'ARTAUD 

Chez Antonin Artaud le dessin de la vie est complexe ainsi que 

I'oeuvre. Sans aucun doute, cette oeuvre n'est pas facile k comprendre. 

D'autres auteurs avant lui ont presente sans doute ce merae probleme. 

Mais ici, puisqu'il s'agit d'un horame qui luttait sans cesse avec le mot 

pour exprimer en fait 1'inexprimable — inexprimable du moins dans notre 

langage conventionnel — il n'est pas etonnant que le resultat soit par-

fois obscur. Ce qui est plus etonnant, c'est que ceux qui 1'ont "etu-

die" et qui pretendent avoir penetre sa pensee, se aoient generalement 

gardes de tenir compte de cette obscurite. lis se plongent en connais-

oeurs dans une analyse de son oeuvre, se servant la plupart du temps 

d'un langage non moins obscur que le sien. On n'en est done pas beau-

coup plus avance. Un commentaire qui constitue lui-meme un exercice 

litteraire, merne de grande qualite, ne sert que peu II eclaircir les com-

plexites. Car si on est capable d'atteindre un niveau si exalte on est 

capable de comprendre I'oeuvre elle-meme sans besoin de commentaire. 

D'autre part, il ne s'agit pas ici de vulgariser Artaud, mais de le 

rendre plus accessible & ceux qui n'auront pas encore atteint le rang 

d'inities. 

II faut croire que 1'ambiance d'Artaud e::sude une sorte de con

tagion. Inconsciemment (?) peut-etre cherche-t-on k l'imiter. 
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Excellent exercice de style sans doute, mais peu utile pour faire saisir 

des pense'es difficiles. Car chez Artaud, si beau que soit parfois son 

style, c'est le contenu qui est l'homme. Jean Digot, dans La Tour de 

Feu, cite Maurice Nadeau, lequel a franchement accuse' le livre de 

Georges Charbonnier, Essai sur Antonin Artaud,̂  d'etre "une paraphrase 

d'Artaud, entrecoupe'e de citations." Et Digot ajoute: 

C'est regrettable car Georges Charbonnier a une re'elle connais-
sance de l'oeuvre d'Artaud: il ne s'est trompe' que sur le 
moyen de faire partager cette connaissance. Mis a part le cha-
pitre sur le the'atre, impossible au lecteur inaverti de tirer 
le moindre profit d'un tel amas de jugements formules "a la ma-
niere" du poete et qui ne laissent qu'un peu d'ombre sur une 
de'marche deja difficilement accessible.̂  

En parcourant le livre de Charbonnier, qui contient pourtant des ide'es 

profondes et inte'ressantes si l'on %st adepte a creuser, on peut bien 

voir ce que Digot veut dire. 

En fait la bibliographie sur Artaud devient aujourd'hui e'norme. 

La litte'rature artaudienne prolifere comme les objets chez lonesco et 

pourrait de'ja meubler une petite bibliotheque. Au moment de la mort 

d'Artaud, le 4 mars 19̂ 8j tous les journaux l'ont soudain de'couvert. On 

recherchait les gens qui l'avaient connu, les incidents les plus rnini-

mes, et pre'sentait des articles a son sujet parfois un peu a tort et a 

travers et souvent pleins d'erreurs. Dix ans apres, autre vague d'in

terviews et de commentaires. On s'est meme servi de lui (entre autres, 

il est vrai, mais avec sa photo "a la une") comme exemple horrifique du 

1. Georges Charbonnier, Essai sur Antonin Artaud. (Collection 
"Les Poetes d'aujourd'hui"; Paris: Seghers, 1959). 

2. Jean Digot, "Derniers e'crits sur Antonin Artaud," La Tour 
de Feu. No. 63-64 (de'cembre, 1959) > 83-
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mal que peuvent faire les "ayants-droit" si l'on continue a leur per-

mettre de disposer des oeuvres,̂ " refe'rence faite k la soeur d'Artaud 

qui aurait voulu exercer une censure sur la publication de ses oeuvres, 

chose qu'elle a d'ailleurs niee avec vehemence. Elle, d'autre part in-

sistait que les "amis", avant de prevenir la famille d'Artaud de sa 

mort, avaient depouille sa chambre de tous ses papiers, chose qu'ils ont 

niee avec une vehemence egale. D'ou nombre d'articles de presse et de 

revue sur ces disputes. 

Cette enorme litterature de presse doit bien etre classee sous 

la rubrique "faits divers". L'acharnement avec lequel les differentes 

factions s'entre-dechirent l'oeuvre et la personne meme d'Artaud est in-

croyable si l'on en croit les journaux. Les articles qui ne cherchent 

pas un drame dans cette controverse se plaisent k raconter des souvenirs 

nostalgiques, des descriptions ide'alise'es du temps ou "je l'ai connu," 

ou parfois par contre, des e'pisodes peu elogieux au detriment d'Artaud 

et qui devaient demontrer son abaissement et sa folie certaine. Plu-

sieurs revues publient des editions speciales de temps en temps. Les 

2 
principales sont K, Revue de la Poesie. me'lange de poemes k Artaud sur

charges d'e'motion et d'articles du genre "j'ai connu", mais qui contient 

ne'anmoins des lettres inedites sur la conference du Vieux Colombier; La 

3 \ Tour de Feu, souvent tres pre'occupe de "style" et d'"atmosphere", mais 

1. Arts, fevrier-mars, 1958. 

2. No. 1-2 (juin, 1948). 

3. No. 63-64 (decembre, 1959)• Rendition: No. 112 (decembre, 
1971). 
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qui presente des lettres interessantes d'Artaud aux medecins et k sa fa-

mille. La question sur le tapis pour eux est "la sante des pontes." 

Artaud etait-il fou, et s'il l'etait, en etait-il moins polite? Enfin, 

il y a la revue 84, simple et sincere, mais qui contribue surtout quel-

ques-uns des poemes d'Artaud assez difficiles k trouver ailleurs.̂ " 

On ne peut ignorer Tel Quel qui a consacre son No. 20 (hiver, 

1965) k Artaud. II presente d'un point de vue tres erudit et philoso-

2 3 phique des articles de Philippe Sollers et de Jacques Derrida qui sont 

des exemples par excellence d'une litterature independante au sujet 

d'Artaud. 

Au beau milieu de tout cela Pierre Chabert a ecrit dans le nume-

ro special de La Tour de Feu reedite en 1971s "Mon desir eut ete de 

voir disparaitre toute cette litterature, au profit de textes nouveaux 

4 
repenses de fond en comble." 

La meilleure edition speciale est probablement celle des Cahiers 

c .  
de la Compagnie Madeleine Renaud—Jean-Louis Barrault. qui arrive k 

trouver un certain equilibre assez lucide entre les souvenirs des amis 

et un commentaire litteraire. Publiee d'abord en 1958, elle aussi fut 

reeditee en 1969- L'edition de 1958 contient. une excellente biographie 

par Paule Thevenin qui est peut-§tre plus detaillee que celle de Madame 

1. No. 5-6 (mars, 19̂ 8). 

2. "La pensee emet des signes," pp. 12-24. 

"La parole soufflee," pp. 41-67. 

4. La Tour de Feu, No. 112 (decembre, 1971)* 

5. No. 22-23 (1958) et No. 69-70 (1969). 
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Malausse'na dans La Revue The'atrale,laquelle pourtant e'voque quantite' 

de souvenirs intimes. 

Les livres sur Artaud proliferent aussi de nos jours. Celui de 

2 Jean-Louis Brau, Antonin Artaud, est une excellente biographie commen-

te'e. Certains auteurs considerent Artaud exclusivement au point de vue 

du the'atre, ainsi Alain Virmaux dans son Antonin Artaud et le theatre ,3 

qui d'une maniere tres e'rudite et documente'e essaie de situer Artaud 

dans le the'atre du XXe siecle. Notons aussi Oscar Zorilla, du De'parte-

ment des Langues Etrangeres de 1'Universite' Nationale Autonome de 

Mexico qui a e'crit sur Artaud sa these de doctorat a 1'Universite' de 

Montpellier. Le gouverneraent mexicain l'a publie'e en espagnol sous le 

titre Antonin Artaud, una metafi'sica de la escsna.̂  Elle est de loin la 

presentation qui arrive le mieux a examiner les ide'es esote'riques fonda-

mentales de l'oeuvre d'Artaud. Mais du voyage au Mexique pas un mot. 

Ce n'e'tait d'ailleurs pas son sujet. 

Quelques me'decins se sont donne' la peine d'e'crire pour justifier 

les traitements des psychiatres, pour insister qu'Artaud e'tait en effet 

alie'ne', ou tout au moins schizophrene ou paranoiaque. D'autre part, un 

livre entier n'a qu'un seul but, celui de condamner vicieusement le 

1. Marie-Ange Malausse'na, "Antonin Artaud: Notes biographi-
ques," La' Re vue "The atr ale, 8e anne'e, No. 23, 39-57. 

2. Paris: La Table Ronde, 1971• 

3. Paris: Seghers, 1970. 

4. Traduit par Rosa Garci'a Mora (Me'xico: Instituto de Bellas 
Artes, Departamento de Teatro, 1967). 
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docteur Ferdiere pour avoir sounds Artaud a 1'electro-choc.̂  Ce sont 

des oeuvres en marge d'Artaud qui soulevent la question de de'finir la 

folie et de de'cider a quel point on doit conside'rer un homme comme fou. 

Les fous sont-ils en ve'rite' ceux qui savent? Questions passionnantes, 

mais hors de propos ici. 

En anglais, deux ouvrages ge'neraux, celui de Bettina Knapp, 

Antonin Artaud, Man of Vision, et celui de Naomi Greene, Antonin Ar

taud, Poet Without Words.̂  Ce sont en fait des narrations de la vie 

d'Artaud ponctue'es de citations et de commentaires. Celle-la y met plus 

du sien, plus de suppositions, d'imagination, plus de "style". Celle-ci 

est plus objective. Pourtant ni l'une ni 1'autre ne fait vivre le per-

sonnage et la pense'e d'Antonin Artaud. Mais, au fait, qui pourra done y 

arriver? Meme Artaud n'arriva pas a exprimer 1'inexprimable. 

Le mythe s'est de'ja e'tabli. II est difficile d'en se'parer Ar

taud. Ce qu'il aurait sans doute le moins voulu, e'est de se voir tant 

"e'tudie'". Accuse'e d'avoir e'erit sur Artaud, Paule The'venin se de'fend en 

disant "tres peu." Elle est d'avis qu'on ne doit pas Jcrire sur Artaud, 

surtout pas une these de doctorat, et elle-meme en dit le moins pos-

li / 
sible. Cependant on ne doit pas pretendre ignorer cet homme. Son mes

sage me'rite qu'on l'e'coute. Mais e'est un message qu'il faut e'prouver 

1. Isidore Isou, Antonin Artaud torture par les psychiatres 
(Paris: Lettrisme, 1970). 

2. New York: David Lewis, 1969* 

t 
5. New York: Simon and Schuster, 1971-

4. Paule The'venin, interview personnelle, Paris, 2 mai, 1973> 



en soi-meme plutot que comprendre dans le mental. II ne de'sirait que 

communiquer la ve'rite' qu'il e'tait convaincu avoir de'couverte au prix de 

grandes souffrances. Cette ve'rite' n'e'tait pas pour lui le re'sultat 

d'une analyse mais d'une syntheses une destruction du faux pour per-

mettre la reve'lation du vrai. Cela ne lui semblait pas si complique' car 

il le ressentait dans le plus profond de son etre. C'est le monde qui a 

voulu le compliquer. Le monde avait besoin d'analyse logique, de dis

section, de raisonnement. Lui n'aurait pas voulu qu'on 1'analyse. Ob-

servons done, mais n'analysons pas. Les faits sont la. Leur synthese 

nous conduira peut-etre a l'homme qui e'tait Antonin Artaud. 



CHAPITRE 3 

LA VISION DU MONDE D'ANTONIN ARTAUD 

Antonin Artaud avait trente-neuf ans quand il est alle au Mex-

ique. II y passa son quarantieme anniversaire. C'etait dejk un homme 

mur qui avait connu bien des vicissitudes de la vie avant d'en arriver 

lk. Son voyage n'etait ni. simple caprice, ni excursion de vacances. II 

decoulait de l'etat psychologique et physiologique ou Artaud se trouvait 

en cette annee de 1936. II conviendrait done de reflechir un peu "k ce 

qui avait forme Artaud jusque-l& et & quels courants' de sa vie auraient 

pu le porter sur ces cotes lointaines en apparence sans rapport avec 

tout ce qu'il avait jusqu'alors connu. 

Dans le journal France-Observateur du 30 avril, 1959» parut un 

article de Maurice Nadeau intitule "De 1'impossibility de parler d'Ar

taud." On doit dire de Nadeau, dans les mots qu'utilisa Artaud lui-meme 

h. propos de Van Gogh, qu'il avait "foutrement raison."Artaud" ne 

se parle pas en verite. Mais le langage parle, le mot ecrit, ne sont 

pas les instruments convenables pour exprimer Artaud. Et pourtant, qu'y 

a-t-il d'autre? On'ne peut le recreer par le theStre dans l'espace, ni 

1'evoquer dans les rues par une sorte de spectacle "son et lumiere." Le 

langage des mots, des mots conceptuels, pourvus d'un "sens", est le seul 

1. Antonin Artaud, Van Gogh, le suicide de la societe (Paris: 
K, editeurs, 19̂ 7)> 29. 
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moyen pratique dont l'homme dispose dans le monde tel qu'on le congoit. 

Cet obstacle, ce manque, a ete non seulement le probleme de ceux qui 

voudraient exprimer Artaud, mais d'Artaud lui-meme. Les raoyens de notre 

societe passent k cote de la realite. Le tissu de la verite est d'une 

densite bien autre que celle que nous pensons toucher. Probleme pour 

nous du moment qu'on s'en rend cornpte; probleme pour Artaud qui se de-

battait sans cesse dans ce conflit; probleme inconscient pour le monde 

qui se croit autre qu'il ne l'est. 

Ah, voilk! dira-t-on. C'est sans doute un mystique, cet Ar

taud. La matiere n'existe pas pour lui. La table n'est pas une table 

mais une construction de notre imagination. Pas du tout! La table est 

bien une table, et le corps est bien un corps. Mais dans quel contexte? 

Voilk le hie! C'est justement parce qu'Artaud etait supra-conscient de 

son corps qu'il a tenu k le situer non seulement dans le "monde visible" 

mais dans I'espace de la creation ou la pensee et 1'esprit peuvent bien 

lui tenir compagnie. 

Cependant, au debut ce n'etait pas aussi simple. Artaud n'etait 

pas si bien fixe lui-meme sur ce qu'il cherchait. Quelque chose ne mar-

chait pas pourtant, c'etait bien evident, et il s'acharna k decouvrir ce 

que c'etait, ce quelque chose, et comment c'etait. 

Tout d'abord, cependant, il faut signaler le fait que la vision 

du monde chez Artaud ne subit pas en general ce qu'on peut appeler un 

developpement. Sa conscience du probleme s'est aiguisee au fil des an-

nees, c'est certain. II a trouve par la suite plus de "preuves" k 1'ap-

pui de cette vision initiale — des manifestations de cette vision k ce 



qu'il lui serablait. Mais les idees fondamentales n1ont pas tellement 

change. Artaud tournait toujours autour d'un meme point, en spirale si 

l'on veut, de sorte que les rayons tendaient a se prolonger. Artaud 

lui-merae s'en inquietait parfois car il y voyait un pietinement qu'il 

aurait voulu depasser. C'etait pourtant plus qu'un simple pietinement. 

D'autre part ce n'etait pas un developpement non plus, car cela suppose-

rait une sorte de chronologie logique, mot raye du lexique d'Artaud. On 

ne peut done, k mon avis, comme certains l'ont voulu faire, etudier le 

developpement d'Artaud. II n'a pas developpe, il a rayonne. Mais ce 

rayonnement qui s'est produit presque imperceptiblement, a toujours ema-

ne de la meme source. 

C'est ainsi qu'il est moins important de chercher k voir une 

chronologie dans les idees d'Artaud que d'en observer la nature. Ce 

qu'il ecrit en 1933 peut etre fondamentalement identique a ce qu'il 

ecrit en 1923- Question de precision, voilk tout. 

La pensee transcendante 

Meme le rayonnement de la creation a eu pourtant son point de 

depart, son premier cri informe, et comme tous ceux qui voudraient par-

ler d'Artaud, on est bien oblige de commencer par la fameuse correspon-

dance avec Jacques Riviere, car c'est la premiere fois qu'Artaud s'est 

efforce de preciser en detail un tableau, pour ne pas dire une analyse, 

de son malaise. Ceci s'est passe en 1923 et en 1924. Artaud debutait 

encore. II avait vu publier dans Action, L'Ere Nouvelle, dans La Criee 

de sa ville natale de Marseille, quelques poemes et articles de cri

tique. Un petit recueil poetique intitule Trie Trac du ciel venait 



d'etre accepte par D. H. Kahnweiler. Mais la plupart de ce qu'Artaud 

avait reussi k faire paraitre il I'avait presente lui-meme dans Demain 

sous les auspices bienveillants du docteur Toulouse. Maintenant il 

voulait vraiment s'introduire au rang des elus et se faire reconnaitre 

par la NRF. Le resultat fut le refus de Jacques Riviere k cause de la 

forme. 

Jusqu'alors il faut croire qu'Artaud n'y avait pas tellement 

pense, du moins a ce point de vue-lk. Difficulte k s'exprimer, peut-

etre l'avait-il toujours eue. Mais maintenant le probleme etait carre-

ment pose: celui de la societe vis-k-vis de la litterature. II est 

probable que par le passe il n'avait jamais ete force a regarder bien 

en face ce qui le genait, et d'ailleurs, cela n'avait ete qu'une sorte 

de gene interieure. La reponse de Jacques Riviere l'a amene k exte-

rioriser et k formuler cette question de l'ecrivain face au "monde", de 

l'idee de la creation en soi par rapport k la "litterature". Voilk 

pourquoi tous ceux qui cherchent k comprendre Artaud remontent jusqu'k 

cette correspondance capitale, car c'est en fait le moment ou la pre

miere prise de conscience d'Artaud a vraiment eu lieu. 

II avait dejk agite cette idee, il est vrai, quelques moi3 au-

paravant en ecrivant k Kahnweiler, qui allait justement publier Trie 

Trac du ciel, et dont il voulait un jugement sur d'autres poemes — 

peut-etre ceux-lk memes qu'il soumettrait a Riviere. Artaud chercha a 

exposer k Kahnweiler ce qui le tracassait. Si l'idee etait valable, la 

1. Pondateur de la Galerie Simon qui edita Trie Trac du ciel. 
dont l'acheve d'imprimer date du 4 mai, 1923. Voir OC, I, 251-262. 



forme y serait eontenue, croyait-il, sans qu'on ait besoin de la consi-

de'rer comrae entite' se'pare'e. La beaute', c'e'tait cet ensemble heureux de 

sentiment et de forme. Artaud etait "bien persuade' qu'un valable, un 

pre'cieux sentiment porte avec lui sa forme qui sera belle par defini

tion.11̂ " Mais ce dont se souciait Artaud, c'e'tait de capter ce senti

ment. • Cela ne valait rien de polir la forme conside're'e a part. Le 

sentiment devait l'engendrer. Forme et sentiment devaient constituer 

un tout inseparable. Et c'est pour cela qu'il craignait que le senti

ment fondamental de son travail ne manquat de valeur. 

Le probleme, dit-il maintenant a Riviere, c'est celui de la 

"recevabilite absolue" de ses poemes et de leur "existence litte'-

2 raire." Mais ici il faut faire bien attention au sens des mots, car 

ceux d'Artaud n'ont pas toujours la meme interpre'tation. La "receva

bilite'" veut dire, en effet, la susceptibilite' d'etre publie'. Mais 

1'existence litte'raire repre'sente 1'existence de l'oeuvre en soi, in-

de'pendamment de sa "recevabilite'"; sa valeur propre. Ailleurs le mot 

"litte'raire" revetra pour Artaud un sens pe'joratif, tres diffe'rent de 

celui qu'il lui prete ici. 

Ceci dit, il faut se rendre bien compte que des le de'but ce qui 

importait le plus a Artaud, c'e'tait de donner expression a sa pense'e. 

Cette importance provenait du fait que sa pense'e semblait trop souvent 

1. Lettre a D. H. Kahnweiler, novembre, 1922, OC, I, Supple'-
ment, 16. Toutes les lettres mentionne'es sont e'crites par Antonin Ar
taud si une autre source n'est pas indiquee. 

2. Correspondance avec Jacques Riviere, OC, I, 30- Cette cor-
respondance sera desormais designee comme Artaud a Riviere. 
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lui e'chapper. II fallait la saisir, ce qui n'e'tait pas facile en pre'-

sence d'une souffrance physique qui aurait fini par abrutir un esprit 

moins tenace. 

Pourquoi la pense'e e'tait-elle pour lui si importante? Devant 

la souffrance on peut se laisser effondrer, "glisser dans le vide." On 

peut aussi chercher a la surmonter. Au monde il y a ceux qui luttent 

et ceux qui se soumettent. Artaud e'tait de ceux qui luttent. II 

voyait dans la pense'e une certitude concrete qui existait au-dela de 

ses souffrances physiques. On pourrait croire qu'il voulait y trouver 

une certaine transcendance qui de'passerait ses souffrances. Lui-meme 

indique qu'il essaie parfois de se distraire d'elles: 

Cette douleur plante'e en moi comme un coin . . . je me suis 
appris a m'en distraire par l'effet d'une fausse suggestion. 

Je ferme les yeux de mon intelligence, et laissant parler 
en moi 1'informite', je me donne l'illusion d'un systeme dont 
le terme m' e'chapperait. Mais de cette minute d'erreur il me 
reste le sentiment d'avoir ravi a l'inconnu quelque chose de 
re'el. Je crois a des conjurations spontane'es. Sur les routes 
ou mon sang m'entraine il ne se peut pas qu'un jour je ne decou-
vre une ve'rite'.̂  

Dans le sens de la pense'e d'Artaud on pourrait se demander si 

certains etres refuseraient de se laisser abrutir parce qu'ils sont 

pousse's a chercher la perfection. Artaud, a cette e'poque n'aurait 

probablement pas su le formuler ainsi. Mais le fait est que chez ceux 

qui parlent ce langage — Rene' Gue'non, Lao Tseu, Pythagore, les auteurs 

des Upanishads et des livres sacre's des Egyptiens, il a reconnu des 

1. Antonin Artaud, "Fragments d'un journal en enfer," OC, I, 
136-137. 
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principes qui lui ont servi de soutien pendant une longue pe'riode de sa 

vie, jusqu'au moment ou il a su lui-meme en prendre le relais a sa ma-

niere. Mais en 1923 tout ce qu'il savait de certain, c'e'tait qu'il 

fallait lutter; il le fallait absolument et a tout prixl 

II fallait lutter pour que la pense'e trop souvent insaisissable 

se manifeste au jour. Mais d'emble'e il se heurta aux formes. Comment 

exprimer cette pense'e sinon par le langage? Ce langage, il ne pouvait 

que le reconnaltre comme insuffisant. La parole etait-elle capable 

d'offrir au sentiment la dimension parfaite qui lui donnerait la beaute 

— plus — qui lui donnerait la vie? D'abord il s'attribuait la faute: 

"Je suis au-dessous de moi-meme, je le sais, j'en souffre.""*" Artaud 

exprima son probleme en termes physiologiques: "La passion de l'etre. 

Une maladie qui vous enleve la parole, le souvenir, qui vous de'racine la 

pense'e." Ensuite, 1'impression d'obstacle est si forte qu'il blame 

sans e'quivoque "une volonte' supe'rieure et me'chante" qui "attaque l'ame 

3 comme un vitriol." 

Mais, si imparfaite que soit la forme, la pense'e elle-meme ne 

vaut-elle pas qu'on la saisisse, en attendant qu'elle se complete par la 

forme convenable? C'est au moins le premier pas. Mieux vaut quelque 

chose que rien. C'est la pense'e en soi qui importe, meme avorte'e, mais 

qu'elle soit. 

1. Artaud a Riviere, OC, I, JO. 

2. Ibid., I, 51-

3. Ibid., I, 53-
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Ce qu'il veut savoir de Jacques Riviere, c'est si sa pense'e a 

lui vaut la peine de tout cet effort. Pourvu qu'un homme ait en lui la 

possibilite' de la pense'e il ne faut pas se hater de le juger a cause 

d'une forme manque'e. Cela viendra quand la pense'e se sera perfection-

ne'e; et d'ailleurs, sait-on jamais les circonstances parmi lesquelles le 

penseur se de'bat? Elles aussi font partie de l'oeuvre totale. Voila ce 

que Riviere finit enfin par entrevoir, et c'est pourquoi il eut l'idee 

de publier cette correspondance. 

Artaud avoue qu'il avait essaye' d'abord de trouver une forme ac

ceptable aux e'diteurs. Grace a cette mise au point que fut sa corres

pondance avec Riviere, il s'est rendu compte de combien il avait eu 

tort. En effet, quand il e'crivit bien plus tard le pre'ambule a ses 

Oeuvres Completes, il dit tres spe'cifiquement qu'il ne veut pas que Trie 

Trac du ciel y paraisse, car, explique-t-il, "ce petit livre de vers 

. . . ne me repre'sente en aucune fagon.""'" Comme de'butant, au lieu de se 

soucier en premier lieu de la pense'e, il avait voulu, sans succes, faire 

du style, ce qui s'appelait pour lui, dit-il, "recevabilite' d'un poeme 

au Mercure de France, aux Cahiers d'Art, a Action, a Commerce et surtout 

et pardessus tout a cette sacro-sainte NRF dirige'e par Jacques Ri-

> 2 N viere." II dut renoncer a cette sorte d'effort car le vrai but de son 

travail lui apparut enfin en toute clarte': "La question n'e'tait pas 

1. Ibid., I, 9' 

2. Ibid., I, 10. 



pour moi de savoir ce qui parviendrait a s'insinuer dans les cadres du 

langage e'crit, mais dans la trame de mon ame en vie.""'" 

Done, il y avait quelque chose a exprimer qui existait inde'pen-

damment d'une forme d'expression impose'e du dehors. Cette chose e'tait 

concrete, palpable, comme le baton e'quarri qui a du mal a s'accomoder au 

trou rond qu'est le langage. Une expression quelconque est pourtant ne-

cessaire car c'est d'elle que vient la cre'ation, e'est-a-dire 1'exis

tence. C'est la dimension ne'eessaire pour donner vie a une virtualite". 

Bien que lui-meme les trouve mal exprime's, les fragments qu' Artaud a 

envoye's a Jacques Riviere sont des "lambeaux" qu'il a regagne's sur le 

ne'ant. C'est 1'"existence spirituelle" dont il a absolument besoin. 

Artaud emploie le mot "spirituelle", e'est-a-dire de 1'esprit. 

Mais pour lui 1'esprit n'est pas une chose vague, abstraite, intellec-

tuelle. L'existence spirituelle veut dire existence mate'rielle, con

crete de la pense'e. Esprit et ame sont souvent synonymes dans son lan

gage (mais, attention! pas toujours). II parle de la "substance meme 

de ce que l'on est convenu d'appeler l'ame et qui est l'e'manation de 

notre force nerveuse coagulee autour des objets." II ne s'agit jamais 

d1abstraction. Ce courant nerveux fluide, chose substantielle, s'orga

nise en pense'e, qui, chez Artaud, se fige trop souvent pourtant, cre'ant 

des trous dans son "espace" inte'rieur, une "fixation contourne'e," une 

1. Antonin Artaud, Pre'ambule, OC, I, 11. 

2. Artaud a Riviere, OC, I, 50. 
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"sclerose". C'est ainsi qu'il de'crit le probleme de sa "me'canique pen-

sante" 

II faut bien remarquer la nature concrete des termes qu'il em-

ploie. Plus tard il comparera l'ame a un systeme d'horlogerie sujet a 

un ajustement avorte. Son incapacite' a s'exprimer est une ve'ritable 

maladie envisage'e corame physiologique, une paralysie et un "poison de 

3 * 4 l'etre". Les mots "pourissent", dit-il, a l'appel du cerveau. Ainsi 

les expressions concretes se multiplient. Nous sommes ici loin du mys

tique et du reveur. Nous sommes bien en pre'sence de la matiere litte'-

ralement cristalise'e. 

La materialisation des ide'es 

5 En 1931 la NRF publia un compte rendu d'Artaud sur le roman de 

Robert Poulet, Hand,ji.6 II s'agit de deux officiers autrichiens, iso-

le's dans un secteur inactif du front russe pendant la premiere guerre 

mondiale. Pour se distraire de 1'ennui qui les consume ils imaginent 

une belle jeune fille qui aurait e'te' trouve'e errante, perdue dans la 

re'gion et qu'ils auraient abrite'e dans leur bicoque. lis s'en parlent, 

1. Artaud, Le Pese Ne-rfs, OC, I, 118-119. 

2. Ibid., I, 104. 

3. Artaud a Riviere, OC, I, 57. 

4. Antonin Artaud, L'Ombilic des limbes, OC, I, 75-

5. NRF, No. 214 (ler juillet, 1931) > e"t OC, II, 269-271. 

6. Robert Poulet, Hand.ji (Paris: Plon, 1955)* 



ils la de'crivent, ils vivent corame si elle e'tait la. Et d'une fagon im

perceptible elle finit par etre la. Elle commence a faire signe de son 

existence. Elle re'pond a leurs actions par des actes concrets et fina-

lement fait raeme entendre sa voix par te'le'phone aux officiers du quar-

tier ge'ne'ral qui n'ont jamais entendu parler d'elle. Au tout dernier 

moment, avant que tous ne meurent, d'autres soldats meme 1'apergoivent. 

L'ide'e a ve'ritablement pris corps. 

Artaud n'aurait pu mieux s'exprimer s'il avait e'te' lui-meme 

l'auteur de ce livre. Car pour lui dans cette substance concrete de la 

pense'e il y a une force,.-physique elle aussi, qui veut sortir. La pen-

se'e est une virtualite' concrete, et non plus que dans Hand/ji, il ne.faut 

voir la une contradiction de termes. La puissance d'etre chez Artaud 

est aussi concrete que la manifestation re'alise'e. Une virtualite' est 

aussi dense qu'une ame! Peut-etre encore plus dense. Done le role de 

1'expression est de donner vie a cette virtualite'. C'est ainsi que la 

"forme" dort dans l'ide'e au lieu de lui etre seulement impose'e. La re'a-

lite' est, meme en puissance. Cette virtualite' qui attend dans les cou

lisses pour faire son entre'e en scene, il s'agit de la faire sortir, ce 

qui veut dire la cre'er. C'est l'acte de la creation universelle. 

La virtualite' qui se tenait dans le chaos s'est liberee par le 

Verbe, le son, le ge'missement informule', comme le cri d'appel que Poi-

mandres, le Nous, a fait jaillir de 1'obscurite 

1. A. J. Festugiere (e'd.), Hermes Trismegistus: Corpus herme-
ticum, texte e'tabli par S.. D. Nock et traduit par A.-J. Festugiere (4 
vols.? 2e e'dition; Collection des Universite's de France; Paris: So-
cie'te' d'e'dition "Les Belles Lettres", i960), I, 9» 



Le Tao sans nom, inexpriraable, est a l'origine du ciel et de la 

terre. On apprend cela dans le Tao te king, un des livres de chevet 

d'Artaud. Mais en prenant un nom il a donne un nom a toutes les cre'a-

tures. "Avec un nom," dit Lao Tseu, "il est la Mere des 10,000 etres."-̂  

"Au commencement," dit l'Evangile, "e'tait le Verbe."2 Et plus 

inte'ressante encore est 1' interpre'tation donne'e par Eliphas Levi,5 magi-

cien et occultiste si jamais il en fut: "Dans le principe e'tait le 

Verbe,"̂  c'est-a-dire 1'action en puissance, qui est avant sa realisa

tion. L'expression est une action par laquelle quelque chose est cre'e'. 

La hantise de l'ide'e de Je'sus-Christ qui infiltra toute I'oeuvre 

d'Artaud, et dont 1'influence est tantot be'ne'fique, plus souvent male'-

fique, provient tres probablement du fait qu'il y voyait l1expression 

d'une puissance pousse'e jusqu'a la mate'rialisation corporelle. 

Antonin Artaud connaissait bien les oeuvres d'Eliphas Levi, ain-

si que le livre d'Hermes et le Tao te king. II est difficile de de'ter-

miner a quel moment il les a lus, mais des son tres jeune age il fut at

tire' par les livres herme'tiques et les e'crits me'taphysiques. D'ailleurs 

le theme n'est pas nouveau. II existe dans la plupart des cosmogonies 

1. Lao Tseu, Tao te king: Livre du Tao et de sa vertu, (Col
lection Taoisme; Lyon: Derain, 1951), Chapitre I, 121. 

2. Saint Jean, I, 1. 

3. Pseudonyme d'Alphonse Constant (l8lO-l875). Magicien fran-
gais, auteur de plusieurs ouvrages sur les sciences occultes. 

4. Eliphas Levi ̂Alphonse Constant/, Dogme et rituel de la 
haute magie (2 vols.; Paris: Chacornac, 1930), I, 5. 
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des peuples. Au temps de sa correspondance avec Riviere pourtant, ce 

qu'Artaud exprime est ce qu'il sent au plus profond de lui-meme, plutot 

qu'un e'cho de ce qu'il aurait lu des grandes the'ories de la cre'ation. 

II y a evidence d'une observation angoisse'e et sincere de ce qu'il res-

sent, malgre' l'effort pe'nible de s'exprimer. Le cri qu'il s'efforgait 

de pousser du fond de son microcosrne a lui e'tait strictement personnel, 

mais n'en refle'tait pas moins pour autant le cri meme du macrocosme. 

Pour etre, il faut cre'er. L'ide'e non seulement se fait substance, mais 

se coagule en quelque sorte autour de son cre'ateur pour lui en donner 

aussi. Cette ne'cessite' de cre'er est pour Artaud sa de'couverte person-

nelle et urgente qui va de'terminer avec force la trajectoire que suivra 

sa vie. 

La contrainte du corps 

Cette ne'cessite' de cre'ation lui vint sans doute, comrae on l'a 

vu, de ses luttes physiques. Ou du moins e'taient-elles les forces qui 

l'ont traduite en action. Sa souffrance e'tait une sorte d' inspiration, 

un mobile. En cherchant un court-circuit pour la de'passer il se trouva 

en contact avec quelque chose de myste'rieux qui au de'but 1'e'merveilla 

lui-meme. Peut-etre a-t-il trouve' une explication dans Clefs de 

1'Orient de Saint-Yves d'Alveydre qu'il cite parmi les auteurs de ses 

1 2 
lectures: "Si le corps crie, c'est que I'Ame souffre." D'apres 

1. Antonin Artaud, "Surre'alisme et Revolution," OC, VIII, 177-

2. Guillaume-Alexandre Saint-Yves d'Alveydre, Clefs de 
1'Orient (Paris: Didier, 1877). 
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Saint-Yves la douleur physique est l e cri qui proteste la restriction 

de l'ame enfermee pour la duree de cette phase de son existence dans la 

densite excessive et contraignante du corps. Le genie souffre dans la 

bouteille et se sent si heureux d'en sortir qu'il fera n'importe quoi 

pour son liberateur. Le gaz rarefie qui tend a se repandre se trouve 

comprime en vase clos et risque de faire eclater son contenant . 

Cette sensation de contrainte devient en effet normal pour Ar-

taud. Bien des annees plus tard, en 1932, il a ecrit: "Ne pas oublier 

que je me sens en meme temps prisonnier de quelque chose et que je suis 

moralement sous le coup d'une angoisse intense qui fait que je sais et 

sens que je ne pourrai pas parler et que physiquement cette angoisse 

' , , ' correspond a une etreinte, etreinte a une sensation physique d'empri-

l 
sonnement." C'est l'image de l'ame , du "moi" veritable emprisonne dans 

la densite du corps. La sensation d'etreinte et d'etranglement est par-

tout caracteristique d'Artaud. 

Il ne paraitra pas etrange qu ' un homme qui dut etre a tel point 

conscient de son corps et des secousses qui l'ebranlaient sans cesse ait 

pousse l e concept du materiel encore pl us loin pour englober aussi 

l'ame , l'esprit, la pensee, et qu ' il ait vu dans l es "sciences" qui vou-

laient unifier esprit et matiere une reponse qui correspondait bien a sa 

realite. 

Cette realite, a son avis, depasse de beaucoup le "monde visi-

ble", mais n'en est pas moins materielle . C' est peut- etre le moment de 

l. Lettre a George Soulie de Morant , 21 fevrier , 1932 , OC , I, 
Supplement, 151. 
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se demander comment eela est possible. Notre concept de la matiere est 

ce que les sens peuvent saisir. Mais pour Artaud tout se re'duit en fin 

de compte a une matiere qui e'chappe aux sens parce qu'il s'agit simple-

ment d'une variation dans le degre' de densite'. La science nous apprend 

que meme les choses les plus solides en apparence sont crible'es d'in

terstices entre les parois exte'rieurs de leurs atomes — et que l'atome 

meme n'est qu'une agglome'ration pleine de vides. La matiere est suscep

tible, selon Artaud, d'une rare'faction, d'une se'paration entre ses e'le'-

ments, a tel point qu'elle passe de l'e'tat de ce que nous reeonnaissons 

comme matiere a l'e'tat de te'nuite' si grande qu'elle se de'robe a nos 

sens. Ainsi 1'esprit, la pense'e, l'ame ne sont que cette matiere rare'-

fie'e. Des forces invisibles vivent dans les choses et ce sont des 

forces physiques. Elles peuvent agir organiquement pour attaquer ou en-

courager la matiere plus dense. Quand Artaud parle d'une pense'e "phy-

siologiquement atteinte", ce n'est pas une simple fagon de parler. 

C'est un fait. L'homme lui-meme possede une e'manation de forces qui 

peut agir physiquement sur ce qui lui est exte'rieur. On ne peut que 

penser au corps "astral" des Hindous, ou au Ka, le double, des Egyp-

tiens, e'le'ment du corps humain de'robe' au sens. 

D'autre part, la matiere palpable qui forme les corps et les 

choses n'est qu'une solidification, une cristallisation plus intense de 

la puissance dont tout est compose'. Ainsi tout se tient, tout est con-

stitue' d'une substance unique, mais diffe'rencie'e par l'acte de la cre'a-

tion. 
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A la recherche de la guerison 

Ainsi, son corps souffrant avait mene' Artaud bien loin. Ce 

corps e'tait toujours la pour le tourmenter. Maintes fois il s'e'vertue 

a de'crire ses souffrances: "... une sensation de brulure dans les 

membres, des muscles tordus et comme a vif. . . "̂  Et plus loin: 

". . . une exacerbation douloureuse du crane, une coupante pression des 

nerfs, la nuque acharne'e a souffrir, des tempes qui se vitrifient ou se 

marbrent, une tete pietinee de chevaux." 

II n' a cesse' de donner des de'tails de son e'tat physique a des 

me'decins et parfois plus rarement a des amis intimes. II a essaye' tou-

tes sortes de remedes et la re'action psychologique qu'il en eut nous 

frappe plus que les re'sultats physiques. II accepta de fagon expe'ri-

mentale la psychanalyse pratique'e par le docteur Allendy, devenu un 

ami. Elle l'aida un peu, il l'avoue, mais il ne peut la continuer car 

"du plus profond de ma vie je persiste a fuir la psychanalyse, je la 

fuirai toujours comme je fuirai toute tentative pour enserrer ma con

science dans des pre'ceptes ou des formules, une organisation verbale 

quelconque.Toujours le refus d'une forme prescrite et fixe'e. 

Lors d'un de ses se'jours a Berlin en 1931 pour tourner un film, 

il avait parle' d'un "thaumaturge" a qui on a une lettre d'Artaud. On 

1. Antonin Artaud, "Description d'un e'tat physique," L'Ombilic 
des limbes, OC, I, 74. 

2. Ibid., I, 75-

3- Lettre au docteur Allendy, 30 novembre, 19271 OC, I, Sup
plement, 82. 
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ne sait quelle sorte de thaumaturge cela pouvait etre, raais il en e'crit 

ainsi a une amie qui n'a pas e'te identifie'e: "J'ai cru en sortir /de 

sa douleur/ par un secours en quelque sorte magique, celui d'un gue'ris-

seur berlinois.""'" 

A cette meme amie il demande de le raettre en contact avec une 

voyante pour que celle-ci lui trouve une solution et il offre, s'il le 

faut, d'envoyer une meche de cheveux. Superstition? Pas du tout. 

C'e'tait de l'home'opathie, forme de la me'decine qui inte'ressait beaucoup 

Artaud. II cite maintes fois Paracelse, horae'opathe par excellence qui, 

dit-on,' ope'rait sur les cheveux coupe's pour gue'rir les maux de tete — 

avec succes d'ailleurs. L'home'opathie e'tait simplement fonde'e sur la 

theorie des analogies. La partie du corps contenait les e'le'ments du 

corps entier, y compris et surtout les choses intangibles, et repre'sen-

tait la totalite'. 

Une voyante vraie (et Artaud les distinguait bien des charla

tans) e'tait pour lui une personne qui savait prendre contact avec les 

forces vivantes qui causaient ses malheurs. II trouvait tout naturel 

d'y avoir recours. 

On doit ouvrir ici une petite parenthese pour faire remarquer 

qu'Artaud de'testait par-dessus tout le charlatanisme et la superstition. 

La distortion des ve'rite's pour le profit ou le prestige personnel e'tait 

a son avis le pire des crimes. II aurait seconde' les voyants, astro-

logues et magiciens modernes qui sont cense's approuver les reglements 

1. Lettre a une amie, OC, I, Supple'ment, 107. 
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qui placent hors la loi la pratique publique de leur science, car cela 

tend a re'duire au minimum les faux pratiquants. On verra l1 influence 

que cette attitude contre la superstition aura sur les opinions d'Artaud 

au sujet de la religion. 

De'ja en 1929 dans L'Art et la mort il avait publie' sa "Lettre a 

la voyante," ou il cherchait a exprimer la tranquillite' que la presence 

d'une vraie voyante, "une personne qui voit", lui accordait. Grace a ce 

sens qu'elle avait de l'e'quilibre des choses elle le gue'rissait en lui 

faisant sentir cet e'quilibre lui-meme, de sorte. qu'il n'avait plus peur 

de la mort, ni de ses souffrances. "Mort ou vie je ne voyais plus qu'un 

grand espace placide ou se dissolvaient les te'nebres de mon destin. 

J'e'tais vraiment sauf, affranchi de toute misere, car meme ma misere a 

venir m'e'tait douce.""'" Celle qui voit le fait fondre dans 1'unite' des 

choses. La mort humaine n'a plus de sens. 

L'acupuncture 

Mais dans 1'absence de la voyante il avait du mal a sentir di-

r e c t e m e n t  c e  s o u l a g e m e n t .  P l u s  t a r d  i l  p r i t  d o n e  c o n t a c t  a G e o r g e  

Soulie' de Morant qui, encore jeune, avait e'tudie 1' acupuncture en Chine 

et qui la pratiquait a Paris. Ici Artaud se trouvait bien dans son 

e'le'ment. Ses lettres a Soulie' de Morant examinent en de'tail ses e'tats 

physiques et il se re'jouit de voir que son correspondant comprend. 

L' acupuncture cadrait en effet avec la the'orie d'Artaud sur 1' identifi

cation de 1'esprit avec la matiere. 

1. Antonin Artaud, "Lettre a la voyante," L'Art et la mort, OC, 
I, 155-



46 

Sans pre'tendre faire ici un traite' de 1'acupuncture, il con-

vient d'en signaler quelques-uns des principes, car leur concordance 

avec certaines ide'es d'Artaud est frappante. Elle est base'e sur le con

cept d'une e'nergie qui circule dans le corps a un e'tat ide'al d'e'qui-

libre, mais en fait sujette au de'se'quilibre en mesures variables. Cette 

e'nergie est une sorte de force "immate'rielle" comme un courant elec-

trique et peut varier selon les aliments, la tempe'rature, etc. Elle 

suit douze me'ridiens dans le corps, le long desquels il y a des points 

"sensibles". En appuyant sur un de ces points, nous explique Soulie' de 

Morant, le pratiquant produit chez le patient 1'impression de sentir 

passer "quelque chose". C'est le courant de cette e'nergie. 

II passe par tout un re'seau ou l'on distingue deux aspects: le 

courant du yang, se rapportant aux organes qui transforment les e'lements 

externes en e'nergie et en sang, et le courant du yin, ayant rapport a 

ceux qui purifient et font circuler le sang. Le yin accomplit ainsi une 

action mate'rielle physique et chimique. Le yang produit une transfor

mation plus subtile. Ce sont pourtant deux aspects de la meme chose. 

Ce yin raate'riel n'est que du yang sous une autre forme et peut redevenir 

yang. D'autre part l'estomac, par exemple, qui releve du yang, peut 

garder la nature yang en transformant la matiere exte'rieure en e'nergie, 

mais aussi en sang, yin, plus dense. 

Le yin est lourd, tend au repos et a I'inertie, au froid, cre'e 

le vide, est sujet a la pesanteur. C'est le fe'minin. Le yang est vola-

til, tend a l'activite', au mouvement, a la chaleur, s'identifie a la 

ple'nitude. C'est le masculin. La maladie n'est autre chose que le 



de'sequilibre entre ces deux courants, la rupture d'e'quilibre entre la 

ple'nitude et le vide. D'ou 1'emploi des aiguilles pour piquer les 

points qui controlent les organes, car cette ope'ration regie le de'bit 

des courants du yang et du yin qui s'y dirigent. Un organe qui souffre 

par exces de yin peut etre gue'ri en y dirigeant un courant plus fort de 

yang et vice-versa. II s'agit de re'tablir l'e'quilibre bouleverse'. 

La vie, selon les Chinois, est simplement le mouvement e'quilibre' 

des courants du yang et du yin. Tout est mouvement. En effet, il n'y a 

pas de pre'sent en ve'rite', mais un souvenir du passe' et une pre'vision de 

l'avenir. Le mouvement continuel des courants et par conse'quent de 

I'etre entier est au diapason du mouvement de l'e'nergie de I'univers, et 

se tient a la racine de toute notre sensation de la dure'e. C'est un 

concept pre'sente' depuis des siecles dans le Tao te king. 

Chez Artaud le rapprochement de cette ide'e de mouvement a celle 

de la vie apparait a maintes reprises. II se plaint sans cesse d'arret 

et d' obstacle dans sa pense'e. En 1927 il parle au docteur Allendy de 

"ce pie'tinement qui me rend infirme, infe'rieur a tous et a tout." Et il 

crie: "Je n'ai pas de vie, je n' ai pas de vie!!! Mon effervescence in

terne est morte."̂  

"Je n'arrive pas a penser." continue-t-il plus loin: 

. . . cette ve'ge'tation. Comme affreusement je ve'gete. Je ne • 
puis ni avancer ni reculer. Je suis fixe, localise, autour d'un 
point toujours le meme et que tous mes livres traduisent. . . . 
C'est grave parce qu'il ne s'agit pas de travail gratuit de 

1. Lettre au docteur Allendy, J>0 novembre, 1927» OC, I, Supp., 
82-83. 
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l'e'criture, ou des images pour des images, il s'agit de l'abso-
lue pense'e, c'est-a-dire de la vie.-'-

On revient la au concept de la pense'e comme acte de cre'ation, action, 

mouvement, done manifestation de la vie. C'est ainsi que la forme ne 

doit jamais fixer cette pense'e, mais doit changer, bouger aussi. Ce 

qui ne bouge pas est mort. Done le mot est mort car il fixe. Toute sa 

vie Artaud a cherche' a trouver a la pense'e une forme prote'enne et active 

qui participerait au mouvement vital. 

On pourrait pousser bien plus loin 1'expose' de 1' acupuncture. 

Le sujet est fascinant. Mais ceci suffira pour indiquer 1'attraction 

que la philosophie chinoise et 1'acupuncture en particulier pouvaient 

avoir pour Artaud. Pour les Chinois, dit Soulie' de Morant, "la matiere 

n'est que l'e'nergie e'paissie, en puissance, ou en transformation. L'im-

* * / > 2 
mate'riel est de l'e'nergie pure, de'gage'e." On ne pourrait mieux expri-

mer l'ide'e d'Artaud, ide'e qu'il avait de'veloppe'e de'ja bien avant 

l'e'poque ou il eut recours a 1' acupuncture. En effet, ses the'ories sur 

l'identite de 1'esprit et de la matiere, comme nous l'avons vu, datent 

de loin. Ce ne fut qu'en 1932 qu'il essaya 1'acupuncture, qui pourtant 

ne re'ussit pas pour lui en fin de compte, du moins pas de fagon perma-

nente. 

II avoue bien que quelquefois il se sent mieux. A un moment 

donne' il e'erit a Soulie' de Morant: "Ce qui a a peu pres disparu du 

1. Ibid., 84-85. 

2. George Soulie' de Morant, Pre'cis de la vraie acuponcture 
chinoise (4© e'dition: Paris: Mercure de Prance, 1934), 74. Ce livre 
sera desormais designe sous le nom Acuponcture. 



champ de mes observations et qui ne fait plus partie des caracte'ris-

tiques de mon e'tat est cette impression d'incroyable fatigue, d'e'puise 

ment concret.""*" On peut supposer qu'il s'agit de re'sultats de piqures 

Ensuite il est plus spe'cifique et parle de sensations plus ou moins 

douloureuses aux endroits des piqures, mais accompagne'es d'une "tres 

le'gere impression de se're'nite', de calme, de torpeur aussi." II ajoute 

"Je manque toujours follement d'exaltation." Et "le lendemain au re'-

veil, extraordinaire impression de le'gerete', de fluidite' physique de 

* 2 
1'esprit. Mais les ide'es ne me viennent pas en grand nombre." 

Enfin, il de'clare franchement: "II y a ame'lioration depuis 

votre derniere se'ance de piqures; mais seulement dans le domaine phy

sique, du cote' douleurs leur intensite' a diminue'. 

"Mais j'ai toujours dans 1'esprit cette sensation de chose bou 

che'e, de pense'e ralentie, gele'e, en prison quelque part."̂  

Rien n'arrive a "combler le vide" qu'il sent en lui. 

Soulie' de Morant lui-meme a avoue' qu'il y a des problemes que 

1' acupuncture a du mal a re'soudre. II e'crit: 

La gue'rison complete et de'finitive, qui doit etre atteinte dans 
le trouble fonctionnel pur, ne doit etre attendue quand il y a 
un substratum organique. A tel point que 1'existence de ce 
dernier est presque toujours decouverte par une recherche pa-
tiente quand, 1' acuponcture ayant e'te' applique'e dans de bonnes 

1. Lettre a George Soulie' de Morant, 19 fe'vrier, 1932, OC, I, 
Supp., 134. 

2. Lettre a George Soulie' de Morant, 21 fe'vrier, 1932, OC, I, 
Supp., 1̂ 3-

3. Lettre a George Soulie' de Morant, 7 novembre, 1932, OC, I, 
Supp., 162. 
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conditions, le soulagement obtenu n'a dure' que quelques heures 
ou quelques jours.l 

Tel e'tait peut-etre le cas d'Artaud, ou il est possible qu'il 

ait cesse' trop vite ses traitements. Soulie' de Morant ajoute avec une 

belle modestie pourtant: "Mais il faudra encore de nombreuses observa

tions avant que l'on puisse affirmer si les insucces sont dus a l'im-

j n 2 
puissance de la me'thode ou a 1' insuffisance de celui qui 1'applique." 

Toutefois est-il certain qu'efficace ou non, 1'acupuncture s'ac-

cordait si bien avec les ide'es e'volue'es par Artaud des ses debuts, 

qu'il n'en perdit jamais le souvenir et qu'elle laissa dans sa pense'e 

des traces permanentes. Malgre' I'e'chec de son expe'rience personnelle 

avec la me'decine chinoise, il ne cessa d'y croire comme principe et on 

verra qu'il cherchera a en e'tendre le domaine bien au-dela de celui de 

1'homme individuel. 

Les drogues 

On ne saurait Passer en revue les sources de soulagement re-

cherche'es pair Artaud et qui auraient eu rapport avec ses ide'es, sans 

mentionner celle des drogues. Pour aucuns c'est le remede qu'on aurait 

du citer en premier lieu. En effet, ce fut probablement le premier au-

quel il eut recours. II faut pourtant conside'rer la drogue comme appar-

tenant a une cate'gorie spe'ciale. Elle e'tait toujours la, comme la toile 

sur laquelle se peignait sa vie. Elle lui avait e'te' prescrite dans une 

1. Soulie' de Morant, Acuponcture, 7-

2. Ibid., 



des cliniques qu'il avait visitees avant d'aller a Paris. Otto Hahn af-

firme qu'Artaud n'avait que dix-neuf ans quand on lui donna 1'opium.̂  

On peut pourtant lire ce passage dans des documents comple'te's par Artaud 

lui-meme a son entre'e a une clinique en 1932 pour de'sintoxication. Sur 

le questionnaire il a e'crit: 

Ma premiere ingestion de laudanum doit remonter au mois de 
mai 1919- Elle m'a ete donnee sur ma demande expresse et apres 
plusieurs semaines d'insistence de ma part pour lutter contre 
les etats de douleurs errantes et d'angolsses dont je souffrais 
depuis l'age de 14 ans, c'est-a-dire depuis 1915-

Sans cet e'tat chronique de degression et de souffrances 
morales %t physiques de toutes sortes, je n'aurais jamais pris 
d'opium. 

A oette date Artaud serait parvenu a l'age de vingt-deux ans. 

D'apres la chronologie des cliniques de sa jeunesse il aurait e'te' alors 

dans la clinique du docteur Dardel a Le Chanet pres de Neuchatel, en 

Suisse, ou il passa deux ans a partir de la fin de 1918. 

Quoi qu'il en soit, les douleurs physiques le pourchassaient 

toujours. L'opium (qu'il prenait, explique-t-il dans le meme question

naire, "sous forme de laudanum de Sydenham") les soulageait. Done, il 

continua a y avoir recours. Parfois il semble pouvoir e'erire grace a 

1'opium; il arrive meme un peu a avoir une pense'e, dit-il. Dans une de 

ses notes de carnet e'erite vers 1931 Artaud dit: "Que par 1'opium je 

suis a meme de proce'der a une sorte de sur-critique.Plus tard 

1. Otto Hahn, Portrait d'Antonin Artaud (Paris: Le Soleil 
Noir, 1968), 27. 

2. Cite' par Pierre Bugard, Le Come'dien et son double (Paris: 
Stock, 1970), 168. 

3. OC, VIII, 76. 



52 

cependant il s'est demande' de quelle maniere la drogue lui servait, car 

tout en demandant au docteur Allendy de lui en envoyer a Berlin, il 

e'crit: "Je me demande toujours si mon activite' est lie'e a la suppres

sion ou a l1absorption de ce que vous savez. La question n'est pas re-

solue.""'" Mais quand, a cette clinique ou il entra en cette meme anne'e 

de 1932, on lui demanda ce qu'il avait e'crit sous 1'influence de 

l1 opium, il re'pondit: "Un conte paru dans un de mes livres et que j' ai 

e'crit a une merveilleuse rapidite' apres une dose de laudanum. Pour le 

reste 1'opium m'a plutot empeche' de travailler. L'impression de n'etre 

plus du tout maitre de mon esprit est la raison pour laquelle je veux me 

de'sintoxiquer. 

Longtemps il s'est justifie' de la ne'cessite' de l'opium. Des ses 

premiers temps a Paris il s'est plaint de la loi contre les stupe'fiants. 

Parmi les souvenirs de Madame Toulouse, femme du docteur, on trouve 

celui-ci: 

Artaud a toujours souffert de terribles douleurs de tete: 
l'opium etait pour lui un analge'sique. II entrait dans de ter
ribles coleres quand on parlait de toxicomanie. II s'en pre-
nait aux lois qui re'glementent la vente des stupe'f iants. "Je 
comprends qu'on l'interdise aux maniaques, pas a un pauvre type 
comme moi qui en a besoin pour ne pas souffrir," disait-il.3 

1. Lettre au docteur et a Madame Allendy, 25 mai, 1932, OC, I, 
Supp., 157. 

2. Cite' par Bugard, 170. 

3- La Tour de Feu, No. 63-64 (1959)> 58. 
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Malgre qu'il ait peut-etre demande la drogue lui-meme, elle lui 

avait ete prescrite dans une clinique en toute connaissance de cause. 

II l'a ainsi vraiment subie. II s'y est accroche' par la suite, comme 

l'auraient bien pu pre'voir ses rae'decins. Mais son choix y e'tant pour 

quelque chose il a d'autant plus voulu se justifier sans doute. II a 

meme essaye' d'incorporer la drogue a sa vision du monde en tant qu'ele'-

ment physique ne'cessaire pour comple'ter et faire fonctionner son corps 

ou un manque existait. II insiste qu'on n'avait pas le droit de de'-

fendre l'emploi des stupe'fiants. C'e'tait donner a l'"inspecteur-

usurpateur de la sante' publique le droit de disposer de la douleur des 

hommes."̂  Chaque homme, insiste-t-il, est le seul juge de sa douleur. 

La drogue est un me'dicament et la me'decine a le devoir de donner au ma-

lade la substance ne'cessaire pour lui rendre la lucidite' que sa souf-

france lui a enleve'e. 

. Artaud n'a cesse' de souligner le fait que l'utilisation de 

1'opium e'tait uniquement me'dicale chez lui. II avait horreur de l'ide'e 

qu'on put lui imputer la une recherche du plaisir. II avoue dans une 

lettre a Jean Paulhan, successeur a Jacques Riviere comme re'dacteur en 

chef de la NRF, que la drogue lui est necessaire et qu'il faudrait un 

miracle pour l'en de'barrasser. Mais, dit-il, 

. . . ce que l'on n'a pas le droit de croire est que la volupte", 
le vice, le mal m'ont conduit sur cette route. J'ai ete une 

1. Lettre a M. le Le'gislateur de la loi sur les stupe'fiants, 
OC, I, 81. 
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victime: j'ai ete pousse la, REJdUIT a cela. . . . II y a un 
moment ou 1'opium m'a rendu a la vie, m'a fait de nouveau per-
cer hors .de 1'ensevelissement, m'a libe're'. J'ai souffert 
atrocement. Je souffre encore. . . . On ne peut pas conside-
rer en moi 1'opium sans la douleur affreuse, culminante qui en 
a e'te' la condition.̂  

Artaud a plus d'une fois eherche' a se de'faire de cette addic

tion. II a pris 1'initiative a plusieurs reprises et fit volontairement 

des se'jours dans des cliniques pour se de'sintoxiquer. Mais, d'apres les 

citations que le docteur Bugard nous rapporte, il n'a pas toujours con-

senti a rester jusqu'au bout. Plus d'une fois aussi a-t-il essaye' de 

sa propre volonte' de supprimer la drogue. En train de tourner Les Croix 

de bois a Reims, ou le grand effort physique qu'il y e'tait oblige' de de'-

ployer a peut-etre facilite' la chose, il a e'crit a Madame Allendy qu'il 

avait commence' a se passer de 1'opium. 

J'espe'rais que la suppression de 1' opium, en rompant toute 
inhibition interne et superficielle, me permettrait d'attendre 
cette emanation de 1'esprit qui se condense dans 1'expression, 
et de me rassembler sur tous les points ou j'ai quelque chose a 
dire. Pour 1'instant il n'y a pas de changement. II est vrai 
que je suis peut-etre trop presse' et que la suppression qui 
n'est pas encore complete n'est que de fraiche date.5 

II voulait pourtant s'en de'faire. II ne s'y plaisait pas. Le 

questionnaire cite' par Pierre Bugard est particulierement re've'lateur a 

cet e'gard des proce'dures auxquelles il s'est sounds. 

J'ai brutalement interrompu moi-meme pendant des pe'riodes de 
quelques semaines . . . chez moi . . . sans traitement mais 
avec les souffrances qui sont alle'es en augmentant a chaque 

1. 

2. 

3-

Lettre a Jean Paulhan, 7 octobre, 1931> OC, I, Supp., 123. 

Bugard, 164 et 171. 

Lettre a Madame Allendy, 2 juin, 1931» OC, III, 238-239. 
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"tentative de de'sintoxication, les doses que je prenais croissant 
avec les anne'es. II est d'ailleurs devenu de plus en plus dif
ficile de me de'sintoxiquer tout seul. Les souffrances etaient 
surtout physiques, froid intense, morsures sous les muscles, 
.plaques de depression sur la face et la nuque, terrible emprise 
dans les lombes, toute la conscience au moment des paroxysmes 
re'duite a I'e'tat d'un bloc de douleur criante, cette sensation 
e'tant si aigue et si forte que la conscience toute entiere 
s'identifie avec elle.̂ -

Et soulignons surtout la conclusion inte'ressante: 

D'autre part un e'cran qui e'tait sur le monde semblait dispa-
raitre, on retrouvait la vie. 

La conscience agissait normalement, retrouvait des impres
sions disparues. Une lumiere, un parfum, une musique fai-
saient plaisir, semblaient posse'der des volupte's inconnues. 
Des associations repre'sentatives du moi habituel revenaient a 
1'esprit.2 

Etait-ce bien sur un questionnaire d'hopital qu'Artaud e'crivait ainsi? 

Mais on y voit bien qu'il ne trouvait aucun plaisir dans la drogue; 

dans son absence il aurait pu en trouver, si les douleurs physiques 

s'e'taient de'cide'es a le laisser tranquille. 

Au bout de quatre ou cinq semaines il avoue qu'il retombait tou-

jours cependant, a cause de leur insistence. Cette drogue e'tait entre'e 

malgre' lui dans l'e'toffe de sa vie. Et pour cette raison meme se rap-

prochait-il tout naturellement des systemes me'taphysiques ou 1'halluci

nation jouait un role capital, ou les substances hallucinogenes refou-

laient en quelque sorte l'e'corce du corps pour libe'rer la force inte'-

rieure qu'elle enfermait. II est vrai qu'il ne de'voile jamais tres 

clairement la ve'ritable nature des sensations dues a 1'opium — quelques 

1. Bugard, l68 

2. Ibid., 168-169. 
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images le plus souvent peu spe'cifiques • A la question "Avez-vous eu des 

reves ou des cauchemars?" Artaud re'pondit sur sa fiche de clinique: 

Oui, des reves qui revetent toujours la meme forme: je suis 
couche et je me sens eveille, etrangement nu et a de'couvert, / > 7 / 7 

done expose a des dangers qui se concretisent sous forme de per-
sonnages fabuleux, presque mythiques. Du moins mon esprit les 
perqoit tels avant qu'ils n'entrent dans ma ehambre. Pres de 
moi ils se revelent sans danger parfois. D'autres fois ces per-
sonnages devenus humains m'assassinent lentement, avec patience 
et application. A part cela je tombe eveille' dans des e'tats 
d'engourdissement vague ou le moindre bruit me secoue et m'ef-
fraie. Alors le temps ne signifie plus rien.l 

Mais ce sont toujours la des questionnaires d'hopital. Dans les textes 

qu'Artaud a e'erit pour la publication ou dans ses lettres il n'en parle 

jamais. 

La familiarite' d'Artaud avec'1'opium a du l'amener pourtant a 

trouver intelligibles et naturels certains rites herme'tiques des an-

ciens peuples, tels les Mysteres d'Eleusis, rites qui ne lui parais-

saient ni incompre'hensibles ni ne'eessairement vicieux. 

Un passage inte'ressant de L'Art et la mort laisse un peu entre-

voir ce qu'il croyait exister dans la drogue. II compare la mort a un 

glissement, quoiqu'angoisse', dans le reve, qui n'est qu'un retour a ce 

qui pre'ee'dait la vie du corps. Les peurs paniques de l'enfance, ses 

terreurs d'une menace extra-humaine, contiennent 1'image de la mort et 

proviennent de la proximite' de 1'enfant, dans la dure'e, a cette angoisse 

ante'rieurement ressentie. Les sensations a dimensions poe'tiques (ail-

leurs Artaud a dit "La peur, e'est la poe'sie-")̂  se perdent avec 

1. Ibid., 170. 

2. OC, VIII, 76. 
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1'intrusion du monde, mais peuvent etre capte'es de nouveau grace a la 

lucidite' qu'offrent les stupe'fiants. Ce qui s'accorde avec le caractere 

plutot angoissant des visions cite'es ci-dessus, visions qui venaient de 

1'opium. 

D'ou 1'immense utilite des toxiques pour libe'rer, pour sur-
elever 1.'esprit. Mensonges ou non du point de vue d'un re'el 
n'etant qu'une des faces les plus transitoires et les moins re-
connaissables de l'infinie realite, le re'el s'e'galant a la ma-
tiere et pourrissant avec elle, les toxiques regagnent du point 
de vue de 1'esprit leur dignite superieure qui en fait les ̂  
auxiliaires les plus proches et les plus utiles de la mort. 

La drogue est done une sorte de trait d'union entre ce monde et les 

autres toujours pre'sents, mais dont normalement on n' aura 1' expe'rience 

complete que par le passage physique qu'est la mort corporelle. Ainsi, 

de plus en plus son expe'rience de la drogue l'a mis en rapport avec 

1'herme'tique et le myste'rieux qui ne cesserent jamais de le fasciner; 

mais ce fut un rapport, non pas de joie et d'evasion, ni de fusion mys

tique, mais un rapport d'angoisse. II e'ehangea l'angoisse physique 

contre l'angoisse me'taphysique. 

Le destin 

On Voit done que les solutions qu'Artaud a recherche'es pour sou-

lager sa maladie de'pendaient du degre' ou elles s' accordaient avec sa vi

sion des choses. Si elles s'accordaient, il les suivait. Sinon, il 

pouvait les rejeter. La drogue, elle, ne se laissa pas rejeter et il 

fut force', malgre' ses efforts, de la suivre jusqu'au bout. Elle l'in-

fluenga, l'orienta, le conduisit dans un pays e'trange. II n'avait plus 

1. Antonin Artaud, L'Art et la mort, OC, I, 151• 



le choix et se trouva de'termine' par elle. C'est pourquoi il lutta 

contre elle avec tant d1acharnement. Si elle pouvait rapprocher l'homme 

du sein angoissant des choses, Artaud ne voulait pas en etre domine' pour 

autant. L'horreur d'etre de'termine' lui pesait toujours. C'e'tait pour 

lui le contraire de la ve'ritable cre'ation. II a eu le sentiment conti-

nuel d'une force qui tendait a diriger sa vie. Se laisser dominer par 

ce destin, c'e'tait la ne'gation de l'etre. 

Le destin, fatal, inevitable, e'tait l'ennemi. L'accepter e'tait 

iraposer une forme au courant des choses. Artaud admettait bien des 

lois supe'rieures, mais fluides, en puissance. Elles ne s'imposent pas 

de fagon rigoureuse. Elles sont faites de virtualite's. Chaque ele'ment 

des choses possede sa propre liberte'. L'homme peut toujours se cre'er a 

sa fagon, c'est-a-dire entrer dans le courant comme il le veut. II ab-

sorbe par ses pores memes les vibrations des correspondances dans l'uni-

vers et e'met ses propres vibrations qui sont capables de se trouver en 

harmonie avec cet univers. Subir le destin, se laisser tomber dans le 

vide, est inacceptable. 

II a longtemps discute', de meme que ses amis de 1'e'poque, les 

Surre'alistes, le probleme du suicide. C'etait alors une question pal-

pitante et toutes sortes de revues langaient des "enquetes" a ce sujet. 

Le suicide e'tait-il admissible ou non? La Revolution Surre'aliste, lors 

meme de la pe'riode ou Artaud s'en occupait tout partieulierement, pu-

blia les re'sultats d'une telle enquete.̂ " En cette anne'e aussi de 1925 

1. La Revolution Surre'aliste, No. 2 (15 janvier, 1925) • 
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Le Disque Vert en fit de meme. Un article. d'Artaud sur le sujet parait 

dans le nume'ro de janvier."̂  La question le tourmenta a cause du pro-

bleme du libre arbitre qui pourrait ou non s'y trouver implique'. 

On a vu que la mort e'tait pour Artaud un simple retour qui con-

duisait a une autre dimension de vie. Done le suicide serait le moyen 

de se reconstituer volontairement, de re'introduire son dessin dans la 

nature des choses, dit-il. Au fond, e'est une maniere d'etre, car e'est 

une expression, un geste choisi par l'individu. Mais alors Artaud se 

reprend, car a ce moment-la il n'est plus tout a fait sur que ce serait 

volontaire. N'y aurait-il pas encore la la main du "destin"? 

II est certainement abject d'etre cre'e et de vivre et de 
sentir jusque dans les moindres re'duits, jusque dans les rami
fications les plus impense'es de son etre irreductiblement de
termine'. Nous ne sommes que des arbres apres tout, et il est 
probablement inscrit dans un coude quelconque de I'arbre de ma 
race que je me tuerai un jour donne'.2 

Dieu, e'est-a-dire le destin, se serait moque' de lui s'il se suicidait. 

II aurait cru, dit-il, "faire preuve de vie ... me rejoindre avec la 

* 0 0  3 
re'alite' re'sonnante des choses . . . rompre ma fatalite'." Et tout le 

temps 9' aurait e'te' pre'vu. Eh bien, non! La solution n'etait pas la. 

Et pourtant la vie aussi est fixe'e, dirigee, determinee. Que faire? 

C'est une impasse absolue. 

II finit par conclure que l'homme peut se soustraire a ce destin 

cependant. Au-dela du Sisyphe de Camus, qui ne croit dominer son destin 

1. Antonin Artaud, "Sur le suicide," OC, I, 312-314. 

2. Ibid., I, 313. 

3. Ibid., I, 31̂ . 
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qu'en aimant son rocher, Artaud cherche a connaitre la force derriere le 

rocher. Pour se soustraire au destin l'homme a besoin de se refaire et 

pour cela il doit atteindre une connaissance plus haute. S'il prend la 

peine d'e'couter, pris comme il est dans un milieu e'crasant et assourdis-

sant de concepts fige's, il pourra prendre contact avec la ve'rite' grace a 

1'instinct de la chair meme, par les "nerfs". Si l'homme se tient droit 

et calme les correspondances de I'univers lui parviendront et se tradui-

ront en une connaissance directe. Comme les poissons brillants des mers 

tropicales, qui changent de couleur selon leur'e'tat sensitifl'homme 

peut aussi, par 1' interme'diaire des sensations de son corps re'agir aux 

vibrations universelles. II peut ainsi de'passer le destin qui, en fin 

de compte, n'est qu'une invention de la raison. En ve'rite' il n'y a pas 

de destin — pas de Dieu. 

Deux textes d'Artaud publies dans la NKF, "Position de la 

3 4 chair" et "Manifeste en langage clair," exposent le mieux son atti

tude a cet e'gard. 

1. Antonin Artaud, "Galapagos, lies du bout du monde," 0C, 
VIII, 36-37. 

2. NRF, No. 147 (ie de'cembre, 1925). 

3. 0C, I, 351-353. 

4. ibid., I, 354-357. 
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La me'taphysique d'Artaud 

Comme toujours quand on veut saisir la pense'e d'Artaud, il se 

peut qu'on ait a ce moment 1'impression de s'etre empetre' dans des cir-

convolutions inextricables. C'est justement parce que chez lui tout se 

tient. II n'y a pas d'enchainement ni de suite logique. II n'y a qu'un 

bloc uni mais infiniment complexe en dedans. L'univers d'Artaud est 

comme le dessin complique' d'une e'toffe qui se re'pete toujours sans ja

mais se reproduire exactement. On cherehe en vain les bouts du fil et 

surtout est-il impossible de trouver pre'cise'ment ou les variations ou 

les ressemblences ont pris naissance. L'oeuvre d'Artaud est une sorte 

de serie de grilles qu'il faut poser les unes sur les autres pour en 

faire ressortir 1'image. Et encore, sa complexite' donne-t-elle le de'fi 

a toute reproduction nette. C'est parce qu'il faut la sentir, cette 

image, avec cette connaissance directe, justement, dont parle Artaud, 

plutot que de vouloir en faire un expose' raisonne' qui ne saurait y etre 

aucunement applicable. 

Mais du fond de ce verre obscur on voit jaillir le mouvement 

perpe'tuel de la vie, faite d'esprit et de matiere re'unis en une seule 

unite'. On y distingue le destin, qui cherche a canaliser ce mouvement, 

et l'ame qui ne veut pas de cette contrainte et qui, a travers la poro-

site mate'riellement affective du corps humain, cherche a communiquer 

avec la re'alite' universelle, dont la fatalite', identifie'e a Dieu, le 

voudrait isoler. 

II ne faut pas confondre ce Dieu manifeste', susceptible de rece-

voir des attributs, avec le Dieu plus grand, le non-manifeste', 
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1'inconcevable, la vibration originelle de 1'intelligence cosmique, ou 

toute virtualite' a tou jours existe'; celui que la Kabbale a appele Ain-

Seph et les Hindous, Brahma. Le Dieu supe'rieur est inabordable et in-

saisissable et doit rester ainsi. On ne peut le sentir que par les rap

ports au-dela des sens. 

Le Dieu manifeste', de son cote', par la cre'ation a diffe'rencie' 

les choses et de la la possibilite' de conflit a pris corps. On peut 

1'identifier au Mai, car la diffe'renciation s'oppose a 1'unite', cate'go-

rise, fixe, invente des formes. Ce Dieu cre'ateur est ainsi le pere des-

tructeur de 1'unite'. Ainsi que langaient les pretres de la Grande Pyra-

mide d'Egypte a l'oreille des initie's: "Oziris, l'Eternel Masculin, est 

le Dieu noir."̂  

II y a e'viderament aussi la de'esse de la lumiere, Isis. L'autre 

aspect de Shiva, le destructeur, est Vishnu, le conservateur — le prin-

cipe feminin. Artaud, qui connaissait son Rene' Gue'non ne pouvait man-

quer de le savoir. On pourrait presque croire lire Artaud dans certains 

passages d'Orient et Occident de Gue'non qu'Artaud recommande d'ailleurs 

3 cornrae lecture. 

Pabre d'Olivet, qu'Artaud cite presque textuellement parfois 

dans son He'liogabale, a pre'sente' l'ide'e du destin d'une fagon peut-etre 

1. Saint-Yves d'Alveydre, 98- Andre' Breton attribue ce rite 
aux pretres des Mysteres d'ELeusis. II en parle dans Arcane 17 (Paris: 
Pauvert, 1965), 152. . 

2. Rene' Gue'non, Orient et Occident (Paris: Payot, 1924). 

J. Lettre au docteur et a Madame Toulouse, septembre, 1925, 00, 
I, Supp., 47. 
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encore plus claire. II emploie pourtant le nom "Dieu" seulement pour 

de'signer le non-manifeste', 1'essence transcendente. Le manifeste', 

•c'est la Providence. L'homme, croit-il, possede une volonte' me'diatrice 

dans l'univers. II est une force efficiente, un lien entre la Provi

dence au-dessus de lui, qui repre'sente la puissance d'etre, et le Des-

tin au-dessous de lui, qui est la realisation en fait de cette puis

sance. C'est le ternaire universel: Providence, Volonte', Destin. 

Dieu, transcendent, seul n'y est pas soumis, mais il forme avec eux la 

te'trade sacre'e, le quaternaire qui est dans tout et hors duquel il n'y 

a rien. 

Par sa volonte' l'homme peut agir sur le Destin en cre'ant une 

autre ne'cessite'. II peut modifier le cours de la Providence, mais non 

pas son but, selon qu'il s'accorde ou non avec lui. La Providence ne 

donne que les principes des choses. C'est a la Volonte' de l'homme 

qu'en appartient la culture, sous 1'influence du Destin. Dans la me-

sure ou la Volonte' de l'homme se soumet au Destin il y a conflit; dans 

la mesure ou elle s'accorde au contraire avec le but de la Providence, 

il y a harmonie. 

Pabre d'Olivet veut expliquer les mouvements des peuples par le 

degre selon lequel leur volonte' se laisse entrainer par le Destin ou 

s'harmonise avec la Providence. C'est le point de de'part de la pense'e 

d'Artaud; pourtant, lui va plus loin. A son avis le Destin est une 

1. Antoine Pabre d1Olivet, Histoire philosophique du genre 
humain (Paris: Dorbon aine', 1931)-
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creation de l'homme carte'sien. L'homme y a cede au moment de la Re

naissance. La pensee s'est momifie'e. Des le moment ou l'on a dit 

qu'il y avait de 1'impossible, la Volonte' de l'homme a perdu contact 

avec la virtualite de la Providence pour s'e'trangler dans une limita

tion soumise au Destin. 

Tout homme tient malgre' tout en lui la possibilite' d'etre con-

que'rant de ce Destin, de l'e'liminer meme et, comme Pabre d'Olivet, Ar-

taud croit que par un grand effort il peut atteindre le vrai "Dieu", 

lieu du point supreme, ou re'side 1'unite' complete et les limitations 

disparaissent. Ici Artaud touche aux doctrines du Surre'alisme, et 

quand ses amis se sont, a son avis, e'gare's sur des chemins plus borne's, 

il n'a jamais perdu de vue la recherche de cette liberte'. 

Le role de 1'art 

La cre'ation, chez l'homme, est la manifestation de sa volonte'. 

Pourtant on ne cre'e pas simplement pour cre'er mais pour s'inse'rer dans 

le mouvement universel, dans la vie. Ainsi ce qu'on cre'e ne doit ja

mais Stre de "l'art pour l'art", mais de 1'actualite. C'est pourquoi 

les lettres peuvent etre, aussi bien que tout autre ecrit, des oeuvres 

d'art. On a de'ja observe' qu'Artaud s'exprime presque mieux par lettres 

et que souvent des articles e'crits pour etre publies sont presentes 

sous forme de lettres. On n'a qu'a lire le de'but de L'Ombilic des 

limbes pour retrouver sa pense'e a cet egard: 

Je ne con<;ois pas d'oeuvre comme de'tachee de la vie. 

Je n1 aime pas la cre'ation de'tachee. . . . 
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Je me retrouve autant dans une lettre e'crite pour expliquer 
le retrecissement intime de mon etre et le chatrage insense' de 
ma vie, que dans un essai exterieur a moi-meme, et qui m'appa-
rait comme une grossesse indiffe'rent .de mon esprit. 1 

Des ses lettres a Riviere Artaud a voulu qu'elles soient pre'-

sente'es comme le "cri meme de la vie"; que I'on sache que cela est ar

rive', que ce n'est pas une invention "litte'raire". ̂ 

Dans les multiples essais de critique d'art et de comptes ren-

dus produits par Artaud on trouve partout ce sentiment que 1'art ne 

doit jamais etre soumis aux formes, appartenir a des "e'coles". L' ar

tiste doit exprimer le segment de ce courant universel qui lui est in-

dividuel, cre'er, donner re'alite' a une puissance d'etre telle qu'elle se 

manifeste dans ces moments de la dure'e. Cette cre'ation peut ainsi etre 

e'ternel en participant aux courants de l'e'ternel. Mais 1'artiste ne 

doit pas se soumettre aux "formes" impose'es par le moment. II ne doit 

rien fixer, mais montrer seulement une des manifestations toujours 

changeantes et pleines de possibilite's du courant universel. Ainsi son 

art peut etre grand. "L'art c'est aujourd'hui encore aujourd'hui de-

main."̂  

Cette actualite' se compose d'une synthese de toutes les dimen

sions de l'oeuvre. Ainsi Shakespeare et Sophocle ne peuvent plus ser-

vir car on a perdu l'ide'e exacte de leur me'thode de presentation.̂  

1. Artaud, L'Ombilic des limbes, OC, I, 6l. 

2. Artaud a Riviere, OC, I, 49. 

3. Antonin Artaud, "L'Art et la grandeur," OC, II, 233. 

4. Antonin Artaud, "Premiere lettre sur le langage," Le 
The'atre et son double, OC, IV, 128-129. 
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Cela importe plus que le texte. Le contenu n'arrive pas a surmonter le 

manque de cette unite' totale perdue. Au de'but Artaud a accepte' la pos-

sibilite' d'une eertaine transcendance des ide'es dans le temps, mais peu 

a peu il a refuse' de reeonnaitre les "chefs d'oeuvres" dont on a perdu 

l'actualite' dans la total ite' de ses dimensions. 

II pre'sente comme ide'al la toile de Lucas de Leyde,"*" "Les 

Filles de Loth," qu'on peut encore examiner au Louvre. Cette toile, 

au-dela de sa forme et de son sujet en apparence plutot superficiel, 

2 laisse entrevoir les grandes forces de l'univers, selon Artaud. Ou 

bien, il admire le peintre Balthus,"̂  qui, a son avis, tout en peignant 

les choses d'actualite' solidement e'tablies dans l'espace, en fait res-

sortir la virtual ite' interne et transcendente. 

La fluidite' essentielle de l'etre 

Le probleme de I'art moderne, surtout depuis la Renaissance, et 

plus encore de nos jours, e'tait, disait Artaud, sa contrainte par les 

formes. Ce qui veut dire tout ce qui est impose' par la socie'te', les 

ide'es regues, la morale, les regies qu'a tout moment on suit sans y 

1. Lucas van Leyden (1494-1533) • Peintre et graveur hollan-
dais. Ses peintures sont pre'cises commes celles d'un primitif. II est 
connu surtout pour ses portraits et gravures pleines d'imagination. 

2. Antonin Artaud, "La Mise en scene et la me'taphysique," Le 
The'atre et son double, OC, IV, 40-45. 

3- Balthasar KLossewski de Rola (1908- ). Peintre d'ori-
gine polonaise-e'cossaise, qui se dit influence' par Gustave Courbet. 
Tout en presentant les details d'une fagon presque photographique, ses 
tableaux e~sudent une atmosphere de reve et d'e'trangete' qui fait pen-
ser parfois a l'ecole surre'aliste. Balthus e'tait un ami intime d'Ar-
taud. 
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destin. Les formes lui sont inne'es et fixent, figent, cement la vir-

tualite' qui doit subsister en lui. II faut s'en libe'rer, car ce qui 

est fixe, on l'a vu, se se'pare du courant toujours en mouvement de la 

vie. La mort humaine n'est pas la mort, car elle fait partie de la 

fluidite' des choses. La mort ve'ritable, e'est la stratification des 

formes dans la fagon dont vivent les hommes. 

Artaud ne manque pas de trouver des exemples de cette ide'e dans 

tout ce qui l'entoure. Son compte rendu des Tricheurs de Steve Passeur 

est fascinant a ce point de vue."*" II s'agit la d'un homme qui aime 

profonde'ment une femme, mais qui refuse de la posse'der. lis font me

nage ensemble; elle arrive a 1'adorer, mais il se retient toujours de 

la toucher car la possibilite' contient encore la poe'sie et le mystere; 

la realisation fixe et tue et 1'amour meurt. Le he'ros fait bien 

1'amour avec d'autres femmes et n'he'site pas a rejeter sa bien-aimee 

dans les bras d'un ancien amant a ide'es plus positives. Mais entre eux 

' 2 
deux la virtualite' ne perd pas sa pure puissance. Que Passeur ait 

voulu dans sa piece e'erire autre chose qu'une aventure piquante et in-

solite serait peut-etre a voir. II y offre bien une esquisse de philo

sophic. Mais Artaud a trouve' la, dans Luckmann, le he'ros de cette 

come'die, un exemple de 1'homme supe'rieur conscient de 1'ane'antissement 

1. Antonin Artaud, "Les Tricheurs de Steve Passeur a 1'Ate
lier," OC, II, 186-190. 

2. Steve Passeur, Les Tricheurs, Paris-The'atre, No. 36 (1950). 
Piece en trois actes, representee au Theatre de 1'Atelier, le 3 mars, 
1932. 
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de-la poe'sie devant les stratifications du fait accompli. II y revient 

avec insistanee a plusieurs reprises dans ses essais et lettres ou il 

examine ce theme sous tous ses aspects."*" 

En creusant un peu plus profonde'ment on trouve ici la base de 

cette hantise de la purete' qui caracte'risera Artaud plus tard. L' amour 

vrai n'est pas physique mais spirituel. Le fixe devient creux et meme 

obscene et perd sa valeur. D'ou la ne'cessite' chez l'homme de compren-

dre l'aspect e'ternel et fondamental de 1' amour, car meme la ou 1'amour 

physique existe il doit se rapporter exclusivement a l'harmonie de 

l'univers et non pas relever d'un plaisir superficiel. C'est 1'amour 

ve'ritable qui est a la base de l'harmonie qui unit l'homme a son es

sence. 

La forme la plus e'crasante et inevitable de la stratification 

des choses est le langage des mots. La cre'ation se fait dans la flui-

dite' et le mouvement. La virtualite' circule et vibre, palpitante. 

Mais une fois qu'elle est, elle n'est plus virtualite'; elle est fixe'e 

et cesse d'etre vivante. Et le mot fixe. Des le de'but Artaud voulait 

s'exprimer, mais pour le faire il e'tait oblige' de fixer et c'e'tait la 

son impasse, son cercle vicieux. II avait tant besoin de dire exacte-

ment ce qu'il voulait dire mais sans que cette expression nouvelle et 

vivante devienne use'e et pe'rime'e par 1' engourdissement qui allait s'em-

parer d'elle du fait meme d'avoir e'te' exprime'e. On revient ainsi au 

1. Antonin Artaud, "Notes sur Les Tricheurs de Steve Passeur," 
OC, II, 157-165, et Pro jet de lettre a Steve Passeur, 12 de'cembre, 
1931, oc, HI, 269-273. 
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fait jaillir cette cre'ation a la lumiere et la conserve mais en la 

stratifiant. La de'esse de la lumiere a son cote' noir aussi. Ce mascu-

lin-fe'minin, pere-mere, hantera Artaud toute sa vie. Cela aboutira 

chez lui a la re'futation de toute cette combinaison pour insister sur 

son droit de se cre'er lui-meme dans sa virtualite' pure, done de surmon-

ter le destin. 

En effet, des sa naissance l'homme se voit conditionne' par ce 

pere-mere. L'enfant conserve d'abord tout naturellement quelques fi-

lons de la corde ombilicale qui I'unit encore au courant de la vie uni-

verselle. Mais de tres bonne heure ces filons cedent devant les formes 

que la famille, la socie'te', la condition humaine lui imposent. On lui 

apprend a voir les choses d'une certaine maniere, a accepter certaines 

ide'es, a croire a la re'alite' d'un monde fige, rigide, stratifie', le 

seul conside're' "possible" par la "raison" qui pre'side a la vie humaine 

"normale". II vit a l'inte'rieur de conventions et de formes. II perd 

conscience de ce qu'il est. 

Pourquoi faut-il que l'homme soit force' a naitre dans de telles 

circonstances? Pourquoi n'a-t-il pas le droit de choisir? Selon Ar

taud il doit 1'avoir et il peut 1'avoir. II peut faire e'clater ces 

formes et de'couvrir la possibilite' de 1'"impossible", retrouver les ra-

cines de l'etre et refuser le role de chien de Pavlov qui obe'it machi-

nalement sans recours. Ce theme toujours pre'sent devint de plus en 

plus dominant au cours de la vie d'Artaud. 
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Le chemin de la liberte 

Mais comment l'homrae peut-il faire e'clater ces formes, se li-

be'rer de la contrainte des ide'es regues et de la seule re'alite' du pos

sible? Par la connaissance, dit Artaud. Cette connaissance est une 

sorte de savoir intuitif, une aptitude a saisir les lois universelles 

qui de'passent la porte'e de la raison humaine. En effet: 

Le savoir rationnel empeche la connaissance, celle-ci 
d'ailleurs, ne se raisonne pas. Elle se possede ou non et son 
assimilation ne peut se demontrer. Elle se ressent ou non. 
C'est la sensibilisation a la connaissance sans raison qui de-
montre le degre' de perfectionnement, de de'veloppement de 
l'adepte et ce n'est pas une question de raisonnement cri
tique ou de demonstration, et la possession de la verite non 
discursive touche au mystere supreme de l'homme. Le Voya.nt 
ne peut parler de ce qu'il. a pergu car definir une verite, 
c'est la tuer! Un mot c'est 1'achievement, l'exorcisme d'une 
pensee, un mot chasse une pensee et tue la pensee qu'il 
chasse, et celle-ci vit en dehors de lui, morte en lui.l 

Cette connaissance serait un contact direct avec les forces qui 

peuplent l'univers et avec les lois qui les regissent. Pour trouver 

ces ve'rite's il faut d'abord se detacher des contingences humaines et se 

de'faire des valeurs inertes, re'aliser ainsi une ope'ration alchimique 

qui re've'lera l'or pur de la connaissance perdue par l'homme cartesien. 

Autrefois l'homme connaissait ces forces. Le primitif e'tait 

plus pres de 1'unite' car il ne s' e'tait pas encore cre'e' des idoles. Les 

dieux e'taient des forces incarnees dans les statues symboliques, mais 

ils n'e'taient pas ces statues memes. Peu a peu pourtant l'homme oublia 

1. OC, VIII, 98-99. 

2. Lettre a Andre' Rolland de Reneville, 13 juillet, 1932, OC, 
V, 110-112. 



1'esprit qu'elles contenaient et le remplaija par les idoles memes qu'il 

avait e'tablies. L'ide'e s'est concre'tise'e. L'e'nergie vitale fluide qui 

existe dans I'univers s'est stratifiee. La force du "dieu" quitta son 

symbole et il ne resta plus qu'une matiere vide. On prit 1'image pour 

la pense'e. 

L'idole peut etre une statue des dieux, mais aussi un mot — le 

langage entier, la litte'rature. Elle peut etre un concept: prestige 

politique, ne'cessite' de richesses, etc. Ou bien c'est une fâ on d'agir 

— base de la raoralite' accepte'e par la socie'te'. Tout cela a constitue' 

la civilisation. Nous avons cre'e' des concepts et des choses qui ont 

perdu leur contenu. Notre habitude de se'parer ainsi, de de'finir, de 

multiplier sans cesse, nous de'truira. "Nous sommes dans la cre'ation 

jusqu'au cou" a dit Artaud."*" Comme l'apprenti sorcier, nous ne savons 

pas arreter le processus. Mais si nous ne le faisons pas, 1'esprit, la 

force vitale, se retirera aussi de nous. L'homme est en train de de'-

truire l'e'quilibre de I'univers. II est lui-meme devenu vide. II faut 

qu'il se reconstitue, se retrouve, qu'il rede'couvre la ve'rite' perdue 

dont il est lui-meme un e'le'ment et qu'il reprenne sa place dans le cou-

rant de l'e'nergie vitale. 

L'insurrection d'Artaud contre les religions e'tablies vient du 

fait qu'elles ne sont, a son avis, que des formes vides qui trompent 

l'homme. L'esprit qui les animait a e'te' oublie' pour ne laisser que des 

idoles. Le christianisme est la pire de toutes a cet e'gard. Le ju-

daxsme, les religions orientales ont plus de rapports avec leurs 

1. Antonin Artaud, He'liogabale, OC, VII, 62. 
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origines, mais Artaud finit par les condamner elles aussi, car peu a peu 

leurs pretres ont profite' de la cre'dulite des horames pour se faire ado

rer ainsi que leurs rites dont ils ne se souviennent plus du sens. 

Ainsi l'homme ne fait que s'agiter a l'inte'rieur de ses formes 

vides et doit faire surgir une revolution fondamentale pour se sauver. 

Bien qu'Artaud ait toujours eu une certaine compassion pour les pauvres 

et les victimes de 1'injustice, il s'inte'resse peu aux mouvements so-

ciaux. La vraie revolution e'tait plus vaste et plus profonde. II ne 

s'agissait pas de changer la socie'te', mais de changer l'homme. 

Le message qu'Artaud a essaye' de communiquer toute sa vie est 

que l'homme est malade, mais que son mal est gue'rissable. II faut 

prendre contact avec d'autres re'alite's par le moyen de la connaissance. 

Alors on pourra utiliser ce qu'on y de'couvre pour repe'rer les points 

d'acupuncture dans 1'affectivite' des sentiments et des ide'es, pour in-

se'rer au bon endroit les aiguilles du gue'risseur. Et ce gue'risseur, 

qui e'tait-il? Le voyant, l'acteur, 1'artiste, le metteur en scene, le 

poete. Lui-meme voulut re'aliser ce role et lutta ainsi sans cesse pour 

trouver les moyens d'en venir a bout, pour faire e'couter l'humanite' 

sourde, pour faire voir a l'homme aveugle. A voir les e'tapes de cette 

lutte ou le Mexique, a un moment critique, deviendra pour Artaud espoir 

et symbole. 



CHAPITRE 4 

LE SUEREALISME 

Pour libe'rer I'homme de la prison des formes dans laquelle il 

s'est enferme' et le pousser a refuser les limitations de la condition 

humaine, Artaud sentait bien qu'il fallait crier, choquer, bousculer. 

Mais seul il se reconnaissait trop faible. II avait beau s'examiner 

lui-meme avec minutie, essayer de s'expliquer a Jacques Riviere, en-

voyer a ses amis des lettres proclamant sa lutte inte'rieure, il ne 

pouvait etre qu'une voix dans le de'sert. 

Mais alors une autre voix s'e'levait, plus forte et plus diffi

cile a ignorer. Ce fut celle d'Andre' Breton et de ses Surre'alistes. 

lis faisaient groupe et criaient ensemble et les milieux litte'raires et 

artistiques du moins commengaient a en tenir compte. Leur appel a un 

nouveau regard sur I'homme, leurs efforts pour faire e'clater les formes 

de la socie'te' et rede'couvrir les rapports oublie's entre I'homme et 

l'univers, leur conviction que le monde e'tait plein de mystere pour 

ceux qui savaient le percevoir, leur theme "changer la vie," ne pou-

vaient qu'attirer 1'attention d'Artaud. 

Des 1921 il avait fait connaissance avec le Surre'alisme car il 

e'crivait alors dans un article de critique pour Demain qu'il admirait 

la nouvelle litte'rature "subconsciente" et fait mention d'Andre' Breton 

et de Philippe Soupault de fagon a faire croire qu'il devait connaitre 



assez bien leurs travaux. En 1924, avant de s'associer au mouvement, 

il reconnut une parente' avec le Surre'alisme, quoique d'une fagon plutot 

ne'gative. Dans une lettre a Madame Toulouse au de'but de septsmbre il 

e'er it: 

J'ai fait connaissance avec tous les dadas qui voudraient 
bien m'englober dans leur dernier bateau Surrealiste, mais rien 
a faire. Je suis beaucoup trop surrealiste pour cela. Je l'ai 
d'ailleurs toujours ete, et je sais, moi, ce que e'est que le 
Surre'alisme. C'est le systeme du monde et de la pense'e que je 
me suis fait depuis toujours.̂  

Artaud sentait bien dans le plus profond de son corps qu'il 

fallait changer la vie, rendre l'homme conscient de sa propre valeur. 

La cle' devait etre la connaissance des correspondances qui reliaient 

l'homme a cet univers dont il e'tait un e'le'ment. Les propos d'Andre' 

Breton ne pouvaient manquer de le frapper, surtout quand il lisait dans 

Les Pas perdus, publie' de'ja en 1924: "Absolument incapable de prendre 

mon parti du sort qui m'est fait, atteint dans ma conscience la plus 

haute par le de'ni de justice que n'excuse aucunement, a mes yeux, le 

pe'che' originel, je me garde d'adapter mon existence aux conditions de-

3 risoires, ici-bas, de toute existence." 

Artaud se pre'occupait surtout aussi de la nature et du fonc-

tionnement de la pense'e. Justement c'e'tait un des soucis majeurs des 

Surre'alistes. II a du done s'arreter un bon moment devant cette 

1. Antonin Artaud, "Propos d'un pre'-dadaiste," OC, II, 224-
225. 

2. Lettre a Madame Toulouse, septembre, 1924, OC, I, Supp., 
26-27. 

3. Andre' Breton, "La Confession de'daigneuse," Les Pas perdus 
(Paris: Gallimard, 1969), 7-8. 
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definition du Surre'alisme que Breton publia dans le Premier Manifeste 

en 192̂  et qui est devenue ce'lebre: 

Surrealisme, n. m. Automatisme psychique pur par lequel on 
se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par e'crit, soit 
de toute autre maniere, le fonctionnement reel de la pensee. 
Dictee de la pensee, en 1'absence de tout controle exerce par 
la raison, en dehors de toute preoccupation esthe'tique ou mo
rale . 

Encyel. Philos. Le Surre'alisme repose sur la croyance a 
la realite' superieure de certaines formes d' associations ne'gli-
gees jusqu'a lui, a la toute puissance du reve, au jeu desin-
teresse de la pensee. II tend a ruiner definitivement tous les 
autres mecanismes psychiques et a se substituer a eux dans la 
re'solution des principaux problemes de la vie.-*-

Ainsi, d'autres voix se faisaient entendre et s'ajoutaient a la 

sienne. Artaud, le solitaire, voulut bien accepter la maxime que 

1'union fait la force. A la fin de 1924 il adhe'ra au mouvement sur-

re'aliste. 

II se trouva imme'diatement dans son e'le'ment. Avec les Surre'a-

listes il sen bait une communaute' de point de vue e'vidente. Eux aussi 

trouvaient la socie'te' prise dans les formes et devenue superficielle et 

me'prisable. Eux aussi prechaient que l'homme devait posse'der des pou-

voirs plus forts, des forces plus puissantes — qu'il e'tait done au-

dessous de lui-meme, ainsi que le sentait personnellement Artaud. La 

re'eupe'ration des pouvoirs perdus e'tait le but fondamental de leur 

lutte. De meme qu'Artaud ils cherchaient a reprendre contact avec un 

monde oublie' d'ou l'homme s1 e'tait e'gare'. Et pour y arriver il fallait 

d'abord de'truire les formes qui entravaient les voies de coramunication. 

1. Andre' Breton, Premier Manifeste du Surrealisme, Manifestes 
du Surrealisme (Paris: J.-J. Pauvert, 1962), 40. De'signe' de'sormais 
comme Manifestes. 



Artaud partagea avec les Surrealistes une haine de la litte'ra-

ture gratuite de divertissement. Comme eux il s'insurgeait contre la 

de'formation que l'homme s'est inflige'e par sa soumission a toutes les 

contraintes. 

II serait difficile de de'finir exactement lesquelles de ses 

ide'es Artaud soutenait de'ja au moment de son adhe'sion au Surre'alisme et 

lesquelles devaient leurs origines a son association avec le groupe. 

On sait qu'il s'inte'ressait de'ja a 1'exploration de la nature de la 

pense'e. II y devinait un champ plus vaste, une porte'e plus e'tendue. 

II se plaignait de 1'insuffisance des mots, devenus des formes vides. 

II de'plorait la condition de la socie'te e'crase'e sous le poids de 1'ar

tificial et sous la laideur disse'mine'e en se'rie. On peut voir a ce su-

jet son attaque contre les grands magasins qui, pour gagner de 1'argent, 

encourageaient la vente d' objets hideux qui re'pandaient la laideur dans 

le monde et ernpoisonnaient "la sante esthe'tique du public."1 

Artaud s'inte'ressait certainement a examiner les ide'es "oc-

cultes". II avouait qu'il trouvait de 1'"intellectualite'" dans certains 

"romans d'aventures" qui frolaient le merveilleux.2 II cherchait sur-

tout a prendre contact avec une autre realite, immanente pourtant, qui 

re'soudrait ses problemes. 

1. Antonin Artaud, "Les grands magasins empoisonneurs," OC, II, 
228-229. 

2. Lettre a Madame Toulouse, juillet, 1921, OC, I, Supp., 11-
12. 
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II essaya de bonne foi les me'thodes surre'alistes. II s'e'tait 

toujours inte'resse' aux reves; maintenant il se concentre a les observer 

et croit y trouver une autre ve'rite': "Tcus ceux qui revent sans re-

gretter leurs reves, sans emporter de ces plonge'es dans une incon-

science fe'conde un sentiment d'atroce nostalgie, sont des pores. Le 

reve est vrai. Tous les reves sont vrais.""'" 

Artaud fit cause commune avec les Surre'alistes surtout dans le 

refus et dans leur effort pour crier, choquer, de'truire. Encore plus 

que les autres il devint adepte a la vitupe'ration, a 1' accusation ag

gressive et belliqueuse. Son individualisme surgit de nouveau et le 

signala dans le groupe. II sembla parfois de'passer les Surre'alistes 

par sa fureur. Andre' Breton avoue que le groupe a meme appris quelque 

chose a cet e'gard, grace a Artaud, surtout a partir de l'e'poque ou, en 

janvier 1925, celui-ci fut nomme' directeur de la Centrale surre'aliste. 

Breton raconte l'effet de cette de'marche: 

Sous 1'impulsion d'Artaud des textes collectifs d'une 
grande vehemence sont a ce moment publies. Alors que les 
"papillons surrealistes" qui etaient partis deux ou trois 
mois plus tot du Bureau de recherches semblaient encore he'si-
ter sur le chemin a prendre (poesie, reve, humour) et, tout 
compte fait, e'taient des plus inoffensifs, brusquement ces 
textes ont pris une ardeur insurrectionnelle. Tel est le cas 
de "Declaration du 27 janvier 1925," de celle qui s*intitule: 
"Ouvrez les prisons, licenciez l'armee," des adresses "au Pape" 
et "au Dalai-Lama," des lettres "aux recteurs des universites 
europe'ennes" et "aux e'coles du Bouddha," de la lettre "aux me-
decins-chefs des asiles de fous," qu'on peut relire dans l'ou-
vrage Documents surrealistes. Le langage s'est depouille de 
tout ce qui pouvait lui preter un caractere ornemental, il se 

1. Artaud, L'Art et la mort, OC, I, 151» note. 
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soustrait a la "vague de reves" dont a parle' Aragon, il se veut 
ace're' et luisant, mais luisant a la fagon d'une arme.-*-

Artaud de'couvrit ainsi une me'thode directe de communication: 

l'attaque. II s'en servit abondamment dans le Nume'ro 3 de La Revolu

tion Surrealiste qu'il fut charge' d'e'diter. C'est un style aussi qu'il 

allait souvent employer a I'avenir et qu'il aiguisa pendant sa periode 

d'affiliation surre'aliste. 

Artaud espe'rait beaucoup, peut-etre trop, de la part du Surrea-

lisme. II puisa profonde'ment dans le Surre'alisme pour donner substance 

a sa vision du monde. Certaines tendances qu'il posse'dait de'ja s'e'pa-

nouirent. Son acharnement contre le rationalisme et la logique, par 

exemple, se cristallisa parmi les Surre'alistes et il l'exprima pour la 

premiere fois de la fagon la plus nette, au nom du groupe: 

Nous souffrons d'une pourriture, de la pourriture de la 
Raison. 

L'Europe logique e'crase 1'esprit sans fin entre les marteaux 
de deux termes, elle ouvre et referme 1'esprit. Mais maintenant 
1' e'tranglement est a son comble, il y a trop longtemps que nous 
patissons sous le harnais.̂  

L'Esprit se cristallise, se momifie lentement sous les ban-
delettes de ses frontieres, de ses usines, de ses tribunaux, de 
ses universite's. L'Esprit gele' craque entre les ais mine'raux 
qui se resserent sur lui. La faute en est a vos systemes moi-
sis, a votre logique de 2 et 2 font 4, la faute en est a vous.3 

1. Andre' Breton, Entretiens (Collection "Point du Jour"; 
Paris: Gallimard, 1969), 109. 

335-336. 

2. Antonin Artaud, "Lettre aux ecoles du Bouddha," PC, I, 3̂ 3-

3. Lettre aux Recteurs des universite's europe'ennes, 0C, I, 
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Artaud s'acharna aussi contre l'Eglise representee par le Pape: 

Au nom de la Patrie, au nom de la Famille, tu pousses a la 
vente des ames, a la libre trituration des corps. 

. . . II n'y a Dieu, Bible ou Evangile, il n'y a pas de mots qui 
arretent 1'e sprit. 

Nous ne sommes pas au monde. 0 Pape confine dans ce monde, 
ni la terre, ni Dieu ne parlent par toi.l 

Sa haine pour la religion en tant que forme contraignante et fausse 

s'est approfondie dans le milieu surre'aliste. 

II poursuivit le theme surre'aliste de la supe'riorite' de 1'Orient 

sur 1'Occident, car la-bas les connaissances perdues effleurent encore 

la surface des choses. C'est probablement grace au Surre'alisme qu'il 

de'couvrit Rene' Gue'non, car ce fut pendant l'anne'e ou il e'tait le plus 

e'troitement lie' au mouvement — 1925 — qu'il e'crivit au docteur et a 

Madame Toulouse: "Si vous pouvez mettre la main sur un livre qui s'ap-

pelle Orient et Occident de Rene' Gue'non, je vous le recommande tout spe'-

cialement. La Re'volution Surre'aliste avait de'ja recommande' ce meme 

livre dans son Nume'ro 2 du 15 janvier 1925» a la page 15. Le theme de 

ce livre d'ailleurs est la supe'riorite' de la pense'e orientale sur celle 

de 1'Occident. 

A un moment donne' les Surre'alistes ont sollicite' l'adhe'sion de 

Gue'non au groupe. Breton avoue qu'ils n'avaient "guere de titres a y 

pre'tendre," mais "cela servirait a montrer que, des ce moment, nous 

etions attire's par la pense'e dite ' traditionnelle' et prets a l'honorer 

1. Antonin Artaud, "Adresse au Pape," OC, I, 338-339* 

2. Lettre au docteur et a Madame Toulouse, septembre, 1925> 
OC, I, Supp., 47. 
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en lui. Je crois que, parmi nous, les plus incline's dans cette voie 

etaient alors Artaud, Leiris et moi, bien que ce fut Naville qui ait 

propose' d'e'crire a Gue'non."! Mais Gue'non n'accepta pas. 

L'inte'ret que les disciples de Breton prenaient a la pense'e tra-

ditionnelle de 1'Orient se rattachait a celui qu'ils prenaient aussi aux 

domaines de l'occulte et du merveilleux. En effet, la magie, la te'le'pa-

thie, la prophe'tie, 1'astrologie, le norame' surnaturel constituaient des 

e'le'ments fondamentaux du Surre'alisme. Pour prendre contact avec une 

autre re'alite le groupe employait tous ces moyens, a son avis les mieux 

dispose's pour y donner acces. Cet apprentissage a sureraent oriente' Ar

taud vers une familiarite' avec ces sujets dont il fit preuve plus tard. 

lis e'taient pour lui de ve'ritables domaines scientifiques et en cela il 

e'tait d1 accord avec Breton qui, a un autre moment, parla de 1' astrologie 

et.de la "me'tapsychique" comme sciences.̂  

Une science est une chose sue, un systeme de connaissances, et 

pour Artaud, comme pour Breton, les "sciences occultes" ne repre'sente-

raient que des faits a un autre niveau de re'alite'. Le mot "occulte" ne 

devrait pas meme etre applicable dans ce contexte, car tout devrait etre 

clair. Si l'on re'cupe'rait ces pouvoirs perdus, rien ne serait cache'. 

II s'agissait simplement de de'couvrir ces systemes, voila tout — de les 

faire sortir au jour et d'en connaitre le fonctionnement. 

1. Breton, Entretiens. 107. 

2. Andre' Breton, "Second Manifeste du Surre'alisme," Manifestes, 
211, note. 
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De ce gout du surnaturel releve celui des Surre'alistes pour les 

romans noirs du XIXe siecle. Artaud les suivit de pres. Inspire' par 

ses lectures de jeunesse dans le Journal des Voyages, il avait toujours 

aime' certains romans d'aventures ou il voyait le merveilleux au simple 

niveau de la vie. Madame Malausse'na raconte que cette publication 

assez sensationnelle, qui racontait a sa maniere des aventures exoti-

ques, fascinait toujours son frere. Pour lui les eontes d'Hoffmann, 

les romans de Stevenson, de Dumas, de Lewis, d'Anne Radcliffe, voire de 

Conrad et de Chesterton, avaient des connotations bien plus vastes que 

n'auraient de simples romans d'aventures. Poe surtout l'attirait. En 

1927 Artaud fit tout son possible pour obtenir d'Abel Gance le role 

principal dans le film que celui-ci projetait base' sur la Chute de la 

maison d'Usher de Poe. "Si je n'ai ce personnage dans la peau personne 

au monde ne 1' a," lui e'crit Artaud."*" Mais il insista en vain. 

Pourtant il e'crivit un sce'nario non re'alise' du Maitre de Bal-

lentrae de Stevenson et pensa a en faire de plusieurs romans de Dumas, 

tel Joseph Balsamo et le Batard de Maule'on, ainsi que des Diaboliques 

2 de Barbey d'Aurevilly. II adapta en fait le Moine de Matthew Gregory 

Lewis sous forme de roman franQais. Breton parle longuement du Moine 

dans son Premier Manifested Serait-ce la qu'Artaud fit d'abord con-

naissance de ce livre? En tout cas, il dit: "Le Moine, pour moi, ne 

vaut que par le naturel introduit dans les ope'rations surnaturelles et 

1. Lettre a Abel Gance, 27 novembre, 1927, OC, III, 1̂ 3-

2. OC, VI. 

3. Breton, Manifestes, 27-28. 
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et parce que le Merveilleux y devient un objet maniable, un etat dans 

lequel on entre comme on entre dans une autre chambre en ouvrant la 

porte ou poussant le rideau."1 C'est l'occulte, le merveilleux venu 

d'une autre re'alite' qui fait irruption et se rend acceptable dans la 

notre. 

Ce merveilleux, Artaud le trouva aussi dans 1'exaltation du 

Moyen Age chez les Surre'alistes — non comme retour en arriere, mais 

comme temps du monde pre-cartesien, avant 1' occultation de la vente 

par la raison. Le theme est sans cesse re'pe'te' chez Artaud. 

L'attrait que la folie avait pour les Surre'alistes devait aussi 

laisser son empreinte sur Artaud. A l'avis du groupe, les fous 

n'e'taient en fait qu'une autre sorte de Surre'alistes, car ils refu-

saient simplement d'accepter les regies de la socie'te' et se souciaient 

peu de la critique. Breton explique ce point de vue dans' le Premier 

Manifeste. 

Qu'ils soient, dans une mesure quelconque, victimes de leur 
imagination, je suis pret a l'accorder, en ce sens qu'elle les 
pousse a 1'inobservance de certaines regies, hors desquelles le 
genre se sent vise, ce que tout homme est paye' pour savoir. 
Mais le profond de'tachement dont ils te'moignent k l'e'gard de la 
critique que nous portons sur eux, voire des corrections diver-
ses qui leur sont infligees, permet de supposer qu'ils goutent 
assez leur delire pour supporter au'il ne soit valable que pour 
eux. ... II fallut que Colomb partit avec des fous pour de'eou-
vrir l'Amerique. Et voyez comme cette folie a pris corps et a 
dure'. ̂ 

1. Antonin Artaud, Projet de lettre, OC, VI, 40J. 

2. Breton, Manifestes, 17-18. 



Bien des anne'es plus tard, apres l'aventure mexicaine et 1'episode ir-

landais, Artaud se serait-il souvenu de ces paroles au moment ou les 

portes de 1'asile se fermaient derriere lui? 

A l'e'poque ou Artaud s'y est associe' le Surre'alisme e'tait a 

vrai dire encore dans une pe'riode expe'rimentale. Certains aspects de-

veloppe's plus tard n' y avaient pas encore pris pied — tel le primiti-

visme. Les peuples primitifs, e'carte's de 1'influence des formes et de 

la raison, de'voilent tout naturellement, eomme le font les enfants, 

dans les objets qu'ils fagonnent les "pouvoirs perdus" de l'homme. 

D'ou 1'admiration qu' avaient les Surre'alistes pour les masques de 

l'Oce'anie, les poupe'es Katchinas de 1'Arizona, les peintures des indi

genes australiens. En 1925 1'ide'e n'e'tait qu'esquisse'e mais le germe 

e'tait de'ja la et Artaud devait en etre conscient. Ceci, ajoute' a son 

penchant pour les re'cits de voyage d'aventures est un fait a ne pas 

oublier. 

II serait sans doute inte'ressant d'e'crire une assez longue 

these sur le paralle'lisme entre les ide'es d'Artaud et celles des Sur

re'alistes. Ici on ne peut qu'indiquer certaines ressemblances et des 

re'gions ou le Surre'alisme aurait pu servir soit de source soit de champ 

fertile pour 1'e'closion de la vision d'Artaud. II est evident que son 

tempe'rament et sa formation ont servi a l'attirer naturellement vers le 

Surre'alisme dans lequel il s'est lance' a corps perdu tout au de'but. 

Son enthousiasme e'tait sans bornes car il croyait par ces moyens trou-

ver sa solution personnelle. II avait tendance meme a etre plus roya-

liste que le roi, car Artaud n'aborda jamais quoi que ce soit en 
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dilettante. II s'y adonnait corps et ame avec un se'rieux total. C'est 

ainsi qu'il contribua un certain e'lan au mouvement surre'aliste car il 

avait encore plus d'haleine que les autres, plus d'audace parfois; plus 

de profondeur meme. C'est pourquoi Artaud tendait a les de'passer. Et 

c'est pourquoi les differences commencerent a surgir. 

En effet, des le de'but il y avait eu des divergeances. Bien 

avant de s'associer aux Surre'alistes Artaud avait e'crit a Jacques Ri

viere, en reconnaissant a Tristan Tzara, a Andre' Breton et a Pierre 

Reverdy des faiblesses d'expression serablables aux siennes: 

Mais eux, leur ame n'est pas physiologiquement atteinte, 
elle ne l'est pas substantiellement, elle l'est dans tous les 
points ou elle se joint a autre chose, elle ne l'est pas hors 
de la pensee; alors d'ou vient le mal, est-ce vraiment l'air de 
l'epoque, un miracle flottant dans l'air, un prodige cosmique 
et mechant, ou la decouverte d'un monde nouveau, un elargisse-
ment ve'ritable de la re'alite'? II n'en reste pas moins qu'ils 
ne souffrent pas et que je souffre — non pas seulement dans 
1'espri+ mais dans la chair et dans mon ame de tous les 
jours."*" 

En quelque sorte done, a l'avis d'Artaud, les Surre'alistes pre-

naient le Surre'alisme moins au se'rieux que lui. Lui le vivait et le 

sentait dans son corps, tandis que pour eux e'e'tait une the'orie intel-

lectuelle et presque romanesque. Les Surre'alistes travaillaient hors 

d'eux-memes. lis cherchaient une autre re'alite' qu'ils the'orisaient 

existait et poursuivirent leurs recherches par le moyen d'experiences 

organise'es. Meme l'e'criture automatique utilisait des mots conceptuels 

bien que la juxtaposition non conformiste de ces concepts produisit des 

images sur un plan insolite. Mais lui, Artaud, vivait 1' expe'rience de 

cette autre re'alite' sans besoin de theories. 

1. Artaud a Riviere, OC, I, 50. 



A son avis les Surre'alistes employaient des me'thodes plutot en-

fantines — beaucoup de bruit pour rien. Des les de'buts de son asso

ciation avec eux il e'crivit a Max Morise: "Notre seul tort est de com-

ploter comme des enfants, et de me'connaitre le ve'ritable caractere de 

nos forces.""'" 

La grande priorite' pour lui e'tait de connaitre sa propre vie, 

car pour changer la vie il fallait que chaque individu change la 

sienne. Lui e'tait un individu et repre'sentait done une cle' du pro-

bleme. L'attitude collective et ainsi intellectuellement scientifique 

des Surre'alistes le genait. La science d'Artaud e'tait tout autre. 

Les Surrealistes voulaient en principe trouver d'emble'e la voie 

pour la nature humaine. Artaud refusait ce point de vue comme sira-

pliste, trop superficiel, ge'ne'ral et illusoire. Autant de moulins a 

vent qui tournent dans le vide. Eux supposaient 1'existence d'"autre 

chose" et la cherchaient me'thodiquement. Lui savait par sa propre 

existence inte'rieure que cette autre chose existait et cherchait a la 

saisir en lui-meme. Si chacun en pouvait faire autant la vie finirait 

par changer. "C'est pour avoir refuse' de m'engager au-dela de moi-

meme, pour avoir re'clame' le silence autour de moi et d'etre fidele en 

pense'e et en actes a ce que je sentais etre ma profonde, mon irre'mis-

sible impuissance que ces Messieurs ont juge' ma pre'sence inopportune 

parmi eux."2 

1. Lettre a Max Morise, 16 avril, 1925» OC, I, Supp., j8. 

2. Antonin Artaud, "A la grande nuit ou le bluff surrealiste," 
OC, I, 36̂ -365, note. 
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En effet, Breton et son groupe avaient re'pondu a la dissension 

croissante de la part d'Artaud en 1'"excommuniant" du mouvement au de

but de 1927. 

Artaud, l'acteur, semblait penser que la demarche des Surre'a

listes en ge'ne'ral, leurs declarations, leurs actions, e'taient the'at-

rales dans le pire sens du mot, sans re'alite' sincere ni effieacite' pos

sible. Artaud proclame que ce qui lui avait fait "vomir" le Surre'a-

lisme e'tait "la consideration de 11 impuissance native, de la faiblesse 

conge'nitale de ces messieurs, oppose'e a leur attitude perpe'tuellement 

ostentatoire, a leurs menaces dans le vide, a leurs blasphemes dans le 

ne'ant. C'e'tait pour lui du the'atre sans substance — ide'e paradoxale 

car eux me'prisaient le the'atre comme genre, le trouvant inefficace pour 

leurs besoins, et ils ne 1'utiliserent jamais comme e'le'ment de leurs 

recherches. La aussi re'sidait une source auxiliaire de leurs diffe'-

rences avec Artaud. 

Ainsi, a partir d'un malentendu initial entre Artaud et les 

Surre'alistes ce ne pouvait etre qu'une question de temps pour que les 

divergeances s'imposent. La crise de'finitive vint au moment ou Breton 

et ses disciples se de'clarerent pour le Marxisme. Artaud a dit que le 

fond de la querelle etait le mot "Revolution". Pour le groupe et pour 

lui ce mot n'avait pas le meme sens. 

A une convocation de Surre'alistes, re'unis surtout pour juger 

Artaud et Soupault, on lui avait demande': "Est-ce qu'Artaud se fout de 

1. Artaud, "A la grande nuit . . .," OC, I, note. 

2. Ibid., 361, note. 
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la revolution?" Et sa reponse: "Je me fous de la votre#, pas de la 

mienne.""'" Car la Revolution chez Artaud n'etait pas superficielle et 

sociale, mais devait se produire dans les profondeurs de 1'esprit de 

l'homme. La revolution ve'ritable e'tait affaire d'individus. 

Le Marxisme est a son avis parti d'une ide'e juste: celle de la 

re'volte contre le Pere, la contrainte, les formes de la soeie'te' bour-

geoise e"t capitaliste. Mais il y a substitue' une autre idole et une 

autre forme de contrainte e'galement oppressive. Marx n'a pense' qu'en 

termes strictement mate'riels et imme'diatement pratiques. II a oublie' 

qu'il y a davantage, et ce "davantage" est le principal et l'essentiel. 

Artaud demande comment l'homme peut se pre'occuper de problemes 

economiques, des niveaux sociaux, de 1* existence mate'rielle quotidienne 

quand il n'a pas re'solu le probleme de ce qu'il est. S'il souffre en 

lui-meme, qu'importe sa place dans la soeie'te'? Le "transformer le 

monde" de Marx n'e'tait que superficiel et ne s' identifiait pas avec le 

"changer la vie" que les Surre'alistes avaient emprunte' a Rimbaud. Pour 

eux, c'e'tait la meme chose. Pour Artaud, ce dernier mot d'ordre repre'-

sentait un changement dans l'homme meme. Celui de Marx ne changeait 

que 1' organisation superficielle de sa fagon mate'rielle de vivre. D'ou 

une dissension qui conduisit a la rupture de'finitive entre Artaud et 

ses amis. "Mais que me fait a moi toute la Revolution du monde si je 

sais demeurer e'ternellement douloureux et mise'rable au sein de mon 

propre charnier. Que chaque homme ne veuille rien considerer au dela 

1. Artaud, "Surre'alisme et revolution," OC, VIII, 178. 
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de sa sensibilite profonde, de son moi intime, voila pour moi le point 

de vue de la Revolution inte'grale.̂ " 

Si la revolution spirituelle a lieu tout le reste s'ensuivra. 

Les ide'es se font chair. "N'importe quelle action spirituelle si elle 

est juste se materialise quand il faut. Les conditions inte'rieures de 

l'ame! mais elles portent avec elles leur veture de pierre, de ve'ri-

table action. C'est un fait acquis et acquis de lui-meme, irremissi-

2 
blement sous-entendu." 

Artaud, de'gu, de'sillusionne', se se'para done du mouvement sur-

realiste — tristement, car dans son coeur il e'tait convaincu qu'avec 

l'appui de ces amis il aurait pu ouvrir les yeux des hommes. II e'eri-

vit l'epitaphe de ses anne'es aurre'alistes dans "Point Final," sorte de 

brochure d'adieu: 

Le surre'alisme vint a moi a une e'poque ou la vie avait par-
faitement re'ussi a me lasser, a me de'sesperer et ou il n'y 
avait plus pour moi d'issue que dans la folie ou dans la mort. 
Le surre'alisme fut cet espoir virtuel, insaississable et pro-
bablement aussi trompeur qu'un autre, mais qui vous pousse 
malgre' vous a tenter une derniere chance, a accrocher a n'im
porte quels fantomes pour peu qu'ils reussissent a tromper le-
gerement 1'esprit. Le surrealisme ne pouvait pas me rendre une 
substance perdue, mais il m'apprit a ne plus chercher dans le 
travail de la pense'e une continuite qui m'etait devenue impos
sible, et a savoir me contenter des larves que mon cerveau fai-
sait trainer derriere moi. Mieux que cela, a ces larves il 
donnait un sens, une vie incontestable, acide, et par le fait 
je me reapprenais a croire de nouveau en ma pensee. On voit 
tout ce qu'il y a de positif dans un mouvement de cette sorte, 
quoique dans un equilibre assez instable et subtile, et la re'-
volution qu'il etait capable d'introduire dans le fonctionne-
ment meme de la pensee. Et on imagine, par quels chemins et 
dans quel lieu recule' de 1'esprit cette revolution aurait pu se 
constituer. C'est cette revolution que les surre'alistes n'ont 

1. Artaud, "A la grande nuit . . .," OC, I, 365, note. 

2. Ibid., 369, note. 



pas su comprendre, se rejetant du merae coup sur 1'autre qui nie 
la valeur de 1'esprit.1 

Le voila done de nouveau seul, quoique mieux oriente, et a la 

recherche d'une autre voie, d'un autre exemple concret d'action suscep

tible de se faire re'alite'. 

1. Antonin Artaud, "Point Final," Le Magazine Litteraire, No. 
6l (fe'vrier, 1972), 26. 



CHAPITRE 5 

LE THEATRE 

Artaud n'avait pas besoin de chercher bien loin l'exemple qu'il 

lui fallait. Comme les enfants de L'Oiseau bleu de Maeterlinck qui, 

rentrant chez eux au bout d'une quete lointaine, de'couvrirent l'oiseau 

du bonheur dans leur maison meme, Artaud n'eut qu'a regarder dans son 

propre me'tier pour rencontrer ce qu'il avait cherche' ailleurs. Acteur, 

il se trouvait au beau milieu du the'atre et le the'atre lui offrit le 

raodele tant de'sire'. 

S'il y a aujourd'hui une oeuvre bien connue entre toutes les 

oeuvres d'Artaud cette oeuvre est bien Le The'atre et son double, de nos 

jours accorde'e une place d'honneur parmi les traite's sur la the'orie du 

the'atre. On pre'tend citer ses formules pour un nouveau genre de 

the'atre et on essaye de de'montrer la nature des liens entre les idees 

d'Artaud et celles du the'atre moderne actuel. II y a dans ces comparai-

sons une valeur certaine, bien que les rapports qu'on voudrait e'tablir 

soient parfois discutables. 

Mais ce qu'on pense peu souvent a faire, c'est a comprendre 

pourquoi Artaud avait ces the'ories. On ne parle pas beaucoup du fait 

que le sujet fondamental du The'atre et son double — oeuvre qu'Artaud 

ne termina qu'en 1935 — n'est pas le the'atre, mais la vie. II ne 

l'e'crivit pas comme the'oricien du the'atre, mais comme guerisseur du 

90 
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monde, pour aider 1'homme a rejoindre la re'alite' vitale. Ce faisant il 

est evident qu'il donna corps a un certain genre de the'atre, du moins 

the'orique. Malgre' le manque d'exemples concrets pourtant, chacun s'est 

pre'cipite' pour trouver dans la "the'orie" d'Artaud, les sources du 

the'atre contemporain. Cependant quand Artaud, se de'tournant du Surre'a-

lisme, s'efforga pour la premiere fois de se fonder une troupe the'a-

trale a sa fagon, il proclama: "Le The'atre Alfred Jarry s'adresse a 

tous ceux qui ne voient pas dans le the'atre un but mais un moyen, tous 

ceux qu'inquiete le souci d'une re'alite' dont le the'atre est le signe et 

qu'a travers les hasards de ses spectacles le The'atre Alfred Jarry 

s'efforcera de retrouver. 

Et plus loin il ajouta: "Le The'atre Alfred Jarry a e'te' cre'e' 

' 2 pour se servir du the'atre et non pcur le servir." 

En 193̂  il dit encore plus nettement: "Le the'atre en soi ne 

m'inte'resse pas, le the'atre de'tache' du reste, il s'agit toujours de ce 

"5 qui est et de savoir si on peut modifier quelque chose de ce qui est."̂  

Le the'atre digestif 

Artaud contempla le the'atre de son e'poque dans lequel lui-meme 

se trouvait en quelque sorte empetre'. II constata que ce the'atre, tel 

qu'il existait, ne pouvait servir. Malgre' le lieu commun qui parle 

1. Antonin Artaud, "Le The'atre Alfred Jarry: Saison 1928," 
OC, II, 34. 

2. Ibid., II, 39-

3. Antonin Artaud, "The'atre: Soire'e Deharme," C'C, V, J>l6. 
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sans cesse de "la magie du theatre" ou de "la sorcellerie de la scene," 

pour lui le the'atre de son temps ne posse'dait ni magie ni sorcellerie. 

Or, justement, le the'atre devait dans son opinion etre magique, mais 

d'une magie ve'ritable et non pas factice. Cette fausse magie dont on 

parlait ne provenait que d'un jeu plus exage're', d'un e'clairage plus in

tense, d'une projection plus forte d'actions banales pour "passer la 

rampe." Ce n'e'tait qu'une imitation un peu plus accentue'e de la vie de 

tous les jours, faite pour divertir le spectateur et lui faire oublier 

pour l1instant ses problemes quotidiens. 

De'ja en octobre 1922, dans un article publie' dans le No. 17 de 

La Crie'e de Marseille, Artaud distinguait deux sortes de the'atre: 

L'on peut dire qu'il existe a l'heure qu'il est deux the'atres: 
un faux the'atre facile et faux, le the'atre des bourgeois, mi-
litaires, rentiers, commerQants, marchands de vins, profes-
seurs d'aquarelle, rastas, grues et prix de Rome, et qui a 
lieu chez Sacha Guitry, aux Boulevards, et a la Comedie Fran-
gaise, et un autre theatre qui se loge ou il peut, mais qui 
est le theatre congu comme 1'accomplissement des plus purs 
de'sirs humains.l 

Tout en imitant la "re'alite'" ce the'atre faux a l'avis d'Artaud 

ne touchait en rien au re'el. C'e'tait un the'atre psychologique qui ana-

lysait des personnages ou qui racontait des histoires anodines et qui 

ne servait qu'a accorder au public un moment de de'tente pendant qu'il 

dige'rait le diner qu'il venait d'absorber. 

Etant donne' le the'atre tel que nous le voyons ici on dirait 
qu'il ne s'agit plus dans la vie que de savoir si nous baise-
rons bien, si nous ferons la guerre ou si nous serons assez 
laches pour faire la paix, comment nous nous accommodons de nos 

1. Antonin Artaud, "Le The'atre de 1'Atelier," OC, II, 175-
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petites angoisses morales, et si nous prendrons conscience de 
nos "complexes" (ceci dit en langage savant) ou bien si nos 
"complexes" nous etoufferont. . . . 

Toutes ces pre'occupations plus haut e'nume're'es puent l'homme 
invraisemblablement, l'homme provisoire et materiel, je dirai' 
meme 1'homme charogne. Ces pre'occupations en ce qui me con-
cerne me degoutent, me de'goutent au plus haut degre comme a peu 
pres tout le the'atre contemporain aussi humain qu'il est anti-
poe'tique, et qui, trois ou quatre pieces exceptees me parait 
puer la de'cadance et la sanie.l 

Cet esprit de divertissement se manifesta en effet aux niveaux 

les plus e'leve's du the'atre frangais d'alors. Louis Jouvet, a qui Ar-

* 2 taud, apres la de'faite de son The'atre Alfred Jarry, se trouva "re'duit" 

a solliciter une situation de "collaborateur", avait donne' ainsi sa 

formule pour le the'atre: "Attirer ce qu'il y a de sain dans la clien

tele des boulevards en lui offrant des spectacles d'art qui ne soient 

pourtant pas des expediences dramatiques susceptibles de de'concerter. 

Les chefs-d'oeuvre 

Devant la platitude "digestive" du the'atre moderne restait la 

"grandeur" des chefs-d'oeuvre. Mais la encore Artaud ne se sentait pas 

satisfait. II critiquait tout d'abord la mise en scene que son e'poque 

trouvait convenable pour Shakespeare, Sophocle, Euripide, et le reste, 

car, comme on l'a vu, il pensait qu'il faudrait les pre'senter dans leur 

propre genre d'ambiance et a la fagon originelle, malheureusement mal 

1. Antonin Artaud, "Le Theatre et la peste," Le Theatre et son 
double, OC, IV, 50-51* Cet ouvrage sera designe desormais comme 
Double. 

2. Voir ci-dessus, pp. 13-15. 

3. Rubrique "Propos sur le the'atre," Nouvelle Revue des 
Jeunes. No. 16 (25 octobre, 1930)> 567-
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connue, de leur e'poque. Ce sens du "physique" de leur the'atre nous 

e'chappe. D'autre part Shakespeare manque de perfection car (comme Jou-

vet) , il "est responsable de cette aberration et de cette de'che'ance, de 

cette ide'e de'sinte'resse' du the'atre qui veut qu'une repre'sentation the'a-

trale laisse le public intact, sans qu'une image lance'e provoque son 

e'branlement dans l'organisme, pose sur lui une empreinte qui ne s'ef-

facera plus.""'" Shakespeare se'pare la vie et l'art et ainsi de'tache le 

texte du vrai the'atre. 

Ce fe'tichisme du texte est selon Artaud le ve'ritable crime. 

Car voici le mot, le langage e'crit, qui limite et paralyse, qui se fait 

idole aux de'pens des forces qui lui ont donne' naissance. Meme les 

"chefs-d'oeuvre" done, dont on adore la forme plutot que la substance, 

ne peuvent servir. 

II s'agit done de savoir ce que nous voulons. Si nous 
sommes tous prets pour la guerre, la peste, la famine et le 
massacre nous n'avons meme pas besoin de le dire, nous n'avons 
qu'a continuer. Continuer a nous comporter en snobs, et a 
nous porter devant tel ou tel chanteur, tel ou tel spectacle 
admirable et qui ne depasse pas le domaine de l'art. . . , 
telle ou telle exposition de peinture de chevalet ou e'clatent 
de-ci de-la des formes impressionnantes mais au hasard et sans 
une conscience veridique des forces qu'elles pourraient re-
muer.2 

Artaud, a la diffe'rence du public, sait ce qu'il veut et il ne 

veut certainement pas manger de ce pain-la. Ce qu'il veut est un 

theatre qui remue ses forces, qui de'passe le plan psychologique, qui 

1. Antonin Artaud, "En finir avec les chefs-d'oeuvre," Double, 
OC, IV, 92. 

2. Ibid., 94. 
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dorme a la vie toutes ses dimensions he'roiques possibles et qui effec-

tivement "de'range les hommes." 

Le vrai theatre 

Oui, les hommes doivent etre de'range's, affirme Artaud, car eux 

seuls sont capables de s'adresser aux forces universelles pour re'tablir 

1'ordre dans 1'anarchie. 

L'homme est le seul organisme vivant (du moins en apparence et 
pour notre vision presente des choses) qui ait une notion con-
sciente et dirige'e des choses et qui puisse par sa volonte' les 
modifier a son gre. 

Cet organisme, il reste un endroit au monde, un seul, ou 
nous puissions l'atteindre et nous en servir d'une maniere ac
tive, c'est le theatre, en renongant a notre conception euro-
peenne du the'atre et en conside'rant le the'atre comme le lieu ou 
se manifeste une vie consciente et provoque'e.l 

Le the'atre ne peut ainsi etre se'pare' de la vie. Les problemes 

psychologiques et moraux de la socie'te' se refletent dans le the'atre 

ste'rile de 1'e'poque et un moyen sur de de'truire la vie est de conti-

nuer a croire que c'est cela la culture. La culture n'est pas l'esthe'-

tisme, 1'admiration de la litte'rature, de la peinture, de la musique 

dans un vide "artistique". Elle s'identifie avec l'homme de tous les 

temps et a ses sources dans la conscience collective de I'humanite, 

dans le mythe. "A notre ide'e inerte et de'sinte'resse'e de l'art une cul

ture authentique oppose une ide'e magique et violemment egoi'ste, c'est-

a-dire inte'resse'e.L'art n'est cre'e' que par un individu a 1'image de 

1. Artaud, "The'atre: Soire'e Deharme," OC, V, 516-317. 

2. Artaud, "Le The'atre et la culture," Double, OC, IV, 16. 
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son monde. La culture existe malgre' l'individu. Elle est une force 

latente que l'horame devrait savoir utiliser. C'est de cette force fon-

damentale que le the'atre devrait s'occuper. 

Cette essence de l'univers dont l'homme, ainsi que toute autre 

chose, est imbu et qu'Artaud avait espe're' toucher grace au Surre'alisme, 

le the'atre semblait pouvoir la faire sortir. Encore plus, le the'atre 

pourrait la re've'ler aux autres et ainsi les gue'rir de cette maladie de 

la banalite' et de 1' incompre'hension dont ils e'taient afflige's. 

La premiere tentative d'Artaud, en 1927, pour fonder un the'atre 

montra bien ce de'sir qu'il avait de'ja eu de gue'rir l'homme en le for-

gant a voir 1'autre re'alite' invisible a laquelle il participait. Ce 

fut le The'atre Alfred Jarry, tentative qui sentait encore un peu le 

Surre'alisme, car Artaud s'en e'tait a peine de'tache' et cela pas encore 

tout a fait. Voici l'annonce de ses criteres: 

Sera sans aucune espece d'inte'ret pour nous et nous pensons 
pour le theatre, toute oeuvre qui n'obeit pas au principe d'ac
tualize. Actualite de sensations et de preoccupations plus que 
de faits. La vie se reformant a travers la sensibilite' ac-
tuelle. Sensibilite de temps comme de lieu. Nous declarerons 
toujours sans valeur toute oeuvre qui n'appartiendra pas a un 
certain esprit local, choisi, non pour ses vertus et pour ses 
tares, mais simplernent a cause de sa proximite. Nous n'avons 
que faire de l'art ni de la beaute. Ce que nous cherchons, 
c'est 1' e'motion INT̂ RESSEfe.',̂  

Les majuscules sont bien d'Artaud. Voila la cle': le spectateur ne 

doit pouvoir se de'tacher du spectacle. Artaud veut trouver dans le 

the'atre le moyen par ou prendre les hommes et les forcer a voir malgre' 

eux. 

1. Artaud, "The'atre Alfred Jarry," OC, II, ̂ 8. 
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La strate'gie d'Artaud, apres tout, ne diffe'rait pas beaucoup de 

celle de Jouvet: attirer le public, de'ja captif du theatre, mais qui 

s'attendait sans doute a autre chose que ce qu'il allait voir, et lui 

servir un nouveau genre de spectacle, agence' de maniere, chez Artaud, a 

le re'veiller et a le bousculer plutot qu'a le divertir. Grace au 

the'atre que l'homme avait de tout temps recherche' Artaud pensait tou

cher l'homme qui s'adonnait simplement aux plaisirs quotidiens et le 

transporter dans un autre royaume pour lui faire participer a 1'essence 

fondamentale des choses. 

Des l'antiquite' la plus recule'e l'homme a senti que cette par

ticipation e'tait possible. Autrefois il en connaissait meme le secret. 

Et ce secret, c'est l'homme lui-meme qui l'a condamne' a l'oubli, qui 

l'a enseveli sous la paresse et l'inertie des socie'te's modernes. Dit 

Artaud: "Loin de croire le surnaturel, le divin invente's par l'homme 

je pense que c'est 1'intervention mille'naire de l'homme qui a fini par 

nous corrompre le divin.C'est-a-dire le divin qui est en l'homme, 

de'barrasse' des cre'ations ne'fastes que son esprit a invente'es. 

Artaud insiste que le divin est la, qu'on ne peut le nier. 

Partout ses forces dorment ou s'agitent a notre insu. On n'a qu'a 

s'ouvrir a leur influence. On peut les atteindre grace aux ce're'monies 

tote'miques et a la repre'sentation rituelle du mythe ou ces puissances 

se trouvent personnifie'es. En "jouant" le mythe on s'identifie avec la 

force derriere le symbole, et en y assistant, les hommes se rendent 

1. Artaud, "Le The'atre et la culture," Double, OC, IV, 1J. 
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disponibles a recevoir ces forces. Encore aujourd'hui est-il possible 

de se trouver en pre'sence de puissances tote'miques. On a beau mettre 

les dieux dans les rause'es. Ce ne sont pas la de simples statues, mais 

des vies qui dorment. Elles ont des ombres qui les doublent et rem-

plissent 1'espace. II en est de meme "des betes, des pierres, des ob-

jets charge's de foudre, des costumes bestialement impre'gne's. 

L'homme, qui a travers les ages a perdu contact avec ces for

ces, doit, pour se retrouver, aiguiser ses sens jusqu'au point de reta-

blir ses rapports avec les e'manations du divin qui l'entourent, d'ou-

vrir les yeux pour voir ce peuplement d'un espace ou aujourd'hui on ne 

voit qu'un vide. Et c'est la le role du the'atre. 

Cette vie qui s'agite sourdement en l'homme et autour de lui 

est essentiellement the'atrale, car elle est vivante et anime'e et rem-

plit solidement 1'espace comme le jeu the'atral remplit la scene: "Le 

tote'misme est acteur car il bouge, et il est fait pour des acteurs, et 

toute vraie culture s'appuie sur les moyens barbares et primitifs du 

tote'misme, dont je veux adorer la vie sauvage, c'est-a-dire entierement 

spontanee." 

Le the'atre est done la voie naturelle par laquelle ces puis

sances cache'es peuvent atteindre l'homme. Le spectateur au the'atre 

doit etre force' a s'associer a ce qui se passe sur la scene plutot que 

d'etre simple te'moin. Au lieu d'etre re'duit au role de voyeur le pu

blic doit etre entraine' et de'ehire' dans le plus profond de son etre. 

1. Artaud, "Le The'atre et la culture," Double, OC, IV, 15. 

2. Ibid. 
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L'ideal pour Artaud est de rendre au the'atre son caractere originel de 

ce're'monie significative dont le public, participant et non spectateur, 

ne saurait se tenir a I'e'cart et d'ou il doit sortir transforme' et 

purifie'. De'ja dans les premiers temps de sa carriere the'atrale, lors 

de sa tentative pour e'tablir son The'atre Alfred Jarry, Artaud e'crivit 

au sujet de ce public: "II ira de'sormais au the'atre comme chez le chi-

rurgien ou le dentiste. Dans le meme e'tat d'esprit, avec la pense'e 

evidemment qu'il n'en mourra pas, mais que c'est grave, et qu'il ne 

sortira pas de la-dedans intact.""*' 

Plus tard Artaud imagina son faraeux parallele entre le the'atre 

et la peste. Les cataclysmes nous font revenir a la nature et retrou-

ver la vie, de'truisent par-dessus tout le factice que 1'esprit de 

l'homme a invente' pour les e'touffer. Ces cataclysmes sont parfois pro-

voque's par le simple poids de tout oe bagage opprimant. La peste fait 

exsuder par ses bubons le poison qui se tient cache'. Et quand ce poi

son sort, une certaine liberte' est lache'e. Tout ce qu'il y avait dans 

l'homme de re'prime', de juge', de refuse', monte a la surface. En pre'-

sence du fle'au 1a. population afflige'e, et surtout cette partie non en

core atteinte, se de'fait de toutes ses restrictions et se livre a des 

actes terribles, effrayants, grandioses. 

"II me semble que par la peste et collectivement un gigantesque 

abces, tant moral que social, se vide; et de meme que la peste le 

the'atre est fait pour vider collectivement des abces.Le theatre 

1. Artaud, "The'atre Alfred Jarry," OC, II, 22. 

2. Artaud, "Le The'atre et la peste," Double, OC, IV, 38-
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done, peut appuyer sur les points sensitifs de l'homme et le de'barras-

ser des contraintes qu'il s'est impose'es, pour qu'il se releve 

au-dessus de sa soumission abjecte et se montre fort et he'roique, lan-

§ant le de'fi a la face du "destin" qu'il a pris 1'habitude d'accepter. 

Ce n'est pas seulement ici la pitie' et la crainte d'Aristote 

dont il s'agit. Ce n'est pas une identification avec la peur qu'un 

personnage ressent vis-a-vis d'un autre personnage ou des dieux, dont 

le re'sultat est la sensation d'avoir e'te' vide' d'e'motions, comme 

lorsqu'on se reprend apres avoir bien pleure'. Non plus est-ce l'ide'e 

morale qu'on evitera ensuite de mal agir pour ne pas attirer sur soi de 

pareilles catastrophes. Chez Artaud e'est une sorte de contagion qui 

est active'e dans 1' air entre le the'atre et le public et qui peut aussi 

(et encore mieux) descendre du plateau pour se poursuivre dans la rue, 

partout ou la vie transmet ses vibrations. 

Si la musique agit sur les serpents ce n'est pas par les 
notions spirituelles qu'elle leur apporte, mais parce que les 
serpents sont longs, qu'ils s'enroulent longuement sur la 
terre, que leur corps touche a la terre par sa presque tota-
lite; et les vibrations musicales qui se communiquent a la 
terre l'atteignent comme un massage tr̂ s subtil et tres 
long; eh bien, je propose d'en agir avec les spectateurs comme 
avec des serpents qu'on charme et de les faire revenir par 
l'organisme jusqu'aux plus subtiles notions.̂  

L'homme peut ainsi saisir au the'atre toutes les possibilite's latentes 

qui dorment en lui et toucher l'intensite' de la vie, force qu'il a be-

soin d'apprendre a mieux diriger. 

1. Artaud, "En finir avec les chefs-d'oeuvre," Double, OC, IV, 
97-98. 
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La virtualite' et le double 

Si chaque jour les journaux rapportent des crimes, s'il y a 

guerres et incendies, c'est que cette e'nergie s'exalte au point ou elle 

ne peut plus se contenir dans le vase clos de la socie'te' "morale" et 

rationnelle. Ce sont en quelque sorte des actes d'he'roisme vis-a vis 

du destin. Aussi l'acte repre'sente' au the'atre est-il plus efficace que 

dans la vie car il n'est jamais e'puise'. II reste en puissance et con

serve ainsi toute sa force. L'acte accompli est comme le mot e'crit. 

II prend forme et se fixe, done il perd cette force. La force e'tant 

dans le "devenir" du virtuel, l'acteur peut en manier les ficelles pour 

agir sur le spectateur frappe' de la "re'alite'" de cet aete. 

Artaud avait soutenu de longue date l'ide'e que le virtuel, le 

reve, est plus vrai et plus fort que la re'alite' telle qu'on la conQoit 

d'habitude. Jean Hort rapporte qu'a une re'pe'tition de Six personnages 

en quete d'auteur de Pirandello, pre'sente' par Pitoeff, une discussion 

avait eu lieu sur la nature de la re'alite' et qu'Artaud avait exclame' 

"Qui est plus re'el, bon Dieu?.. . .L'homme ou sa cre'ation? Shakespeare 

ou Hamlet? La re'alite' de 1'existence de Shakespeare n'est plus, la 

re'alite' de celle d'Hamlet est e'ternelle. 

Dans un passage vraiment capital du The'atre et son double Ar

taud de'velpppe cette ide'e de sa jeunesse: 

Nous croyons qu'il y a dans ce qu'on appelle la poe'sie, des 
forces vives, et que 1'image d'un crime presentee dans les 
conditions theatrales requises est pour 1'esprit quelque chose 
d'infiniment plus redoutable que ce rneme crime, realise. 

1. Hort, Antonin Artaud, 60. 
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Nous voulons faire du theatre une realite a laquelle on 
puisse croire, et qui contienne pour le coeur et les sens cette 
espece de morsure concrete que comporte toute sensation vraie. 
De meme que nos reves agissent sur nous et que la realite agit 
sur nos reves, nous pensons qu'on peut identifier les images de 
la pensee a un reve, qui sera efficace dans la mesure ou il 
sera jete avec la violence qu'il faut. Et le public croira au 
reves du theatre a condition qu'il les prenne vraiment pour des 
reves et non pour .un caique de la re'alite'; a condition qu'ils 
lui permettent de liberer en lui cette liberte' magique du 
songe, qu'il ne peut reconnaitre qu'empreinte de terreur et de 
cruaute.1 

Tout acteur se sent plus vibrant sur la scene que dans la vie 

quotidienne. Les e'manations qu'il projette lui sont presque palpables. 

Cela est certain. II y a une sorte de rassemblement d'energies inte'-

rieures qui composent une espece de force positive, concrete et reelle. 

L'acteur sent cette force non pas seulement en lui-meme, mais aussi 

dans l'espace du plateau des qu'il entre en scene, et peut l'utiliser a 

son gre' en fonction de la force qui e'mane de lui. 

Jean-Louis Barrault, qui ne cache pas qu'il a beaucoup appris 

d'Artaud, exprime bien cette pense'e quand il parle du moment sur la 

scene ou il retient son souffle, cre'ant autour de lui une sorte de vide 

avant de prononcer une re'plique ou d'aborder une tirade. Mais ce grand 

silence n'est pas vide; il est plein, gros de sa virtualite' et le pub

lic attend, se faisant unite', e'prouvant ce moment pre'sent qui communi

que toute la force du devenir. Et ce silence est plus meuble', plus 

* P reel que la parole qui enfin lui fait suite. 

1. Artaud, "Le The'atre de la cruaute'," Double, OC, IV, 103. 

2. Jean-Louis Barrault, Re'flexions sur le the'atre (Paris: 
Vautrain, 19̂ 9), 24-25. 
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Ainsi, la sensation de'crite par Artaud n'est aucunement inso-

lite quand il dit: 

Entre le personnage qui s'agite en raoi quand, acteur, 
j'avance sur une scene et celui que je suis quand j'avance dans 
la realite, il y a une difference de degre certes raais au pro
fit de la realite "the'atrale. 

Quand je vis je ne me sens pas vivre. Mais quand je joue 
c'est la que je me sens exister. 

Qu'est-ce qui m' empecherait de croire au reve du the'atre 
quand je crois au reve de la realite? 

Quand je reve je fais quelque chose et au the'atre je fais 
quelque chose. 

Les eve'nements du reve conduits par ma conscience profonde 
m'apprennent le sens des eve'nements de la veille ou la fatalite' 
toute nue me conduit. 

Or le the'atre est comme une grande veille, ou c'est moi qui 
conduis la fatalite'. 1 

Done, pour 1'acteur aussi, le the'atre est un moyen de faire 

face au destin. II cre'e un microcosme symbolique qui double le macro-

cosme du monde quotidien subjugue'. Dans ce microcosme il montre la 

grandeur herolque latente dans l'homme et incite le spectateur, non pas 

a imiter, mais a sentir en lui-meme la grandeur virtuelle qu'il pos-

sede. 

Le the'atre double done la vie au niveau de la virtualite — 

d'ou le titre qu'Artaud a donne' a son livre. II a souvent attribue' a 

ce mot "double" des sens divers, mais sa de'finition la plus claire, 

bien qu'encore assez peu pre'eise, se trouve dans une lettre e'erite a 

Jean Paulhan en 1936. II avait de'ja laisse' le manuscrit aux mains 

1. Artaud, "Le The'atre de Se'raphin," Double, 0C, IV, l8l. 
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de la Maison Gallimard quand en route pour le Mexique il annonga au 

re'dacteur en chef: 

Je crois que j' ai trouve' pour mon livre le titre qui con-
vient. 

LE THEATRE ET SON DOUBLE 

car si le theatre double la vie, la vie double levrai 
theatre et ga n'a rien a voir avec les ide'es d'Oscar Wilde sur 
l'Art. Ce titre repondra a tous les doubles du the'atre que 
j'ai cru trouver depuis tant d'anne'es: la me'taphysique, la 
peste, la cruaute, 

le reservoir d'e'nergies que constituent les Mythes, que les 
hommes n'incarnent plus, le the'atre les incarne. Et par double 
j'entends le grand agent magique dont le the'atre par ses formes 
n'est que la figuration en attendant qu'il en devienne la 
transfiguration. 

C'est sur la scene que se reconstitue 1'union de la pense'e, 
du geste, de 1'acte. Et le Double du Theatre c'est le reel in-
utilise par les hommes de maintenant.̂  

Done, le Double du the'atre est la puissance dont le the'atre est 

l'acte. C'est 1'emanation "divine" qui peuple l'espace autour du geste 

the'atral. C'est la re'alite' essentielle dont le the'atre est le symbole. 

Le germe de ce double avait paru de tres bonne heure chez Ar-

taud, mais a des niveaux plus e'le'mentaires. Quand il jouait un busi

nessman de Pirandello avec le maquillage d'un masque chinois,̂  ou fai-

sait son entre'e en scene a quatre pattes dans le role de Charlemagne ,5 

il cherchait de'ja par ces effets insolites a montrer des aspects de 

1. Lettre a Jean Paulhan, 24 janvier, 1936, OC, V, 272-273-

2. Charles Dullin, Lettre a Roger Blin, K, Revue de la Poe'sie, 
No. 1-2 (juin, 1948), 22. 

3- Barrault, "L'Homme-the'atre," Cahiers Renaud-Barrault, No. 
22-23 (mai, 1958), 48. 
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caractere que les simples re'pliques et actions conventionnelles ne sou-

lignaient pas assez. II voulait re've'ler le dessous du personnage, don-

ner une autre dimension a la scene. Quand, pour exprimer le patrio-

tisrae exage're' a la fin de la Patissiere du village que Louis Jouvet al-

lait pre'senter, il sugge'rait a Jouvet qu'il remplisse le plateau de 

mannequins "de 5 metres de haut" dont l'un devait "porter . . . l'arc 

de triomphe sur ses e'paules, c'e'tait une sorte de de'doublement sym-

bolique, la mate'rialisation meme d'une ide'e. Tout cela pour cre'er chez 

le public 1'impression de quelque chose de plus grand, de plus profond 

qui ne paraissait pas a l'oeil nu et qui ne manquait pas d'introduire 

une certaine inquie'tude. 

Le The'atre de la Cruaute' 

Or, c'e'tait justement cette inquie'tude .qui e'tait une des cle's 

de la strate'gie d'Artaud. Son ide'e fondamentale est que le the'atre "ne 

vaut que par une liaison magique, atroce, avec la re'alite' et avec le 

O \ ' 
danger." Du metteur en scene il a dit que son devoir etait de trouver 

"l'e'le'ment d'inquie'tude propre a jeter le spectateur dans le doute 

cherche'."3 II faut maintenir le public dans I'attente d'un danger pos

sible. Cette ide'e de danger est capitale pour Artaud. II faut un e'le'-

ment de terreur de l'inconnu et de 1'inexplicable. Cette terreur se 

1. Lettre a Louis Jouvet, 5 fe'/rier, 1932, OC, III, 313* 

2. Artaud, "Le The'atre de la Cruaute': Premier manifeste," 
Double, OC, IV, 108. 

3. Artaud, "The'atre Alfred Jarry: Premiere anne'e — Saison 
1926-1927," oc, 11, 25. 
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peut tres bien comparer a la fascination que peut avoir une re'gion in-

habite'e ou la civilisation n'agit pas comme une intruse pour expliquer 

et de'finir. Deux ans plus tard quand le macadam la traverse, cette 

meme re'gion a perdu son mystere et le sens de terreur inconnue, de dan

ger virtuel qui s'y cachait a disparu — elle a perdu son attrait ma-

gique et son charme. 

"La foule pense d'abord avec ses sens," dit Artaud."̂  C'est 

done par les sens qu'il faut l'atteindre. II faut lui faire peur, une 

peur base'e sur les re'actions les plus primitives, une peur hypno'tique 

qu'on sent vibrer en soi. Pour ce the'atre Artaud trouva finalement le 

nom de The'atre de la Cruaute'. 

Quand le The'atre Alfred Jarry dut fermer ses portes faute d'ar

gent, Artaud ne cessa de rever de recommencer. Les ide'es qu'il avait 

offertes a Jouvet ne furent regues qu'avec une certaine tie'deur. Ar

taud s' enthousiasma pour un pro jet de cre'er un the'atre auquel la NEP 

donnerait son appui et il cherchait des noms connus, comme celui d'An

dre' Gide, pour son comite'. Ce fut alors qu'il eut 1'inspiration de 

baptiser ce the'atre "The'atre de la Cruaute'." Le projet n'eut pas de 

suite, mais quand, en 1935, il essaya enfin de monter ce the'atre lui-

meme, le nom e'tait de'ja tout trouve'. 

Artaud dut constamment se de'fendre contre de fausses interpre

tations de ce nom et pourtant pour lui il exprimait le plus exactement 

possible ce qu'Artaud pensait trouver dans le theatre. 

1. Artaud, "Le The'atre de la Cruaute'," Double, OC, IV, 102. 
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II ne s'agit dans cette Cruaute' ni de sadisrae ni de sang, 
du moins pas de fagon exclusive. 

Je ne cultive pas syste'matiquement l'horreur. Ce mot 
cruaute doit etre pris dans un sens large et non dans le sens 
materiel et rapace qui lui est prete' habituellement. . . . 

Du point de vue de 1'esprit cruaute' signifie rigeur, ap
plication et decision implacable, determination irreversible, 
absolue. 

Le de'terminisme philosophique le plus courant est, du 
point de vue de notre existence, une des images de la cruaute'. 

La cruaute' vient d'un conflit. Tout effort, toute cre'ation est 

cruaute'; tout ce qui agit. Sans conflit il n'y a pas de the'atre. La 

simplicite' et 1'unite' n'ont rien a voir avec le dramatique. Le the'atre 

provient d'un conflit entre les principes essentiels, 1'unite' une fois 

entame'e par la cre'ation. La cre'ation meme est une cruaute' car elle re'-

sulte de la "ne'cessite' cruelle" que le dieu cre'ateur s'est impose'e a 

lui-meme. La vie meme est ainsi une cruaute', et Artaud l'explique: 

On ne peut nier que la vie, dans ce qu'elle a de de'vora-
teur et dfimplacable, ne s'identifie avec la cruaute. Et ce 
non seulement sur le plan visible et physique, ou la cruaute 
est partout, et prend en tous lieux les allures d'une force, 
mais meme et surtout sur le plan de 1'invisible et cosmique, 
ou le simple fait d'etre, avec 1'immense somme de douleurs 
qu'il suppose, apparait comme une cruaute. 

Or le the'atre dans la mesure ou il cesse d'etre un jeu 
d'art gratuit, ou il redevient actif et retrouve sa liaison 
avec des forces, reprend son caractere darogereux et magique, 
et s'identifie avec cette sorte de cruaute' vitale, qui est a / / o 
la base de la realite. 

1. Artaud, "Premiere lettre sur la Cruaute'," Double, 00, IV, 
120-121. 

2. Lettre a Andre' Rolland de Rene'ville, 13 septembre, 1932, 
oc, v, 157-158. 
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Si le crime et le sang verse' sont des sujets souvent pre feres 

par Artaud, c'est que ce sont des actions pousse'es a bout, des illus

trations de conflits supremes que la vie doit surmonter. Aussi, puis-

que "la foule pense d'abord avec ses sens," Artaud conclut que "dans 

I'e'tat de de'ge'nerescence ou nous sommes, c'est par la peau qu'on fera 

rentrer la me'taphysique dans les esprits."̂ - II veut soumettre les par

ticipants a cette cruaute', sinon absolument physique, du moins psycho-

logique. La cruaute' c'est aussi "aller jusqu'au bout de tout ce que 

peut le metteur en scene sur la sensibilite' de I'acteur et du specta-

teur." Et il ajoute: 

Je crois en la ne'cessite' de moyens physiques pour mettre 
le spectateur dans un e'tat de soumission, le meler de force a 
1'action. Avec les tatonnements inevitables, je recherche les 
principes d'une science dont je suis persuade' qu'elle existe et 
qu'elle inspira certains peintres: Vinci, le Greco, le Tinto-
ret et meme Ve'ronese. ̂ 

Voila qu'on retrouve le role de la "connaissance" dont Artaud 

avait toujours parle' — connaissance des lois de 1'invisible qui peu-

vent servir a gue'rir les hommes. 

La mise en scene 

Pour expe'rimenter avec cette science qu'il espe'rait recon-

struire Artaud essaya de provoquer la terreur ne'cessaire par bien des 

moyens. II sugge'ra qu'on le fasse en utilisant les sons, la lumiere, 

1. Artaud, "Le The'atre de la Cruaute': Premier manifeste," 
Double. 0C, IV, 118. 

2. Artaud, "Le The'atre de la Cruaute': Interview avec le Petit 
Parisien." 0C, V, jJOO. 
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les gestes, la pre'sence de monstres sur la scene (ainsi que les fameux 

mannequins), les accessoires bizarres et fantastiques, les couleurs, 

les costumes exage're's et incongrus, "tous les vieux moyens e'prouve's et 

magiques pour gagner la sensibilite'. II veut avoir recours a tout un 

systeme de correspondances entre bruits, lumiere, gestes, voix et mu-

sique, mouvement, et de pre'fe'rence employe's en dissonnances. "Mais ces 

dissonnances, au lieu de les limiter a 1'emprise d'un seul sens, nous 

les ferons chevaucher d'un sens a 1'autre, d'une coule.ur a un son, 

d'une parole a un e'clairage, d'une trepidation de gestes a une tonali-

/ O 
te plane de sons, etc., etc." 

Tout cela doit composer un spectacle de masses qui frappera les 

sens du public et qui remplira l'espace de ses mouvements convulse's. 

Artaud cherche ainsi a retrouver "un peu de cette poe'sie qui est dans 

les fetes et dans les foules, les jours aujourd'hui trop rares ou le 

peuple descend dans la rue."3 Car justement ce mouvement de foules 

dans la rue rendrait la vie e'gale au the'atre et lui donnerait une re'a-

lite' sortie de la conscience collective qui lui manque d'ordinaire a 

notre e'poque. 

Pour mieux encore engager les spectateurs il fallait les mettre 

autant que possible au milieu de 1'action — the'orie qu'Artaud n'a ja

mais pu vraiment re'aliser completement faute de salle convenable. 

1. Artaud, "Le The'atre de la Cruaute': Deuxieme manifeste," 
Double, OC, IV, 150. 

2. Ibid. 

3- Artaud, "Le The'atre de la Cruaute'," Double, OC, IV, 102. 



110 

Artaud voulait comrae theatre une espece de hangar ou pourraient se con-

struire des e'chafaudages "suivant les principes qui ont abouti a 1*ar

chitecture de certaines e'glises, ou mieux de certains endroits sacre's 

et de certains temples du Haut Thibet. Je me fais du the'atre une ide'e 

religieuse et me'taphysique mais dans le sens d'une action magique abso-

lument effective."-'- L'action se passerait dans les quatre coins de la 

salle et meme dans des galeries suspendues a chaque mur. Au centre, 

pourtant, il fallait une espace ou 1' action pourrait se rassembler 

chaque fois que ce serait ne'cessaire. Des fauteuils tournants permet-

traient au spectateur de participer a tout. Ainsi, dit Artaud, "le 

spectacle . . . s'e'tendra par suppression de la scene, a la salle en-

tiere du the'atre et, parti du sol, il gagnera les murailles sur de le-

geres passerelles, enveloppera materiellement le spectateur, le main-

tiendra dans un bain constant de lumiere, d'images, de mouvements et de 

Q / / 
bruits." C'est une continuite cinematographique qu'il voudrait appli-

quer au the'atre, mais a dimensions multiples. Cette technique lui pa-

raissait a jamais gaspille'e dans les films ou le contact personnel 

entre le public et la repre'sentation manquait et ou, par conse'quent, le 

pouvoir magique ne pouvait s'exercer. 

1. Lettre a Monsieur Van Caulaert, 5 juillet, 1932, 0C, V, 
100. 

2. Artaud, "Le The'atre de la Cruaute': Deuxieme manifeste," 
Double, 0C, IV, 150. 



Ill 

Le repertoire ideal 

Au milieu de cette sorte de tohu-bohu symbolique et ensorcel-

leur, quelle genre de the'atre, de piece, Artaud voulait-il choisir pour 

que la magie opere? Nous l'avons bien vu, les pieces populaires ou 

meme "litte'raires" ne l1 inte'ressaient pas. Jusqu'aux grands mythes des 

Grecs avaient aujourd'hui moins de valeur. S'il pensa un moment a 

Atre'e et Thyeste de Se'neque, qu'il a appele' "le plus grand auteur tra-

gique de l'histoire,"̂  ce serait a 1!adaptation qu'il en avait faite, 

Le Supplice de Tantale, malheureusement perdue.̂  Pour faire porter de 

telles oeuvres il fallait les adapter, car chaque e'poque invente ses 

propres mythes, c'est-a-dire ses propres symboles pour exprimer la re'a-

lite' universelle. 

Artaud avait aussi horreur de la "litte'rature" du the'atre. Une 

oeuvre une fois e'crite e'tait fixe'e. Le the'atre n'existait que dans 

toutes ses dimensions et des mots imprime's dans un livre ne pouvaient 

repre'senter l'e'tendue de la totalite' the'atrale. Evidemment on ne pou-

vait e'viter d'accepter le langage jusqu'a un certain point et certaines 

pieces semblaient porter en elles le souffle cruel et magique qu'il 

cherchait. Un de ses exemples favoris e'tait Anabella de Pord ('Tis a 

Pity She' s a Whore). drame e'lisabe'thain qu'il examina en de'tail dans 

"Le The'atre et la peste."3 n s'inte'ressa aussi a Strindberg dont il 

1. Lettre a Jean Paulhan, 16 de'cembre, 1932, OC, III, 

2. Artaud, "A propos d'une piece perdue," OC, II, 201-207-

3- Artaud, "Le The'atre et la peste," Double, OC, IV, ~5k~yS. 
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avait presente effectivement le Songe au Theatre Alfred Jarry et dont 

il avait e'tudie' la Sonate des Spectres pour laquelle il imagina un pro-

jet de mise en scene.-'- Naturellement Ubu Roi ne pouvait manquer de lui 

plaire par sa nature de'risoire et destructrice, bien qu'il ne l'ait ja

mais porte'e a la scene. 

II avait surtout le grand de'sir de faire des adaptations pour 

les raisons d'actualite' dont on a parle' ci-dessus. II proposa par 

exemple: 

Un extrait du Zohar: L'Histoire du Rabbi-Sime'on qui a la 
violence et la force toujours pre'sente d'un incendie. 

L'histoire de Barbe-Bleue reconstitue'e selon les archives, 
et avec une idee nouvelle de l'erotisme et de la cruaute. 

La Prise de Je'rusalem, d'apres la Bible et 1'Histoire, avec 
la couleur rouge-sang qui en de'coule. . . . 

Un Conte du Marquis de Sade, ou l'e'rotisme sera transpose', 
figure' alle'goriquement et habille', dans le sens d'une exte'rio-
risation violente de la cruaute', et d'une dissimulation du 
reste. . . . 

Des oeuvres du the'atre e'lisabe'thain de'pouille'es de leur 
texte et dont on ne gardera que 1' accoutrement d'e'poque, les 
situations, les personnages et 1'action. ̂  

Dans cette meme liste il parle aussi de me'lodrames romantiques 

ou l'on utilisera 1'invraisemblance comme e'le'ment actif de poe'sie, et 

du Woyzeck de Buchner pour montrer ce qu'on peut tirer d'un texte 

1. Artaud, "Projet de mise en scene pour La Sonate des 
Spectres de Strindberg," OC, II, 127-139* 

2. Artaud, "Le The'atre de la Cruaute': Premier manifeste," 
Double, OC, IV, 119. 
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precis — mais dont le sujet pourtant est la re'volte d'un homme "ordi

naire" contre l'etouffement de la socie'te' de'pourvue d'imagination et de 

poesie. 

Au temps du The'atre Alfred Jarry Artaud dut consentir a tra-

vailler "sur des textes de'termine's." II avoue que "les oeuvres que 

nous jouerons appartiennent a la litte'rature quoi qu'on en ait."l 

Pourtant meme a cette e'poque son attitude envers un texte est peu or-

thodoxe. Le texte existe en effet; il est vrai, dit-il. "Mais le 

texte en tant que realite' distincte, existant par elle-meme, se suffi-

sant a elle-meme, non quant a son esprit que nous sommes aussi peu que 

possible dispose's a respecter, mais simplement quand au de'placement 

/ O 
d'air que son enonciation provoque. Un point, c'est tout." 

Ce qu'Artaud pre'fe'rait comme ide'al, c'etait une piece sche'ma-

tique. C'est aussi ce qu'il entendait souvent par "adaptations". II 

n'e'tait pas ne'cessaire d'e'crire un nouveau texte spe'cifiquement, mais 

simplement d'utiliser un sujet. A partir de la on pouvait faire ce 

qu'on voulait, parler ou se taire, au choix. Si on employait des mots, 

c'e'tait plutot pour leur son que pour leur sens. Leur valeur princi-

pale e'tait incantatoire. Des cris disjoints et sur tous les tons fai-

saient partie des effets qu'il pre'conisait. Les lumieres parlaient sur 

la scene ainsi que les bruits de'chirants et terrifiants. II recher-

chait des instruments de musique e'tranges et peu connus. Les gestes 

1. Artaud, "Le The'atre Alfred Jarry: Premiere anne'e -- Sai-
son 1926-1927," OC, II, 26. 

2. Ibid. 
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surtout e'taient pour lui 1'essence du the'atre et, plus que toute autre 

chose, remplissaient l'espace de la scene. 

Le langage theatral 

Le geste avait toujours fascine' Artaud qui expe'rimentait avec 

lui dans son propre jeu de fa§on parfois assez incongrue et bizarre. 

Mais c'e'tait en 1931 qu'il l'a de'couvert dans toute sa puissance. Le 

the'atre balinais e'tait un des spectacles les plus frappants de 1'Expo

sition Coloniale a Paris. Le caractere de rite sacre' solennel qu'il y 

de'couvrit laissa chez lui une impression profonde. Dans ce the'atre on 

parlait a son avis "un nouveau langage physique a base de signes et non 

plus de raots."̂  Et ces gestes, posse'dant un automatisme si pre'cis et 

rythme', lui semblaient le re'sultat de 1' inconscient de'chaine' et repre'-

sentaient "une sorte d'architecture spirituelle." Parfois le danseur 

touchait son front du doigt, comme s'il voulait indiquer une vision in-

te'rieure provenant d'un troisierae oeil qui aurait existe' dans le loin-

tain des temps. Artaud e'tait aussi frappe' en observant la coordina

tion des bruits et des sons musicaux avec les gestes et avec les ex

pressions: exemple concret de sa the'orie des correspondances. 

Tous ces bruits sont lie's a des mouvements, il sont comme 
l'achevement naturel de gestes qui ont la meme qualite' qu'eux; 
et cela avec un tel sens de l'analogie musicale, que 1'esprit 
finalement se trouve contraint de confondre, qu'il attribue a 
la gesticulation articule'e des artistes les proprie'te's sonores 
de l'orchestre, — et inversement.̂  

1. Artaud, "Sur le the'atre balinais," Double, OC, IV, 65. 

2. Ibid., IV, 88. 
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Le theatre balinais semblait incarner pour Artaud le genre de 

theatre qui pourrait e'veiller en l'homme le sens des forces univer-

selles se laissant entrevoir par cet agencement si parfait des diffe'-

rentes manifestations du langage. "Une espece de terreur nous prend a 

conside'rer ces etres me'canise's, a qui ni leurs joies ni leurs douleurs 

ne semblent appartenir en propre, mais obe'ir a des rites eprouves et 

comme dictes par des intelligences supe'rieures. 

La scene de ce the'atre e'tait occupee, remplie par un langage 

concret et spatial, bien autrement communicatif que la parole discur

sive. II n'avait que faire de litterature ni de texte. II rejoignait 

directement 1'affectivite' du public. II "parlait" le vrai langage du 

the'atre, le langage de l'espace. 

II est assez e'tonnant de constater qu1 Artaud, qui abhorrait 

tout ce qui "fixe" aurait pourtant voulu chiffrer ce langage, inventer 

un ensemble de symboles pour le repre'senter. S'il avait re'ussi a le 

faire, cela aurait sans doute ete sous peine de voir ces symboles per-

dre aussi leur contenu, comme tout autre langage fixe'. Mais tel e'tait 

son enthousiasme qu'il ne semblait pas voir la suite inevitable que ses 

propres the'ories auraient pre'dite. Ce langage compose' de correspon-

dances qui se coinple'taient et s'opposaient e'tait bien le langage uni-

versel ne'cessaire pour rejoindre l'homme dans le plus profond de son 

etre. 

1. Ibid., IV, 87. 
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Dans ce monde sans culte du mot e'er it 1' acteur ne devient qu'un 

instrument entre d'autres instruments. En lui-meme il doit e'prouver 

ses rapports avec les autres elements, re'agir aux vibrations des cor-

respondances, mais le personnage tout puissant devient le metteur en 

scene. S'il ne suit pas un texte exact il est oblige' de tout inventer, 

de tout comprendre, de tout composer et coordonner. C'est lui qui est 

responsable de la transmission du message des forces universelles a 

l'homme de'traque' et souffrant. C'est lui l'auteur veritable de ce nou-

veau the'atre, le messager des dieux, 1'Hermes, le Thot, le gue'risseur. 

Les Cenci 

Artaud a essaye' plusieurs fois de re'aliser son the'atre the'o-

rique et the'rapeutique, mais en ge'ne'ral le the'atre d'Artaud n'a pas e'te' 

autre chose qu'une the'orie, un ide'al. Romain Weingarten a bien dit: 

"II est difficile de parler d'un the'atre qui n'eut pas lieu.""'' Pour-

tant Artaud avait bien essaye' de pre'senter ses ide'es au public en 1926 

lors de son The'atre Alfred Jarry, et en 1935 il re'ussit a donner corps 

pendant un moment du moins a son The'atre de la Cruaute'. Quand son pro-

jet de the'atre sous les auspices de la NRF n'aboutit a rien Artaud ar-

riva, grace a des efforts e'tonnants, a trouver des commanditaires suf-

fisants pour monter enfin une piece. Sa vedette, Lady Iya Abdy, y con-

tribua d'une fagon importante. Mais cette fois il de'eida de fournir 

lui-meme le manuscrit. II e'erivit Les Cenci. 

1. Romain Weingarten, "La Force d'un peu plus vivre," Cahiers 
Renaud-Barrault, No. 69-70 (1969), 53* 
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En effet, il 1'e'crivit, avec un texte dans le sens conven

tional, compose de mots conceptuels, ce qui pouvait paraitre assez 

e'trange. Mais Artaud avait tou jours dit qu'il pouvait utiliser un 

texte. II s'agissait done ici d'un texte cre'e' expres pour etre uti

lise'. C'est pourquoi a la lecture la piece parait tres mauvaise. Le 

theme repre'sentait pour Artaud un exemple de cette action pousse'e 

jusqu'au bout de 1'impossible, de ce de'fi lance' au monde. C'e'tait 

l'histoire, adapte'e d'une trage'die de Shelley qui, elle, avait e'te' in-

spire'e par un ancien manuscrit traduit par Stendhal. II s'agit du 

comte Cenci qui viole sa fille Be'atrice, laquelle se venge en le fai-

sant assassiner. Elle, a son tour, est exe'eute'e pour son crime. Ainsi 

dans Les Cenci il est question d'inceste, de meurtre et de punition 

sanglante sur un plan surcharge' d* intensite'. 

La piece est un exemple de ce genre d'"adaptation" a ses pro-

pres fins qu'Artaud trouvait efficace. Comme toujours dans les con

cepts d'Artaud, les symboles s'emboitent les uns dans les autres. Le 

double et la cruaute' pouvaient s'expliquer de fagons varie'es. Aussi, 

est-il possible de trouver une sorte de de'doublement de symboles dans 

Les Cenci. Dans le personnage du comte Cenci Artaud repre'sente le 

Pere, le destin, qui viole la purete' de 1'humanite' et en Be'atrice on 

peut trouver cette humanite' qui se re'volte et veut retrouver sa purete' 

premiere. Mais, d'autre part elle et sa mere repre'sentent aussi la rao-

ralite' et l'homme social contre lesquels Cenci s'insurge, car lui aussi 

est soumis a la contrainte d'un Pere a lui: le Pape, Dieu, 1'opinion 

du monde. Les deux systemes de symboles s'entre-lacent et se 
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confondent dirait-on quand Beatrice, marchant au supplice et 

craignant de trouver son pere au-dela de la mort, prononce ces der-

nieres paroles: 

Cette ide'e rend ma mort plus amere. 
Car j'ai peur que la mort ne m' apprenne 
que j'ai fini par lui ressembler.l 

Serait-ce qu'une re'volte en engendre une autre que la socie'te' re'ussit 

quand meme a e'craser malgre' tout? 

Mais, quel que soit le symbolisme qu'on croit reconnaitre, le 

plus important e'tait 1'impression sur le public. Artaud a e'crit a 

Louis Jouvet peu avant la premiere des Cenci: "Quand le public croit 

comprendre quelque chose ce n'est pas ce qu'il comprend qui agit sur 

lui, mais justement le reste, la zone interdite a 1'intelligence ratio-

nelle et ou l'inconscient intervient."̂  C'est la mise en scene, la 

presentation, qui doit re'veiller cet inconscient. 

Le texte des Cenci n'est done qu'un sche'ma pour soutenir le 

vrai drame — comme ces trace'es sur e'toffe qui indiquent le dessin de 

la broderie qu'on doit y exe'euter. Ce n'est qu'une partie du langage 

total. Si l'on regarde bien les indications sce'niques on note les pre

miers points de cette broderie: Le comte frappe "un grand coup sur un 

gong" avec son e'pe'e;3 dans la scene du banquet les "rideaux pourpres 

volent au vent," "les cloches de Rome sorment a toute vole'e, mais en 

1. Antonin Artaud, Les Cenci, IV, iii, OC IV, 271. 

2. Lettre a Louis Jouvet, 7 mars, 1935 > OC, V, 252. 

3. Artaud, Les Cenci, I, i, OC, IV, 193* 
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sourdine, en accord avec le rythme tourbillonnant du festin," et les 

voix sont "comme clarifie'es des cloches";"'" la foule "respire et exhale 

ensuite un grand cri." Puis les voix dans la tempete "qui prononcent 

le nom de Cenci, d'abord sur un seul ton prolonge' et aigu, puis comme 

le battant d'une pendule."-̂  Le bruit tres fort des pas de Cenci, qui 

rode et qui s'approche;̂  la prison qui "de'gage le bruit d'une usine en 

plein mouvement";J et enfin la musique de la derniere scene qui accom-

pagne une sorte de marche au supplice et "qui e'clate sur un rythme Inca 

a sept temps" ou ensuite "une espece de voix humaine de'sespe're'e se 

mele ... a son rythme obsedant. 

On peut soupgonner d'apres les exemples qu'Artaud a pu ainsi 

forrauler quel pouvait etre ce langage complexe du the'atre. Dans Les 

Cenci il a essaye' de frapper le spectateur dans tous ses "nerfs", a 

l'ensorceler et a l'ensevelir dans un espace vivant rempli de son et de 

lumiere et d'effets multiples. Ceux qui ont assiste' a une repre'senta-

tion des Cenci se souviennent surtout du son e'blouissant des cloches 

reproduit par les ondes Martinot dans toute la salle et du bruit for

midable des pas qui signalaient la pre'sence ine'vitable du Pere. 

1. Ibid., I, iii, OC, IV, 199-

2. Ibid., I, iii, OC, IV, 20̂ . 

3. Ibid., Ill, ii, OC, IV, 2kk. 

4. Ibid., II, i, OC, IV, 214 et IV, i, OC, IV, 251. 

5. Ibid., IV, iii, OC, IV, 26j. 

6. Ibid., IV, iii, OC, IV, 269-270. 
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L'ensemble devait etre d'une intensite presque insupportable qui ne 

pouvait manquer de " deranger les hommes ." 

Mais elle l es a deranges trop , ou pas assez , car la piece , qui 

debuta l e 6 mai 1935 par une representation de gala au profit du Cercle 

Frangois Villon , ne put tenir l'affiche que pour dix-sept representa-

tions . La critique avait ete difficile et severe ; elle n'avait pas 

compris. Elle a trop souvent manifeste des malentendus serieux au su-

jet du sens de la cruaute en la prenant pour du grand- guignol. Il est 

vrai que parfois elle avoua , en notant l' execution technique des ef-

fets , que l e genre de mise en scene avait peut- etre un element de va-

leur. Par exemple l'Echo de Paris du 8 mai, 1935 parle des "essais " de 

synchronisme entre la musique amplifiee , les eclairages sceniques et 

les demarches de la tragedie ."1 Mais l a critique n ' a jamais compris 

, , ' , 
pourguoi Artaud avait cree ces effets et cette mise en scene . Malgre 

les interviews Qu'Artaud avait accordees d ' avance pour tout expliquer , 

elle n ' a pas eu l a moindre idee de ce qu 'il voulait dire . 

Artaud a blame l e fait que, malgre tout , il n ' avait pas pu pre-

senter la piece comme il le voulait. Il ne pouvait pas jouer tous l es 

roles lui-meme et ses acteurs l e decevaient parfois . Il avait du em-

pl oyer des enregistrements de sons au lieu du son veritabl e comme dans 

l e cas des cloches . La salle des Folies Wagram ou il avait ete oblige 

de jouer etait loin d ' etre ce hangar , eglise ou "temple du Haut Thibet" 

1 . Cite par Paule Thevenin , "Une mus ique de scene exemplaire ," 
Roger Desormiere ·et son_temos (Monaco: . Editions du Rocher , 1966 )" , 63 . 
Roger De'sormiere Eitait chargEi de la mus ique ·pour Le s Cenci . 
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a e'chafaudages multiples qu'il aurait voulu. Be'ja avant la catastrophe 

finale Artaud voyait bien ce qui allait arriver et e'crivit a Jean Paul-

han: "Je crois qu'au point de vue the'atral la conception e'tait bonne. 

. . . Mais j'ai e'te' trahi par la realisation. Je ne puis etre a toutes 

les places et c'est la le danger du the'atre. En ce qui me concerne: 

e'puise' par le travail je n'ai pu travailler mon propre role. D'ou un 

demi-ratage de ce cote'-la. Et peu apres il avoua a Jean-Louis Bar-

rault: "Les Cenci sortaient en partie du cadre du the'atre que je veux 

faire et . . . j'ai e'te' de'borde' en fin de compte par l'immensite de la 

tache que je m'e'tais impose'e."̂  

C'est un fait qu'Artaud n'avait pas vraiment re'ussi encore a 

re'aliser le the'atre effioace et the'rapeutique dont il revait pour pe'-

ne'trer l'e'corce de l'homme social. A qui la faute? Dans cette tenta

tive d'acupuncture collective il est difficile d'affirmer, comme disait 

Soulie' de Morant, "si les insucces sont dus a 1'impuissance de la me-

thode ou a 1'insuffisance de celui qui 1'applique."3 

La reprise de la quete 

En tout cas, meme Artaud, tout tenace qu'il e'tait, ne put tenir 

en face de cet e'chec. II n'avait pas trouve' les moyens de de'ranger les 

hommes chez les Surre'alistes, de'gu comme il 1'e'tait par ce qu'il consi-

de'rait leur manque de since'rite' et de ve'rite'. Maintenant il lui sembla 

1. Lettre a Jean Paulhan, 15 mai, 1935> OC, V, 260. II faut 
noter qu'Artaud jouait le role du comte Cenci. 

2. Lettre a Jean-Louis Barrault, 14 juin, 1935> OC, V, 262. 

3. Voir ci-dessus, p. 50. 
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impossible de cre'er un the'atre qui pourrait de'chirer le voile de 1'ig

norance. II se sentit bouleverse', de'courage', vaincu. Andre' Prank, son 

secre'taire et ami rapporte: "Je me souviens, au the'atre, d'une soire'e 

affreuse, ou Antonin Artaud, pour la premiere fois, montra le visage 

' crispe', ' e'cartele'', se'pare' du monde, son visage maintenant familier. 

Souvent on a 1'impression en lisant des livres sur Artaud qu'il fut 

tellement de'iju qu'il renonga au the'atre, mais cela ne semble pas etre 

vraiment le cas. II avait toujours confiance dans le theatre comme 

moyen de rejoindre la sensibilite' des hommes. S'il avait eu 1'argent 

ne'cessaire il aurait sans doute recommence. Mais il ne 1'avait pas. 

Pour le trouver il aurait fallu tout refaire et il n'avait plus la 

force. 

II e'tait de'goute' de l'homme et de ce qu'on appellait "la cul

ture" en Europe, mais le the'atre e'tait toujours pour lui l'outil effi-

cace. S'il n'avait plus les moyens de monter "son" the'atre sur une 

scene, il crut possible de le trouver dans cet endroit qu'il avait tou-' 

jours pense' etre son lieu de pre'dilection — dans la vie. Ce rassem-

blement de la conscience collective et des forces de l'univers avait 

toujours e'te' pre'sent a son avis aussi bien dans les mouvements des 

groupes et des foules dans la rue que dans ceux des acteurs sur le pla

teau. La vie entiere e'tait un the'atre et a partir de ce moment Artaud 

prit le parti d'y jouer directement son role. "Je me sens a un 

1. Andre' Frank, "Rencontres d'Antonin Artaud avec Jean-Louis 
Barrault," Lettres d'Antonin Artaud a Jean-Louis Barrault (Paris: 
Bordas, 1952), 71. 
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carrefour important de mon existence," e'crit-il a Jean Paulhan.-*- Ain-

si, plus de "symboles", plus de masques, plus de moyens interme'diaires. 

II aborda lui-meme directement le probleme. II ne pensa plus cre'er un 

exemple de ce qu'il voulait apprendre aux homines. II se de'cida a 

voyager lui-meme de par le monde pour en trouver 1'exemple vivant qui 

devait exister. Et pour ce faire il choisit le Mexique. A voir pour-

quoi et comment. 

1. Lettre a Jean Paulhan, 19 juillet, 1935> OC, VIII, 333-



CHAPITRE 6 

L'INVITATION AU VOYAGE 

Interrogee sur les raisons qui pouvaient bien avoir inspire a 

"Antonin" 1'idee du Mexique comme but de son voyage, Madame Malausse'na 

re'pondit: "Oh, mais c'e'tait un tres vieux projet. Mon frere y avait 

toujours pense'l" Selon elle il aurait e'te' attire' par le Mexique des sa 

jeunesse quand il de'vorait le Journal des Voyages, publication pleine 

de re'cits d'aventures abracadabrantes et de dessins et de photos de sa

crifices sanglants dans un de'cor de jungle tropicale.II est bien 

possible que cette revue ait parfois choisi un Mexique quasi-mythique 

comme lieu de ces episodes romanesques. Mais ce qui est e'tonnant, 

c'est qu'Artaud, s'il y avait tant pense', ait si peu parle' du Mexique 

dans ses e'crits jusqu'en cette anne'e de 1935 ou il prit tout a coup la 

de'cision d'y aller. 

Les courants mexicains en France de 1920 a 1935 

On peut se demander ce qu'on connaissait en Prance a cette 

e'poque d'un pays aussi lointain. Quels courants circulaient autour 

d'Artaud au moment ou il pensa a re'aliser son projet? Bien qu'en ces 

temps-la les paquebots aient de'gorge' re'gulierement en Europe nombre de 

touristes de l'Ame'rique du Nord, et qu'il y ait eu des colonies 

1. Marie-Ange Malausse'na, interview personnelle, Paris, 
18 mai, 1973-
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"intellectuelles" de langue anglaise a Paris, on pense peu a ce qui au-

rait pe'ne'tre' en Prance d'une Ame'rique plus me'ridionale. 

Evidemment, depuis l'epoque de Rube'n Dari'o,les intellectuels 

latino-ame'ricains n'avaient pas manque' en Europe, mais ce ne fut 

qu'apres la premiere guerre mondiale qu'on commenga a en voir un assez 

grand nombre — sinon les e'crivains en personne, du moins leurs oeuvres 

que certains Frangais se mettaient a traduire. On pourrait dresser une 

liste assez longue des auteurs latino-ame'ricains publie's en France de 

1920 a 1955, pe'riode active d'Artaud ante'rieure a son voyage. D'ail-

leurs Sylvia Molloy a fait ce travail dans son livre La diffusion de la 

* ' \ 2 litterature hispano-americaine en France au XXe siecle. Si on en tire 

seulement ce qui se rapporte au Mexique la liste est encore impression-

nante. De nombreux auteurs frangais s' inte'ressaient aux oeuvres mexi-

caines, les traduisaient ou les commentaient dans des pre'faces ou des 

articles de revue: Vale'ry Larbaud, Francis de Miomandre, Georges 

Pillement, Jean Cassou, Blaise Cendrarsj Jules Supervielle. Ce dernier 

e'tait un des amis d'Artaud et lui avait demande' d'e'crire un article 

pour une revue de Buenos Aires, Sur. 3 Ce fut "Le The'atre alchimique," 

1. Rube'n Dari'o (1867-1916). Poete nicaraguyen ce'lebre, fonda-
teur du mouvement "moderniste", qui passa de longues anne'es a Paris. 

2. Sylvia Molloy, La diffusion de la litte'rature hispano-ame'-
ricaine en France au XXe siecle (Paris: Presses Universitaires de 
France, 1972). 

3- Revue fonde'e au de'but de 1932 a Buenos Aires et publie'e 
sous la direction de Madame Victoria Ocampo qui, selon Supervielle "se 
dit 'prisonniere du frangais' et dont les articles sont traduits dans 
notre langue." Voir l'article "Sur", NRF XXXVIII (avril, 1932), 779-
780. 
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incorpore plus tard dans Le Theatre et son double, et qui parut dans le 

Nume'ro 6 d'automne, 1932, sous le titre "El teatro alqui'mico." 

Vale'ry Larbaud avait e'crit des pre'faces pour la traduction 

frangaise de Visio'n de Anahuac d'Alfonso Reyes en 1927 (elle fut tra-

duite par J. Gue'randel et publie'e a Paris, chez Gallimard sous le titre 

Vision de 1'Anahuac), et pour celle de Los de aba.jo de Mariano Azuela 

en 1930. Cette traduction fut faite par J. Maurin et parut a Paris 

chez Pourcade, sous le titre Ceux d'en bas. Blaise Cendrars avait con-

tribue' une preface a L'Aigle et le serpent, traduction par M. Pomes de 

El a'guila y la serpiente de Marti'n Luis Guzman et publie'e aussi chez 

Pourcade en 1933- D'autres oeuvres de Guzman furent traduites par 

Georges Pillement comme, par exemple, La sombra del caudillo, que Gal-

limard publia en 1933 sous le titre L'ombre du caudillo. Pillement 

traduisit aussi plusieurs e'crits de Jaime Torres-Bodet qui parurent 

dans la Revue de l'Ame'rique Latine fonde'e au de'but des anne'es vingt 

pour encourager les rapports litte'raires de l'Ame'rique Latine avec la 

Prance. On peut les trouver dans le Nume'ro 16 de novembre, 1928 et 

dans le Nume'ro 19 de mars, 1930-

On pourrait citer longuement les traductions des oeuvres mexi-

caines dont beaucoup, essais, contes ou poemes, parurent dans cette 

revue. La critique des auteurs mexicains y occupa aussi bien des 

pages. Pourtant il ne s'agit pas ici d'e'tudier en de'tail ces travaux. 

Suffit d'indiquer qu'il y avait un inte'ret a l'Ame'rique Latine, y com-

pria le Mexique, dans les milieux litte'raires de l'e'poque. 
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L'auteur raexicain Alfonso Reyes surtout attira beaucoup d1at

tention, d'autant plus au'il ve'cut longtemps en Prance. Le travail de 

Sylvia Molloy e'numere ses oeuvres traduites et commente'es, et serait a 

consulter pour situer la litte'rature mexicaine dans la "culture" euro-

pe'enne de 1' e'poque. 

D'autre part, au niveau populaire il y avait alors une sorte de 

vague de musique latino-ame'ricaine. La revue Visages du Monde, qui 

dressait chaque mois une liste des nouvelles offrandes dans le raonde 

des "arts" — livres, the'atre, cine'ma, disques — annonce dans cette 

derniere cate'gorie, en fe'vrier 1932* "Melodies du Mexique," dans son nu-

me'ro de septembre-octobre, les "Trovadores antillanos" qui jouaient des 

rumbas et des boleros, et le marimba d'Hurtado Hermanos. En novembre 

on y trouve des "chansons populaires mexicaines." Au mois de janvier 

1935, d'autres rumbas et des chansons cubaines, suivies de "be'guines 

cre'oles" en fe'vrier. Dans le monde de la musique populaire il est 

certain qu'on aimait l'Ame'rique Latine. 

C'e'tait aussi 1'e'poque du film ce'lebre d'Eisenstein Tonnerre 

sur le Mexique, qui fit fureur en France en 193̂  et dont ceux qui se 

souviennent de ces temps-la parlent encore. En plus, Visages du Monde 

cite en avril de cette meme anne'e une come'die, En file indienne, dont 

le sujet e'tait des voyageurs e'gare's dans les Andes et faits captifs par 

une tribu indienne. On s'inte'ressa aussi aux arts primitifs de l'Ame'

rique. Par exemple on note une "Exposition des arts anciens de l'Ame'

rique" en 1928 au Pavilion de Marsan, et une "Exposition de l'art des 

Incas" au Muse'e Ethnographique du Trocade'ro en juillet 1933* 
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Les anne'es vingt d'ailleurs e'taient encore celles de la revolu

tion mexicaine, initie'e de'ja en 1910. Cette revolution, ou plutot 

guerre civile, e'tait un sujet romanesque d'une part, qui attirait 1'at

tention. D' autre part c'e'tait un scandale dans les milieux catholiques 

qui y voyaient un exemple sacrilege de la destruction de la religion 

par les forces du diable. A cela il faut ajouter le fait que le Comrau-

nisme qui s' e'tablissait de'ja en Russie et qui avait pris pied jusqu'a 

un certain point en Prance (voire meme chez les Surrealistes), envisa-

geait au Mexique la propagation possible de ses ide'es. En fin de 

compte ces deux points de vue, catholique et comrauniste, se re'unirent 

pour produire la litte'rature romanesque sur le Mexique aussi bien que 

celle de propagande. Ainsi, pour ceux de gauche les ce'lebres chefs de 

bande qui annongaient qu'ils luttaient pour le peuple, tels Zapata et 

Pancho Villa, devenaient des he'ros, mais des ante'christ pour les catho

liques. Ces derniers e'taient bien plus vocaux. On trouve des titres 

comme Le Mexique martyr,-*- La Trage'die mexicaine; Jusqu'au sang,̂  Les 

Martyrs du Mexique avec photos des exe'cutions et qui exalte les contre-

re'volutionnaires du mouvement Cristo-Rey.̂  Jusqu'en 1931 on trouve des 

1. A. Bessieres, Le Mexique martyr (Paris: Maison de la Bonne 
Presse, 1928). 

2. La Trage'die mexicaine: Jusqu'au sang, Re'cits et Documents 
de la persecution par divers auteurs (Paris: Editions de la Jeunesse 
Catholique, 1928). 

3. Pierre Dombre, Les Martyrs du Mexique (Paris: Bibliotheque 
des Confe'rences, s.d. ). 



129 

roraans feuilleton d' atrocite's et de vengeance comme Au Mexique rouse; 

Face au monstre, dont les he'ros sont encore ceux de "Christ-Roi. 

L'autre face de la monnaie est pourtant visible un peu plus 

tard. De'ja en 1930 L'Aigle et le serpent de Guzman, mentionne' ci-

dessus, parut en frangais. Ce livre est une se'rie d'e'pisodes relatifs 

surtout a Pancho Villa et qui reconnaissent sa force, son intelligence, 

comme faisant e'quilibre a sa cruaute'. En 193̂  parut un re'cit traduit 

de 1'anglais, Zapata, l'Attila du Mexique,̂  histoire plutot romanesque 

e'crit par un journaliste qui ve'cut avec la bande de Zapata et qui pre'-

tend montrer ses qualite's d'homme tout en exposant son manque de com

passion. Si peu des sujets d'origine frangaise e'taient pro-revolution 

du moins traduisait-on volontiers ce genre de re'cit. 

Parallelement a cette litte'rature romanesque existait aussi une 

litte'rature de faits et d'informations. Les repercussions de la revo

lution qui, commence'e en 1910, continuait avec des pe'ripe'ties conti-

nuelles, ne pouvaient qu'attirer 1'attention sur le Mexique a tous les 

niveaux. On s' inte'ressait a la politique du Mexique pour des raisons 

e'conomiques: nouveaux marche's possibles, e'cnanges commerciaux, etc. 

Un e'crivain a meme voulu prouver (malgre' la situation pre'caire au Mex

ique) que 1' Ame'rique Centrale e'tait plus stable que 1' Europe depuis 

1. Leon Ville, Au Mexique rouge: Face au monstre (Paris: 
Tolra, 1931). 

2. Harry H. Dunn, Zapata, l'Attila du Mexique, traduit par 
E. Rinon (Paris: Editions de la Nouvelle Revue Critique, 193̂ )-
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1918. Ainsi il exaltait l'avenir brill ant des marches ame'ricains de 

cette re'gion.l 

En 1927 le professeur E. Gley du College de Prance de'crivit son 

se'jour au Mexique ou il avait fait des cours a 1'Universite' de Mexico, 

ainsi qu'a Puebla et a Guadalajara. II remarqua le bon accueil qu'il 

avait regu et notait que cela e'tait du a ce que tous les Mexicains par-

laient frangais. Evidemment il s'agissait des intellectuels.2 

Plusieurs ouvrages proviennent d'un groupe de me'decins invites 

par le gouverneur de l'etat de Puebla. Quelques membres de ce groupe 

ont e'crit des re'cits de leur voyage.3 

Depuis longtemps un Frangais ne au Mexique et qui y habitait 

toujours, s'efforgait de ce'le'brer dans sa langue maternelle les liens 

solides que la Prance avait laisse's dans son pays natal. Auguste Ge'nin 

chercha a propager aussi I'histoire et le folklore mexicains en Prance. 

Des 1913 il avait publie' une monographie sur les danses et la musique 

mexicaines.̂  Se voulant poete, il le fit suivre de Legendes et re'cits 

1. De'sire' Pector, Re"gions isthmiques de l'Amerique tropicale 
(Paris: Socie'te' d' Editions Geographiques, Maritimes et Coloniales, 
1925). 

2. E. Gley, A propos d'une mission au Mexique (Paris: Masson, 
1927). 

3. H. Roger, Un voyage'au Mexique (Paris: Masson, 1933); 
Madame E. Brumpt, Voyage au Mexique (Paris: Socie'te' de Ge'ographie, 
193̂ ). 

4. Auguste Ge'nin, Notes sur les danses, la musique et les 
chants des Mexicains (Paris: Leroux. 1913)-
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du Mexique ancient Enfin, il se surpassa dans un tome monumental, Les 

Frangais au Mexique du XVIe siecle a nos .jourŝ  ou il exalt a 1' in

fluence et 1'importance de la Prance au Mexique et ou il parla d'une 

fagon inte'ressante des "de'couvertes" du Mexique. 

Les enquetes sur 1'influence des Frangais au Mexique ne pou-

vaient que conduire tot ou tard a l'infortune' empereur Maximilien, 

place' par Napole'on III sur le trone du Mexique. Plusieurs romans se 

sont occupe's de lui et de son impe'ratrice Charlotte,ou bien, des e'pi-

sodes de la guerre qui pre'ce'dait sa chute.̂  Quelques livres moins ro-

manesques cherchaient a rapporter des faits sur ce moment de l'histoire 

5 ' ' mexicaine. On deterra meme d'autres episodes historiques moins connus 

comme celui de 1' expe'dition personnelle de 1'aventurier-comte Raousset-

Boulbon, Frangais qui chercha au milieu du XIXe siecle a se tailler un 

petit empire sur la frontiere nord du Mexique.0 

1. Auguste Ge'nin, Legendes et re'cits du Mexique ancien (Paris: 
Cres, 1923). 

2. Ge'nin, Les Francais au Mexique du XVIe siecle a nos .jours 
(Paris: Argo, 1933)-

3. Horace Van Offel, La Passion mexicaine (Paris: Editions 
Cosmopolites, 1932). 

k. V. H. Martin, Le Chemin de la Vera Cruz (Tours, Mame, 
1929). 

5- Georges Delamare, L'Empire oublie' (Paris, Hachette, 1935)* 

6. Maurice Soulie', La grande aventure; L'e'pope'e du comte 
Raousset-Boulbon au Msxique (1850-185̂ -) (Paris: Payot, 1926). 
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Evidemment chez les anthropologues et les arehe'ologues les 

etudes sur le Mexique continuaient toujours a paraitre. Le Muse'e Eth-

nographique sous la direction de Paul Rivet s'etait beaucoup inte'resse' 

au Mexique. Georges Raynaud continua un travail qu'il avait de'ja com

mence' et qui avait donne' nombre d'articles sur les anciens Mexicains.̂  

Son Les Dieux, les he'ros et les hommes de l'ancien Guatemala d'apres le 

Livre du Conseil, publie a Paris par E. Leroux en 1925, fut mentionne' 

et probablement consulte' par Artaud. 

En 1927 J. Genet fit paraitre son Histoire des peuples maya-
\ 

quiche's. ̂ En 193̂  un livre de J. Eric Thompson fut traduit de 1' an

glais. Ce fut La Civilisation azteaue.̂  Un ouvrage de Paul Radin fut 

traduit aussi un an plus tard: Histoire de la civilisation indienne.̂  

Ces livres se rattachent aussi a d'autres sur l'art primitif au 

Mexique, comme celui de P. de Me'ly, De Kaboul a Yucatan: L'art pre'co-

lombien au Mexique. extrait de la Gazette des Beaux Arts, publie' sans 

lieu ni date, mais certainement peu apres 1928. Celui-ci est inte'res-

sant par les rapports que l'auteur veut e'tablir entre la Chine et le 

1. Georges Raynaud, "Les trois principales divinite's mexi-
caines," Revue de 1 'Histoire des Religions, 15e anne'e, XXIX, No. 1 
(janvier-fe'vrier, 1894), 181-194; Raynaud, "Le Dieu aztec de la guerre," 
ibid., 19e anne'e, XXXVIII, No. 1 (juillet-aout, 1898), 275-294. 

2. J. Genet, Histoire des peuples maya-quiche's (Paris: Genet. 
1927). 

3. J. Eric Thompson, La Civilisation azteque, traduit par Eva 
Me'traux (Paris: Payot, 1934). 

4. Paul Radin, Histoire de la civilisation indienne, traduit 
par Eva Me'traux (Paris: Payot, 1935). 
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Mexique dont les premiers explorateurs seraient peut-etre des Chinois 

a ce qu'on dit. 

Certains auteurs se sont spe'cialise's a e'crire sur l'Indien du 

Mexique de l'e'poque, ou ont commente' sur lui au cours de leurs re'cits. 

La traduction de 1'Evolution historique du Mexique d'Emilio Rabasa pa-

rut des 1924.1 C'etait une analyse de la situation ge'ne'rale au Mexique 

jusqu'a la chute du pre'sident-"dictateur" Porfirio Diaz en I9IO5 vue 

par un Mexicain. II insiste que le Mexique n' a pas refoule' ses In

diens comme l'ont fait les Etats-Unis, mais a cherche' a les incorporer. 

Le malheur pour lui c'est que les Indiens ne savent pas en profiter. 

lis ne savent pas se servir des droits reQus et ne se sentent aucune-

ment de'grade's en portant le faix sur la route. Ce manque de dignite' 

est a son avis terrible. On verra plus tard 1'attitude d'Artaud vis-a-

vis -de cette sorte de situation. 

D' autre part un Europe'en anonyme qui e'crit en franQais en 1926, 

mais qui publia au Mexique, parle de l'honnetete et de la dignite' des 

Indiens et propose que les autres pays ne comprennent pas le Mexique 

lequel a ses propres traditions base'es sur d'anciennes civilisations. 2 

Mexique de Victor Denis, e'crit au retour d'un voyage au Mexique 

en 193̂ ,̂  parle du de'sir des nationalistes mexicains de replacer la 

1. Emilio Rabasa, Evolution historique du Mexique, traduit par 
Carlos Docteur; pre'face de Ernest Martinenche (Paris: F. Arcan, 1924). 

2 Un Europe'en, Une Enquete au Mexique (Mexico: C. R. Rivade-
neyra, 1926). 

3. Victor Denis, Mexique (Paris: Les Presses Modernes, 193̂ )• 
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race a I'origine et de retrouver et re'veiller ses traditions anciennes 

pour inspirer le Mexique moderne. 

Le livre qu'il faudrait surtout signaler est celui de Marc Cha-

dourne, Anahuac, ou l'Indien sans plumes.̂  L'auteur y analyse 1'esprit 

des Indiens et leur milieu spirituel. II raontre les problemes du gou-

vernement mexicain a "incorporer" l'Indien et pourquoi cette "incorpo

ration" est une erreur, une sorte d' "acade'misme" re'volutionnaire qui 

cherche a refondre et refaire l'Indien dans un moule politico-e'cono-

raique. Ce livre sera inte'ressant a noter par rapport aux ide'es d'Ar-

taud. 

Certains re'cits de voyage de'crivent les Indiens. Un surtout 

est a remarquer du fait qu'il parle de la question de l'e'ducation de 

l'Indien, des e'coles rurales que le gouvernement cherchait a e'tablir et 

mentionne spe'cifiquement (ce qui est assez rare) la tribu des Tarahu-

maras qu'Artaud visitera lors de son se'jour mexicain. C'est Rimouski-

Puebla: Du Canada au Mexique de Louis Pie'rard.̂  

Une cate'gorie inte'ressante de livres et d'articles est celle 

qui s'occupe des plantes du Mexique et qui parfois les rattache a. 

l'utilite' qu'elles avaient pour les anciennes civilisations ainsi que 

pour les Indiens de l'e'poque.-̂  Le'on Diguet, naturaliste eminent, se 

1. Marc Chadourne, Anahuac, ou l'Indien sans plumes (Paris: 
PIon, 193̂ )-

2. Louis Pie'rard, Rimouski-Puebla: Du Canada au Mexique 
(Paris: Valois, 1931)* 

3- J. Berlioz, "Sur les hauts plateaux du Mexique," La Terre 
et la Vie, II (1932), 351-362. 
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specialise a e'tudier les cactus du Mexique et publia Les Cactace'es 

utiles du Mexigue.̂ " En 1929 parut Les Cactace'es me'dicinales de A. 

Hobschette.̂  Alexandre Rouhier, surtout, choisit comme sujet de sa 

these de pharmacie pour le Doctorat de 1'Universite' de Paris le cactus 

hallucinogene, le peyotl, plante qui jouera un si grand role dans les 

rapports entre Artaud et les Indiens primitifs de la Sierra Madre mexi-

eaine.̂  Rouhier a de'veloppe' cette these l'anne'e suivante et l'a fait 

publier, dormant ainsi au public acces a ses travaux3 II contribua 

aussi un pamphlet, Les Plantes divinatoires, publie' par Doin a Paris en 

1927. 

Ces e'tudes sont loin d'etre un amas sec d'expe'riences chimiques 

et de statistiques. Rouhier e'tudie le peyotl a tous les points de vue, 

aussi bien historique que pharmaceutique et fait 1'examen de'taille' des 

proprie'te's de la plante. Done, la Prance n'e'tait pas e'trangere a ce 

qu'e'tait le peyotl, cactus mexicain, qu'on tenait, malgre' les conclu

sions de Rouhier, pour une drogue. 

Cette liste de livres est loin d'etre complete, mais sert d'ex-

emple seulement des courants qui existaient a l'e'poque d'Antonin Artaud 

1. Le'on Diguet, Les Cactace'es utiles du'Mexique (Socie'te Na-
tionale d'Acclimatation de Prance, No. IV; Paris: Archives d'Histoire 
Naturelle, 1928). 

2. A. Hobschette, Les Cactace'es me'dicinales (Paris: Doin, 
1929)• 

3- Alexandre Rouhier, "Monographie du Peyotl," Universite' de 
Paris, Faculte' de Pharmacie. Pre'sente'e et soutenue le 16 juillet, 
1926 . 

4. Rouhier, La Plante qui fait les yeux e'merveille's: Le 
Peyotl (Paris: Doin, 1927). 
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—courants parfois obscurs et pas toujours constants, mais qui cou-

laient quand meme. Le Mexique dans tous ces aspects n'e'tait pas incon-

nu des Frangais des anne'es 1920 a 1935• Surtout vers 1930 y avait-il 

une vague populaire qui repandait un souffle de l'Amerique latine. La 

Revolution mexicaine, qui durait depuis 1910 avait attire' 1'attention 

avec ses flux et ses reflux. L'horreur qu'en avaient les catholiques 

signalait ce "royaume de 1'ante'christ" aux fideles, tandis que les in-

tellectuels plus libe'raux 1' observaient corarne une porte ouverte sur un 

monde nouveau. Mais tout cela restait encore assez impre'cis. Malgre' 

tout c'e'tait encore loin. Peu y e'taient alle'c. Andre' Breton n'avait 

pas encore fait son voyage bien connu. L'anthropologue Jacques Sous-

telle avait a peine aborde' ses e'tudes du Mexique. II 1'avait de'ja 

visite' et s'y inte'ressaitmais n'avait pas encore e'crit ses livres 

multiples a ce sujet. Robert Desnos avait fait un voyage a Cuba, mais 

pas plus loin. Ce ne fut que plus tard que certains hommes ce'lebres 

ont voulu voir de leur propres yeux le pays des Azteques. 

Mais de'ja en 1935 Antonin Artaud commengait ses pre'paratifs de 

voyage. 



CHAPITRE 7 

LA FORMULATION DE L'IDEE 

II est certainement quasi impossible de pre'ciser a quel point 

exactement Artaud se trouva en contact avee les courants latino-ame'ri-

cains qui circulaient alors dans l'air de Paris. II ne pouvait sans 

doute pas e'viter d' entendre la musique populaire. On pourrait supposer 

qu'il a pris la peine d'aller voir Tonnerre sur le Mexique, conside're' 

alors comme un film remarquable. Mais il est probable qu'il ne s'occu-

pa pas de la litte'rature tres catholique, ni des romans type feuille-

ton. D' autre part, des livres comme L'Aigle et le serpent e'taient suf-

fisamment connus pour qu'il ait pu les lire, d'autant plus qu'un compte 

rendu sommaire, e'crit par Jean Cassou, parut dans la NRF. 

Les lectures et les amis 

En effet, comme collaborateur a la NHP il est certain qu'Artaud 

y jetait au moins un coup d'oeil et on y trouve souvent des comptes 

rendus de livres sur le Mexique ou sur la civilisation indienne. Par 

exemple: 

Aout, 1928, XXX, 285. Compte rendu par Benjamin Cre'mieux de 

Vision de l'Anahuac d'Alfonso Reyes que les Editions de la NRF avaient 

publie'. 

Juillet, 1928, XXXI, 152-153. Compte rendu par Jacques Robert-

Duron d'un roman plutot fantastique, selon lui, La Fille azteque qui 

137 
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avait e'te' e'crit par Frangois Borges et publie' par les Editions Au Sans 

Pareil. 

Fe'vrier, 1929 > XXXII, 285. Voici le compte rendu par Jean Cas-

sou de L'Aigle et le serpent, mais c'e'tait de l'e'dition en espagnol que 

Cassou parlait. II s'attendait a ce que le livre soit traduit en fran-

gais. Dans ce compte rendu Cassou e'crit une phrase qui aurait bien pu 

frapper Artaud et ressemble a ce qu'il dira lui-meme plus tard: "Le 

re'cit qu'il en fait /_de la Re'volution mexicaine/, sans rhe'torique, de 

meme que sans considerations politiques, suffit a nous accoutumer a 

l'ide'e que le Mexique est en ce moment le the'atre d' e've'nements singu-

liers et d'une porte'e immense et le lieu ou se forge un homme nouveau." 

Juillet, 1932, XXXIX, 124. Compte rendu par Denis Saurat de 

Air indien de Paul Morand. 

Mars, 1933, XL, 386-398. "Pages du Mexique." Extraits du 

Voyage au Mexique d'Emilio Cecchi, traduit de l'italien par Jean Chau-

zelle. Introduction de Benjamin Cre'mieux. 

Si l'on remonte jusqu'a l'anne'e 1931 on de'couvre dans le nume'ro 

d'octobre, tome XXXV, pages 645-647, un compte rendu par Denis Marion 

du Serpent a plumes de D. H. Lawrence qui venait de paraxtre en fran-

gais. Ce livre, on sait qu'Artaud l'a connu, car il parle de Lawrence 

dans un des premiers articles qu'il e'crivit sur le Mexique. 

Comme homme de lettres Antonin Artaud aurait e'te' place' pour 

connaitre certains des e'crivains qui s1 inte'ressaient au "nouveau monde" 

1. Antonin Artaud, "Le Mexique et la civilisation," OC, VIII, 
l6l. 
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meridional. On a vu qu'il e'tait ami de Supervielle et e'crivit sur la 

demande de celui-ci un article spe'cialement pour la revue Sur de Buenos 

Aires. Dans sa jeunesse Artaud connaissait aussi Francis de Miomandre 

dont il parle a plusieurs reprises dans des lettres a Ge'nica Athanasiou 

date'es d'avril et de novembre, 1923."̂  De Miomandre s' inte'ressait a Al

fonso Reyes et allait e'crire des articles divers a son sujet. On peut 

citer "Alfonso Reyes," dans Le Manuscrit Autographe, No. 26, de mars-

avril, 1930> e"b "Les activite's d'Alfonso Reyes," dans L'Esprit du 13 

avril, 1935. II traduisit aussi un bon nombre des e'crits de cet auteur 

mexicain: "Le Chemin d'Amado Nervo," dans la Revue de l'Ame'rique La-

tine de fe'vrier, 1925; "Voyage a l'Espagne de Castrogil," dans Paris-

Ame"rique Latine de fe'vrier, 1926; "Semaine Sainte a Se'ville," dans Les 

Nouvelles Litte'raires du 15 avril, 1933* H aussi traducteur de 

poemes de Jaime Torres-Bodet: "Poemes," dans la Revue de l'Ame'rique 

Latine d'octobre, 1923; et aussi de poemes d'Amado Nervo: "Diapha-

ne'ite'," dans cette meme revue en janvier, 1922 et "Poemes," en mars, 

1924. Ce fut justement de Miomandre qui avait traduit Monsieur de Pyg

malion de Jacinto Grau, piece ou Artaud eut un si grand succes dans le 

A Q 
role d'Urdemala. 

II ne faut pas oublier non plus qu'Antonin Artaud e'tait un ami 

d'Anais Nin qui avait des racines dans le nouveau monde. La mere de 

celle-ci, bien que d'origine danoise et frangaise, avait ve'cu longtemps 

1. Antonin Artaud, Lettres a Ge'nica Athanasiou (Editions "Le 
Point du Jour"; Paris: Gallimard, 19.69) > 77-7B et 124. 

2. Voir ci-dessus, p. 8. 
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a Cuba ou son pere e'tait consul de Danemark. Le pere d'Anais Nin e'tait 

espagnol. Femme de lettres de grande popularite' a Paris pendant les 

anne'es vingt et trente, elle s'entourait d'e'crivains et d'artistes de 

toutes sortes. Dans son Journal elle parle souvent d'Artaud et men-

tionne le fait qu'il connaissait bien un certain Gonzalo, guitariste un 

peu bohe'mien, pe'ruvien et marxiste. Selon Anai's Nin il avait travaille' 

avec Artaud a son the'atre: "He had a great friendship with Artaud 

without knowing Artaud's work. ... He worked with Artaud on his 

theatre.""'" Ce passage du Journal est date' de'ja du 7 de'cembre, 19?6. 

Le "the'atre" done devait avoir e'te celui de l'e'poque des Cenci. Anais 

Nin n'a fait la connaissance de Gonzalo qu'en mai 1936 quand Artaud 

e'tait de'ja au Mexique. II est a supposer done qu1 Artaud devait avoir 

connu ce Gonzalo avant son de'part. Si c' e'tait bien une "grande amitie" 

comme elle le dit, Gonzalo aurait bien pu exercer une influence consi

derable du cote' de I'Ame'rique Latine. 

Nous savons aussi qu'Artaud devait connaitre le romancier cu-

bain Ale jo Carpentier qui e'tait venu de Cuba avec le poete surrealiste 

Robert Desnos, ami d'Artaud, lors du voyage de Desnos aux Antilles. 

De plus, Artaud connaissait le musicien mexicain Tata Nacho qui 

avait compose' les chants pour le spectacle de Jean-Louis Barrault, 

Autour d'une mere dont Artaud avait fait les louanges dans un compte 

1. Anais Nin, Diary of Anais Nin (b vols.; New York: Harcourt 
Brace & World, 1966-1971), II, 150. "II avait une grande amitie' avec 
Artaud sans connaitre son travail. ... II a travaille avec Artaud a 
son the'atre." 
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rendu publie' dans la NRF"*" et qu'il republia plus tard dans Le Theatre 

O 
et son double. 

Le Mexique chez Artaud, avant le voyage 

Artaud avait done, au cours des anne'es, des connaissances et 

meme des amis latino-ame'ricains. Bien qu'il soit impossible d'affirmer 

que telle ou telle personne l'a influence', il est raisonnable de suppo-

ser qu'il parlait a ces gens-la de la partie du monde dont ils e'taient 

originaires. En fait, le peu qu'on trouve dans les e'erits d'Artaud au 

sujet du Mexique et meme de l'Ame'rique en ge'ne'ral n'est pas tres spe'ei-

fique. La premiere fois qu'on rencontre un mot se rapportant a un tel 

sujet est dans un texte de 1920. C'est une sorte de programme scolaire 

qu'il propose a sa fagon: "Esquisse d'un nouveau programme d'enseigne-

ment. Le Baccalaureat de la raison en exemples," publie' dans le Nume'ro 

8l d' aout-septembre de la revue Demain. Une cate'gorie de sujets a 

etudier serait: "Lss grands mythes humains: le mythe solaire, la 

Sainte Trinite, Isis et Osiris. 

"Mythologies compare'es: grecque, latine, hindoue, japonaise, 

lapone, e'gyptienne, azteque, esquimaude. "3 

On a vu qu'il s'inte'ressait de tres bonne heure aux religions 

et aux mythes, surtout a ceux de 1'Orient — mais ici il va plus loin 

et cherche tous les pays appele's "exotiques". La civilisation azteque 

1. le juillet, 1935. 

2. 0C, IV, 168. 

3. oc, i, 225. 
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y trouve sa place. La reference au mythe solaire ne parait pas se rap-

porter aux Azteques, plutot Artaud semble-t-il l'associer a l'Egypte et 

au Moyen Orient d'ou vint en fin de compte le christianisme primitif. 

Mais ensuite Artaud ne parle absolument plus des Azteques, ni de 

1'Ame'rique, ni des Indiens, jusqu'en 1932. A ce moment il e'crivit un 

article pour Voila intitule' "Galapagos, iles du bout du monde," qui fut 

publie' dans les nume'ros du 7 et du 14 mai.l C'est un re'cit tres imagi-

natif sur ces iles myste'rieuses et peu accessibles ou il semble les re-

pre'senter comme incarnations des ve'rite's perdues, cache'es des hommes. 

Comme ces ve'rite's, elles existent certainement, mais de'robe'es a une de'-

couverte facile. Comme ces ve'rite's aussi, elles nous attirent pourtant 

par un magne'tisme atavique qui vient des premiers temps de 1' humanite', 

des temps de l'Atlantide, ou les hommes e'taient plus sages. Elles sont 

autres que les re'gions que nous connaissons, tout comme la ve'rite' perdue 

est autre que notre re'alite' quotidienne. Et comme cette ve'rite', elles 

semblent etre des mirages, mais leur existence n'admet aucun doute. Le 

seul doute possible serait sur la re'ponse a la question: sont-elles en 

fait destine'es aux yeux humains? 

En poursuivant ses recherches sur les Galapagos Antonin Artaud 

de'couvrit des le'gendes inte'ressantes qui les reliaient au continent sud-

ame'ricain, car elles sont situe'es "a un demi-me'ridien des cotes de la 

Colombie." Un siecle avant la conquete espagnole Artaud raconte que 

I'Inca Tupak-Yupanki, grand-pere de cet Atahualpa vaincu par Pizarro, 

i. oc, VIII, 31-52. 
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avait fait un voyage a ees lies et en revint avec des richesses 

inouies. A cette e'poque une civilisation y existait, dit-il, comme si 

elles e'taient les restes de l'Atlantide disparue, transporte'es au Paci-

fique. Le tre'sor des Incas en profita. On peut se faire sa propre 

ide'e de ce dont Artaud veut parler, de richesses mate'rielles ou de 

sagesse retrouve'e. Artaud continue avec I'histoire d'un conquistador 

nomme' Riva de Neira, re'volte' contre Carvajel, lieutenant de Pizarro, 

qui essaya d'aborder aux lies raais qui en fut chasse' par leur aspect 

inhospitalier. Enfin, il signale la visite en 1935 de Thomas de Ber-

linguer, e'raissaire de Charles Quint au Pe'rou et a qui on attribue offi-

ciellement la de'couverte des Galapagos. 

Les sources de ces renseignements sont un peu vagues. Artaud 

mentionne 1' expe'dition de William Beebe aux lies e'tranges et une autre 

du Marquis de Wavrin. Beebe a en effet e'crit un re'cit de son voyage"'" 

et c'est evidemment de lui qu'Artaud tient I'histoire de Tupak-Yupanki 

ainsi que celle de Riva de Neira qu'il a conside'rablement abre'ge'e. 

Celle de Berlinguer s'y trouve aussi raconte'e. Les notes des Oeuvres 

Completes citent deux livres du Marquis de Wavrin: Les Indiens sau-

vages de 1'Amerique du Sud et Les Betes sauvages de l'Amazonie, pub-

lie's tous deux a Paris, chez Payot, sans date. II n'a pourtant pas 

t / o * 
ete possible de les consulter. Artaud parle aussi des recits de 

1. William Beebe, Galapagos, World's End (New York: G. P. 
Putnam's Sons, 1924). 

2. OC, VIII, 376. 
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pirates par OExmelin.̂  Et grace a ces re'cits Artaud aurait pu se fa-

miliariser avec la region de l'Ame'rique Centrale car OExmelin parle 

beaucoup des Antilles et du Panama ainsi que de toute la cote du Golfe 

du Mexique du Panama au Yucatan. C'est peut-etre la qu'Artaud a pu 

prendre contact avec des coutumes pareilles a celles des Azteques — 

par exemple celle de choisir un homme pour personnifier un dieu et de 

le faire vivre en dieu pendant une anne'e avant de le sacrifier. En 

lisant de tels re'cits Artaud apprit beaucoup sur cette civilisation an-

cienne dans laquelle le Mexique sent pousser ses racines. 

Peut-etre est-ce a partir de ce moment qu'Artaud se mit a creu-

ser plus a fond l'ide'e de ce monde des anciennes civilisations in-

diennes. Le Mexique surtout semble avoir retenu son attention car en 

1935> dans son "Deuxieme manifeste" du The'atre de la Cruaute', il e'nu-

mere ainsi les genres de pieces qu'il voudrait pre'senter: 

"Les themes seront cosmiques, universels, interpre'te's d'apres 

les textes les plus antiques, pris aux vieilles cosmogonies mexicaine, 

- ? hindoue, judaique, iranienne, etc." Et plus loin il annonce que: 

"Le premier spectacle du The'atre de la Cruaute' s'intitulera 

LA CONQUETE DU MEXIQUE. 

II venait en effet d'ecrire un sce'nario de cette piece, car en janvier, 

1. Alexandre-Olivier OExmelin, Histoire des Aventuriers qui se 
sont signalez dans les Indes (2 vols.; Paris: Jacques Le Febvre, 
1686). 

2. Artaud, "Le The'atre de la Cruaute': Deuxieme manifeste," 
Double. OC, IV, 147. 

3. Ibid., 151. 
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1933 il avait e'crit a Jean Paulhan pour lui dire qu'il voulait son opi

nion sur un sce'nario intitule' ainsi."*" II e'crivit le merae jour a son 

ami, Andre' Rolland de Rene'ville, en lui annongant qu'il venait enfin de 

rodiger le sce'nario de son premier spectacle.̂  Dans ces deux lettres 

il rapproche le theme de ce sce'nario a son ide'e du the'atre et l'offre 

comme exemple de sa conception physique, plastique et spatiale de 

1'utilisation de la scene. 

II e'crivait ce sce'nario au cours de l'anne'e 1932, au moment ou 

il venait de faire ses recherches sur les Galapagos. II est done a 

croire que l'inte'ret qu'il manifesta des lors. aux civilisations azteque 

et maya venait de ce qu'il avait de'eouvert en poursuivant cet autre 

but. 

Premiere vision du Mexique 

La valeur qu'avait pour lui le Mexique se rapportait encore 

pourtant a sa vision du the'atre sur les planches. La lutte entre. Mon-

te'zuma et Cortez offrait un moyen de pre'senter de fagon claire le choc 

cosmique des e've'nements, non seulement celui des hommes. Les mouve-

rnents des foules donnaient lieu a un spectacle de masses, mobile, 

fluide, dynamique, qui devait atteindre 1'affectivite' des spectateurs 

et les entrainer dans son e'lan. 

1. Lettre a Jean Paulhan, 22 janvier, 1933> OC, V, 196. 

2. Lettre a Andre' Rolland de Rene'ville, 22 janvier, 1933> OC, 
IV, 200. 
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Ce the'atre, comme toujours chez Artaud, devait de'gonfler 

l'homme occidental et le descendre du pie'destal ou il s'e'tait installe'. 

Au Mexique Artaud trouvait le souffle de 1'Orient car les principes 

spirituels des vieilles civilisations mexicaines surpassaient le mate'-

rialisrae pour ainsi dire commercial des Espagnols. La nature des ide'es 

sociales d'Artaud se laisse entrevoir aussi dans ce sce'nario car le 

concept de colonisation y est clairement condamne' aux de'pens des colo-

nisateurs, moins au diapason de l'univers que les peuples colonise's. 

D'ou destruction de l'harmonie universelle dans ce conflit. De plus, 

dans une socie'te' qui se souciait de ce que tous aient a manger et ou la 

mort e'tait conside're'e comme une identification avec les dieux, les Eu-

rope'ens introduisaient le spectre apocalyptique de la misere et de la 

mort e'pouvantable, a craindre et a e'viter. 

On voit ici la germination dans 1'esprit d'Artaud des ide'es 

dont il tirera les exemples qu'il lui faudra pour confirmer sa vision 

de l'univers. Et, comme toujours chez Artaud, on peut y discerner des 

cercles concentriques de symboles. Dans tout cela Monte'zuma devient le 

destin contre lequel le peuple se re'volte. Lui se soumet et accepte le 

destin, le peuple refuse. "L'Homme contre le destin" sera le titre 

d'un des premiers e'crits d'Artaud au Mexique et voici de'ja pour lui un 

exemple symbolique du conflit. On trouve ces idees developpees encore 

plus en de'tail en consultant la version complete du sce'nario, acte par 

acte, dans les Oeuvres Completes, V, 21-29- Ce fut sans doute cette 

version qu'il lut, pre'ce'de'e d'une lecture de Richard II de Shakespeare, 

le 6 janvier, 193̂  chez Lise Deharme, a 1'intention de trouver des 
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commanditaires pour le the'atre qu'il de'sirait fonder. Les re'sultats 

malheureusement ne furent pas favorables au point de vue financier. 

On peut penser que ce fut avant le de'but de 1933 qu'il avait 

lu Le Serpent a plumes de D. H. Lawrence; ou peut-etre etait-ce du a 

d'autres lectures sur les Azteques, qu'il complimenta l'e'crivain Anaxs 

Nin de cette fa§on: "You are the plumed serpent. You glide over the 

earth but your plume stirs the air, the mind."̂  

Et ce fut a cette e'poque, ainsi qu'Anais Nin le rapporte aussi 

dans un extrait de la meme date, qu'Artaud travaillait a documenter et 

a e'crire son He'liogabale. 

Dans He'liogabale il ne s'agit aucunement du Mexique. II s'agit 

de la. Syrie du troisieme siecle, du jeune Varius Antonius, dit He'lioga-

bale, qui, nourri dans la Syrie coloniale, devint empereur romain et 

installa a Rome le culte du soleil dont il avait e'te' le pretre a Emese. 

Artaud se plonge dans une e'tude de ce culte du soleil et de celui de la 

lune, y trouvant 1'opposition e'ternelle du principe masculin et du 

principe fe'minin qui sont a la base de l'univers. Les sacerdotes 

d'Emese, comme les Incas, se disaient descendants du soleil. La des

cription du temple du soleil ou se passaient des rites'sanglants et 

myste'rieux, ou se produisit une sorte de transmutation de sentiments et 

d'e'motions surcharge'es qui devenaient la manifestation des forces des 

dieux, fait penser aux pyramides noires a chambres souterraines et a 

1. Anais Nin, Diary of Anais Nin, I, 231. "Vous etes le ser
pent a plumes. Vous glissez sur le sol mais votre plume remue l'air, 
l'eoprit." Notons que le sens double du mot "plume" est plus evident 
dans le frangais qu'Artaud parlait a Anais que dans 1'anglais du Jour
nal. 
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"idoles" sanglantes, aux sacrifices joyeux, merae consentis, a la divi-

nite, qu'on trouve chez les Azteques. Mais Artaud veut raontrer que 

cette religion syrienne, purificatrice a l'origine, avait commence' a 

deteriorer et a perdre son contenu. En e'tait-il ainsi chez les Az

teques? II est pourtant certain qu'Artaud, qui avait de'ja rencontre' 

cette ancienne civilisation mexicaine dans ses recherches, pouvait bien 

rapprocher ces deux mondes dans son esprit. Le soleil e'tait en effet, 

chez les deux, la divinite principale — le soleil, manifestation de 

1'unite', de l'Un vers lequel I'univers aspire et dans lequel il finira 

par se re'incorporer. En faisant des recherches pour He'liogabale Artaud 

a trouve' les mate'riaux ne'cessaires pour e'laborer sa vision de la cul

ture fondamentale du Mexique. 

Pourtant Artaud ne semble pas penser directement au Mexique a 

ce moment-la et il en parle toujours peu. "La Conquete du Mexique" 

reste toujours dans le tiroir, pret a etre offert quand 1'occasion se 

pre'sentera. Mais en 193̂  il s'inte'resse a un sujet tout autre. II 

travaille a une adaptation de l'Atre'e et Thyeste de Se'neque qu'il inti

tule Le Supplice de Tantale et qu'il espere pre'senter a Marseille. Ce 

texte a malheureusement e'te' perdu. Mais dans une sorte de prospectus, 

date' du 6 juillet 193̂ > qu'il e'crivit pour l'annoncer, il explique la 

valeur the'rapeutique du the'atre sur un plan spirituel et cosmique. A 

cote' de l'exemple des incantations negres qui amenent la pluie et des 

gue'risons "miraculeuses" de Lourdes, dues a la suggestion collective, 

il revient au theme des Indiens: "Les Indiens de certaines peuplades 
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de l'Ame'rique du Nord connaissent et pratiquent les musiques de gue'r-

son.""'" 

Ensuite, au de'but- de 1935 il se plonge dans Les Cenci. tout en 

annongant d'abord qu'il allait pre'senter "La Conquete du Mexique." 

Meme dans le palais italien des Cenci pourtant il introduisit un peu de 

l'Ame'rique, faisant accornpagner la marche au supplice de Be'atrice d'une 

musique "qui e'clate sur un rythme Inca a sept temps."2 Ce qu'il eher-

chait sans doute e'tait un rythme bizarre, un peu de 1'autre monde et la 

culture des empereurs du soleil, conque'rants des iles Galapagos, lui 

vint a 1'esprit. C'e'tait peut-etre l'exotisme du Journal des Voyages 

se donnant force de symbole qui s'e'tait transforme' chez Artaud en rea

lisation d'une vision du monde. 

Ce fut pour cette raison que, lorsqu'il se trouva rejete' par la 

socie'te' europe'enne malade qui refusait la gue'rison offerte par le 

the'atre, Antonln Artaud se tourna vers les lieux ou il pensait qu'on 

pratiquait cette the'rapeutique dans la vie. II avait de'ja de'veloppe' 

l'ide'e dans sa "Conquete du Mexique." Mais il voulait maintenant voir 

de ses propres yeux si des vestiges en existaient encore. 

1. OC, II, 204. 

2. Artaud. Les Cenci, IV, iii, OC, IV, 269. 



CHAPITRE 8 

"CE QUE JE SUIS VENU PAIRE AU MEXIQUE" 

On a vu que la soeur d'Antonin Artaud attribue son voyage au 

Mexique au de'sir de re'aliser "un tres vieux projet." Sans chercher une 

analyse plus profonde g'aurait e'te' par amour d'exotisme, par esprit 

d'aventure. Jean-Marie Conty, ami d'Artaud, chez qui il habita plu-

sieurs mois avant son depart et aussi apres son retour, re'pond a la 

question sur la raison du voyage d'Artaud en disant qu'il cherchait au 

Mexique, chez les Indiens, les sources de 1'instinct violent qu'il 

voulait pre'senter dans son theatre. ̂ 

/ f \ 

Artaud lui-meme a declare ses raisons pour la premiere fois 

dans une lettre a Jean Paulhan date'e du 19 juillet 1935 ou il donne les 

premieres indications que son projet se concre'tise. II parait qu'il en 

avait de'ja parle' a Paulhan de la possibilite'. Voici, selon lui, ce qui 

le poussait a visiter le Mexique: 

J'ai entendu parler depuis longtemps d'une sorte de mouve-
ment de fond au Mexique en faveur d'un retour a la civilisation 
d'avant Cortez. Cela m'a paru bouleversant au possible et je 
me suis renseigne, notamment aupres de Robert Ricard̂  qui en 

1. Jean-Marie Conty, interview personnelle, Paris, 28 mai, 
1973- Conty retenait a cette date comme studio le meme appartement 
qu'il avait partage avec Artaud. II poursuit des expediences inte'res-
santes sur "le reve eveille de creativite" ou, selon lui, on peut trou-
ver la recherche de 1'inconscient qu'il dit a,yoir domine l'oeuvre d'Ar
taud. 

2. Auteur de La "conquete spirituelle" du Mexique (Paris: In-
stitut d'Ethnologie, Universite de Paris, 1933)• 
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revient et a fait, je crois un stage a l'Ecole Frangaise de 
Mexico.1 

Cette ide'e de la Revolution mexicaine existait sans doute en 

Prance jusqu'a un certain point. Pourtant la plupart des livres ajou-

tent que 1' ide'e d'incorporer les Indiens au monde moderne pre'dominait. 

Marc Chadourne en avait parle' dans Anahuac, ou l'Indien sans plumes. II 

dit que l'he'ritage indien jouait son role mais que le theme indien du 

Mexique e'tait utilise' d'une fagon trop "acade'mique" sous le gouverne-

ment pre'-re'volutionnaire de Diaz. II ajoute que pourtant "la conscience 

mexicaine cherche dans ses origines indigenes le sens de son evolution. 

Elle aspire a rester indienne."̂  Chadourne continue ne'anmoins en par-

lant du projet mexicain d'"incorporer" l'Indien — mais de quelle fagon? 

Incorporer l'Indien a la socie'te' moderne, ou incorporer dans la socie'te' 

moderne la tradition des Indiens? Artaud choisit cette derniere inter-

pre'tation et s'enthousiasma a 1'ide'e. Sa lettre a Jean Paulhan conti

nue : 

Je me trompe beaucoup peut-etre mais la civilisation 
d'avant Cortez c'est une civilisation a bases Me'taphysiques qui 
s'expriment dans la religion et dans les actes par une sorte de 
totemisme actif, repandu partout, createur de Symboles et qui 
donne issue a toutes sortes d'applications. 

Je ne crois pas que ce mouvement pre'-corte'zien ait con
science de la magie qu'il recherche, mais quand j' ai expose' a 
Robert Ricard, lequel est un eleve du Professeur Rivet, mon 
projet et mes idees, il m'a dit: Ces gens ne savent pas en 
realite ce qu'ils recherchent. Vous pouvez contribuer a re-
dresser leurs notions.^ 

1. 

2. 

3-

Lettre a Jean Paulhan, 19 juillet, 1935> OC, VIII, 334. 

Chadourne, Anahuac, 103-

Lettre a Jean Paulhan, 19 juillet, 1935, OC, VIII, 334. 
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Ainsi Ricard donna une idee a Artaud: non seulement d'aller 

voir, mais aussi d'aller enseigner; et justement, de'ja au theatre, 

c'e'tait a I1 enseignement qu'il etait dedie. Ce but est peut-etre la 

source du pro jet d'Artaud de donner des confe'rences au Mexique. Non 

seulement avait-il besoin d'y gagner de 1'argent, mais il voyait la. un 

moyen d'apporter aux Mexicains 1' e'claircissement dont ils avaient be

soin. Pour organiser ces confe'rences il chercha 1' appui de 1'Alliance 

Frangaise. C'est dans un projet de lettre au Secre'taire Ge'ne'ral de ce 

groupe qu'il exposa les raisons pour lesquelles il voulait faire le 

voyage, pre'sente'es cette fois sur un autre plan. Ayant affaire a une 

organisation "culturelle" il se pre'senta en homme de the'atre, mais en 

retenant toujours son ide'e de the'atre the'rapeutique. II voudrait com

parer le the'atre aux darises des Indiens mexicains. Mais ensuite il 

soulignerait, dit-il, 1'aspect de gue'rison. Apres avoir parle' du 

the'atre traditionnel en Prance, il continuerait avec une confe'rence in-

titule'e "Me'decine Mexicaine et Moyen Age Frangais" et ensuite "Esprit 

Animiste en France." Ainsi, explique-t-il dans le re'sume' de la lettre 

projete'e: 

. . . montrerai nouveaux courants spirituels qui traversent 
jeunes consciences, et s'expriment en poe'sie, Surre'alisme, 
medecine, Psychanalyse et Homoeopathie, Mythe Gue'rison Uni-
verselle dont on reparle activement ici; en peinture, Sur-
realisme, Cubisme, Picasso, Chirico, Balthus, et ne sont 
pas autre chose que le vieil esprit animiste des totems du 
Mexique et de la haute poesie magique et metaphysique du 
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Popol-Vuh, du Rabinal—achi, de 1 * Ollantais des Pyramides de 
Chichen-Itza, des Hie'roglyphes Mayas, etc., etc. 

II veut ainsi "renseigner Mexicains sur ce qui se passe en Prance point 

de vue evolution esprits et d'esprit, et etablir liaison concordance 

musicale interieure entre Me'tamorphoses Mexicaines et Me'tamorphoses es

prit frangais."̂  

1. Popol-Vuh: Le "Livre du Conseil", sorte de Bible du peuple 
quiche de Guatemala, e'crit apres la conquete probablement par les des
cendants des quiches. II raconte l'histoire du monde, ses origines et 
la creation des horames d'apres les anciennes legendes. II fut traduit 
en frangais d'une fagon assez. inexacte, mais avec le quiche' en regard, 
par l'Abbe Brasseur de Bourbourg. Sa traduction, probablement celle 
que lut Artaud, se trouve dans le premier volume de son ouvrage: Col
lection de documents dans les langues indigenes pour servir a 1'etude 
de l'histoire et de la philologie de l'Ame'riaue ancienne (.4 vols.; 
Paris: A. Bertrand, l86l). 

2. Rabinal-achi: Drame des Mayas-quiche's de Guate'mala de'cou-
vert par Brasseur de Bourbourg. II avait rencontre' un des anciens du 
village de Rabinal qui lui permit de transcrire un texte traditionnel 
qu'il lui recita. II vit meme jouer le drame a Rabinal en 1856. Le 
drame date certainement d'avant la conquete et parle des temps anciens 
d'avant le soleil. Brasseur de Bourbourg le publia en frangais et qui
che en 1862. On le joue encore a Rabinal et le rite du jeu est si 
stricte que les acteurs pensent s'attirer des malheurs s'ils oublient 
ou changent une seule re'plique. Voir: Carroll Edward Mace, Two Spa
nish Quiche' Dance-Dramas of Rabinal (Tulane Studies in Romance Lan
guages and Literature, No. ~j>; New Orleans: Tulane University, 1970). 

3. L'Ollantais: 011antay, ancien drame des Incas dont l'au-
teur est inconnu. On n'est pas d'accord sur la date de ses origines. 
Certains soutiennent qu'il ne fut ecrit qu'apres la conquete, mais 
d'autres insistent qu'il a une origine plus ancienne et provient des 
antiques chansons populaires de la tradition peruvienne. La piece 
telle qu'elle existe se passe pres de Cuzco a la fin du XlVe ou .au de
but du XVe siecle. II fut traduit en frangais par Pacheco Zegarra en 
1878 sous le t.itre Ollantai — drame en vers quechuas du temps des In
cas . Voir: Jesus Lara, La literatura de los Quechuas (Cochabamba, 
Bolivia: Canelas, i960). 

4. Artaud, "Projet de lettre au Secre'taire Ge'ne'ral de 1'Al
liance Prangaise," 14 de'cembre, 1935» OC, VIII, 350-351-
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Le programme e'tait vaste et dramatique, on ne peut le nier. 

Aussi Artaud regut-il l'appui de 1'Alliance mais ne fit qu'une confe'-

rence sous ses auspices malgre' tout. 

Cherchant une "mission" de la part du Ministere des Affaires 

Etrangeres, il avait en aout 1935 e'crit au ministre. La Artaud pre'tend 

vouloir e'tudier la conscience collective des peuples mexicains, creuser 

les secrets de leur astrologie et examiner le dynamisme d'un pays ou 

une philosophie est exprime'e par une realisation vivante. La France y 

trouverait beaucoup a apprendre. -*• De ce cote' il eut moins de succes 

qu'avec 1'Alliance Prangaise. 

Enfin, on lui conseilla d'e'crire de meme au Ministere de 1'Edu

cation Mationale et dans cette lettre il expliqua qu'il voudrait inter-

roger les gue'risseurs et les sorciers du Mexique, ainsi que les poetes, 

les peintres, les architectes et les sculpteurs. 

Car le secret de la haute magie mexicaine est dans la force 
des signes cre'e's par ceux qu'en Europe nous appellerions des 
artistes et qui, dans les civilisations e'volue'es et qui n'ont 
pas perdu le contact avec les sources naturelles, ne sont que 
les executants et les prophetes d'une parole ou periodiquement 
le monde doit venir s'abreuver. Le Mexique a encore a nous 
apprendre le secret d'une parole et d'un langage, ou toutes les 
paroles et tous les langages se re'unissent en un seul.2 

Pour e'tudier cela il fallait etre sur place, dit-il. Ce fut enfin de 

ce ministere qu'il obtint la "mission" qu'il cherchait. 

1. Lettre au ministre des Affaires Etrangeres, aout, 1935, 
oc, VIII, 342-343. 

2. Lettre au ministre de 1'Education Nationale, aout, 1935> 
oc, VIII, 345. 
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Dans une lettre a Jean-Louis Barrault, e'crite du Mexique, 

Artaud rappelle a son ami qu'avant de partir il lui avait indique' le 

but de son voyage, mais ce qu'il e'crit est assez ambigu. II se plaint 

du fait que peu de gens comprennent ce but, et il ajoute: 

II ne s'agissait pas de changer de vie, et de fuir la 
Prance ou je ne pouvais plus trouver place. Je ne puis te 
donner de precisions, mais je t'ai fait allusion un soir, en 
sortant de chez Sonia,! au but vrai de mon voyage au Mexique. 
Et je t'ai dit qu'il y avait des cavernes au Mexique. 

L'important est que certaines ide'es fassent leur chemin et 
je suis MAINTENANT assure' qu'elles le feront. . . . Et il fau-
dra que les ohoses changent, a tout prix. Je suis done venu 
au Mexique chercher la force, et les forces, de pousser a ce 
changement.2 

On ne peut que croire qu'il s'agit encore de ce dynamisme 

d'e'le'ments collectifs qui viennent de la pre'histoire des peuples du 

Mexique et qui se cachent dans les cavernes symboliques de I'oubli, 

d'ou, dans ce lieu de pre'dilection, ils tendent a se libe'rer. 

On a beaucoup de notes e'erites par Artaud au moment de se pre'-

parer pour ses confe'rences. Parmi elles on trouve ces pense'es dont il 

voulait probablement se servir: 

Venu au Mexique 
fuir Barbarie Europe, 
dernier exemple de Barbarie Europe'enne: Marxisme, 
s'il plait au Mexique. 

1. II s'agit de Sonia Mosse', amie de Ce'cile Schramme. Celle-
' / \ 

ci, Cecile, devint la fiancee d'Artaud apres son retour du Mexique, 
Sonia est morte pendant la deuxieme guerre .mondiale dans un camp de de'-
portation. 

2. Lettre a Jean-Louis Barrault, 17 juin, 1936, OC, VIII, 
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Venu au Mexique fuir civilisation & culture Europe qui nous 
ramenent tous a la Barbarie. . . . 

. . . contre 1' impe'rialisme utilitaire de 1'Europe une re'-
volution est ne'cessaire et je demande aux Mexicains ce qu'ils 
veulent faire."̂  

Dans un autre groupe de notes on trouve: 

Aller Mexique 
retrouver traces culture primitive — 
avec tout ce qu'elle comporte 
exteriorisation violente forces naturelles 
moyen plus ou moins magique, poetique ou autre, et ap

plique'. ̂ 

On revient ici a l'ide'e de la de'cadance de 1'Europe et le de'sir de 

trouver une solution dans la magie des cultures primitives. 

Arrive' au Mexique il re'vele a maintes reprises ses raisons 

d'etre venu. II est inte'ressant de passer en revue ces raisons qui 

sont multiples: 

En fe'vrier 193̂  il dit: "La culture rationaliste de 1'Europe a 

fait faillite et je suis venu sur la terre du Mexique chercher les 

bases d'une culture magique qui peut encore jaillir des forces du sol 

indien."3 

En mai il e'crivit que sa mission e'tait "d'e'tudier toutes les 

manifestations de l'art the'atral mexicain; mais c'est dans la vie que 

je veux le faire, non sur les planches. 

1. OC, VIII, 157-

2. OC, VIII, 393 

3. Artaud, "Surre'alisme et Revolution," OC, VTII, 183. 
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"Et c'est l'art indigene du Mexique qui m' inte'resse par-dessus 

tout. 

Ceci pour chercher l'appui des gouverneurs des Etats ou il de'-

sirait visiter des villages indigenes. 

Au raois de juin il explique que la jeunesse frangaise "a une 

ide'e re'volutionnaire de la culture," et il ajoute: "Ce que je suis 

venu chercher sur la terre du Mexique c'est justement un e'cho, ou plu-

tot une source, une vraie source physique de cette force re'volution-

p 
naire." 

Plus loin il re'vele qu'en Prance "on croit que la revolution 

mexicaine est une revolution de l'ame indigene, une revolution pour re-

conque'rir 1' ame indigene telle qu'elle e'tait avant Corte's. 

"C'est la-dessus que devait porter l'enquete que l'on m'a 

charge' de faire ici."̂  

Au de'but de juillet il intitule un article "Ce que je suis venu 

faire au Mexique," et propose que le Mexique a encore une revolution a 

faire qui ne sera pas fratricide mais anirae'e par une pense'e unanime 

pour de'terminer le destin de la civilisation. "Cette e'mouvante unani-

' x il 
mite est ce a quoi j'ai voulu assister." 

1. Artaud, "Lettre ouverte aux gouverneurs des Etats du 
Mexique," OC, VIII, 228. 

2. Artaud, "Premier contact avec la Re'volution mexicaine," 
oc, VIII, 258. 

3. Ibid., 239. 

4. Artaud, "Ce que je suis venu faire au Mexique," OC, VIII, 
258-259. 
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Enfin il constate que "toute transformation culturelle impor-

tante a pour point de de'part une ide'e renouvele'e de l'homme. . . . Je 

suis venu au Mexique chercher une nouvelle ide'e de l'homme.̂  

Au milieu du meme mois Artaud revient a 1'ide'e de gue'rison: 

L'homoeopathie, avec son principe de similitude, est in-
timement lie'e a la me'decine des plantes. Je chercherai done au 
Mexique la survivance d'une ancienne medecine des plantes com
parable a ce qu'on appelle en Europe la medecine spagirique 
dont le theoricien la plus remarquable fut Paracelse, a la fin 
du Moyen Age.^ 

Ce meme article est plein d'explications du but de son voyage. 

II annonce: "Je suis venu au Mexique prendre contact avec la terre 

rouge. C'est l'ame se'pare'e, l'ame originelle du Mexique qui par-dessus 

tout m'interesse, mais avant de me confronter a elle et pour etre as

sure d'en toucher le fond, je veux e'tudier sous tous ses aspects la vie 

re'elle du Mexique."3 

II repete cette pense'e plus loin: "J'ai done mon ide'e sur la 

culture maya, sur la culture tolteque, sur la culture zapoteque; et ce 

qui m'inte'resse maintenant est de retrouver dans le Mexique actuel 

l'ame perdue de ces cultures et leur survivance aussi bien dans le mode 

de vie des peuples que de ceux qui les gouvernent. 

1. Ibid., 260. 

2. Artaud, "La Culture e'ternelle du Mexique," OC, VTII, 267. 

3. Ibid., 264. 

4. Ibid., 265. 
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"Je suis ici en spectateur," dit-il, "et je dirais meme en dis

ciple. Je suis venu au Mexique apprendre quelque chose et je veux en 

rapporter des enseignements a 1'Europe. . . . Ce n'est pas la culture 

de 1'Europe que je suis venu chercher ici, mais la culture et la civi

lisation mexieaines originelles. 

Et il ajoute: 

Devant 1'ecroulement evident de la civilisation actuelle 
de 1'Europe, je suis venu me rendre compte de quelle maniere 
le Mexique se propose d'affermir sa culture traditionnelle. et 
si, sans essayer de ressuciter des formes gaspillees de sa vie, 
il aspire a prouver la permanence en lui d'un esprit que, de 
mon point de vue de poete, j'appellerai magique.2 

En rappellant que la tradition de l'Inde enseigne que la des

truction est transformatrice et que "la vie maintient sa continuite' par 

la transformation des apparences de l'etre," d'ou la recherche d'une 

harmonie entre la vie et la mort, il conclut: "Je suis venu chercher 

dans le Mexique moderne la survivance de ces notions ou attendre leur 

re'surrection. "3 

Enfin, au mois d'aout il assure les Mexicains qu'il n'est pas 

venu au Mexique en curieux, mais en travailleur, convaincu que "la cul

ture e'ternelle du Mexique" possede "les sources vierges de vie" dont 

l'homme a besoin,.il insiste: "Si faible que soit mon apport, je de-

mande seulement qu'il me soit permis de contribuer a cette recherche 

1. Ibid., 265-266. 

2. Ibid., 268. 

5. Ibid., 269-270. 
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des sources vives, recherche qui un jour se transformera en re'surrec-

tion."̂  

L'anne'e suivante, de retour a Paris, Artaud cherchait a expli-

quer son voyage. II exclama qu'il n'a pas subi toutes les rigueurs 

qu'il avait du endurer "pour ramener une collection d'imageries peri-

me'es, dont l'Epoque . . . tirerait tout au plus des ide'es d'affiches et 

des modeles pour ses couturiers."2 

Pinalement, bien des anne'es plus tard il e'crivit de l'asile de 

Rodez ou il e'tait interne': "Je ne suis pas alle' au Mexique faire un 

voyage d'initiation ou d'agre'ment, bon ensuite a raconter dans un livre 

que l'on lit au coin de son feu; je suis alle' y retrouver une race qui 

puisse me suivre dans mes ide'es. "3 

Voila ce qu'Artaud a dit sur ses intentions en allant au Mex

ique. Re'sumons done ces raisons que lui-meme a de'clare' etre celles qui 

l'ont attire' au Mexique. 

II de'sespere de 1'Occident, et plus spe'eifiquement de 1*Europe 

devenue barbare. D'apres ce qu il a enteridu dire d'un mouvement au 

Mexique inspire' par 1'ide'e d'un retour a la civilisation d'avant la 

conquete, il conclut que e'est la un des lieux privile'gie's ou l'on 

pourrait rejoindre la tradition primitive non corrompue par la "civili

sation. " Ceci le ramene non seulement aux tribus anciennes — 

1. Artaud, "Les Forces occultes du Mexique," OC, VIII, 286-
287. 

2. Artaud, "La Danse du Peyotl," OC, IX, 6l-62. 

3. Artaud, "Lettre a Henri Parisot., 6 octobre, 19̂ 5j" Lettres 
de Rodez, OC, IX, 190. 
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Azteques, Mayas, Tolteques, etc. — mais aux tribus indiennes encore 

vivantes qui auraient conserve' la tradition de leurs ancetres. Dans 

les lieux ou ils habitent, dans le sol et les "cavernes" du Mexique, 

^ ^ / / 

les forces de cette ancienne verite doivent encore exister, etouffees 

en pleine vie par 1'invasion des "barbares" espagnols. Cette tradition 

doit s' exte'rioriser la-bas dans les danses et les rites et dans la vie 

meme des habitants, y compris leur emploi de plantes me'dicinales. 

Cette derniere ide'e a du attirer Artaud a cause de I'interet qu'il pre-

nait a 1' home'opathie et aussi a cause de sa propre utilisation de 

drogues comme me'dicaments. 

Puisque la Revolution mexicaine depuis des anne'es maintenait 

tout en e'tat de flux, c'e'tait bien 1'occasion d'observer ce qu'elle fe-

rait de cette tradition latente qu'elle trouvait a sa disposition. II 

alia done au Mexique pour e'prouver lui-meme l'e'manation de ces forces 

primitives, pour appeller le nouveau gouvernement a tenir cornpte 

d'elles, pour re've'ler aux Mexicains la nature de ces forces et pour 

leur faire savoir que, raalgre' tout, dans 1'Europe barbare il existait 

des courants qui encourageaient une telle re'volution spirituelle. II 

voulait assister a cette revolution et y participer. II est alle' en 

quelque sorte s'inse'rer dans un drame de la vie dont le sol mexicain 

etait le theatre et dans lequel, selon le principe qu'il avait toujours 

preconise', lui, spectateur, pouvait devenir participant. 



CHAPITRE 9 

LES PREPARATIFS DE VOYAGE 

Une fois la decision prise de partir pour le Mexique, Antonin 

Artaud ne perdit pas de "temps. D'une part, il accelera ses efforts 

pour amasser des renseignements sur I'histoire des peuples mexicains et 

et les de'veloppa jusqu'a e'baucher une esquisse de premiere confe'rence 

qu'il intitula "Le Mexique et la civilisation." D'autre part, il s'oc-

cupa des pre'paratifs concrets pour rendre possible le voyage. 

Comme il lui arrivait la plupart du temps, Artaud n'avait pas 

d'argent. Le peu qu'il avait posse'de' disparut avec le The'atre de la 

Cruaute'. On peut se demander comment il vivait car il avait renonce' a 

travailler au cine'ma. II devait recevoir peut-etre quelques revenus, 

des droits qui continuaient a lui arriver soit de la NBF, soit de Denoel 

et Steele, e'diteurs qui lui avaient commissionne' Le Moine et He'lio-

gabale. On a ?u qu'il est alle' habiter chez Jean-Marie Conty et a pro-

bablement peu contribue' pour sa petite chambre. On aurait dit qu'il ne 

pouvait etre question de voyage lointain. Pourtant Artaud s'est mis a 

11oeuvre. 

II organisa son voyage comme il aurait fait un nouveau projet de 

the'atre. D'abord il dressa des listes de personnes qui pourraient 1'ai

der. On les a trouve'es dans aes papiers. C'e'tait pour la plupart des 

gens avec qui il avait travaille' sur la scene, des acteurs et surtout 

162 
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des actrices dont Iya Abdy, sa vedette des Cenci; aussi y avait-il Ce'-

cile Schramme, jeune fille beige qu'il trouvait sympathique et avec qui 

il allait se fiancer plus tard; Sonia Mosse', corae'dienne et peintre, amie 

de Ce'cile. II pense a Jean-Louis Barrault avec qui il e'tait depuis 

longtemps lie' d'amitie et qui d'ailleurs allait contribuer a plusieurs 

reprises au cours de l'aventure. On trouve aussi le nom du musicien 

mexicain Tata Nacho, celui du peintre Christian Tony, et naturellement 

Jean Paulhan. 

II marchande avec les lignes de paquebots et finalement regoit 

une re'duction de 50% de la Compagnie Ge'ne'rale Transatlantique. Ceci 

e'tait sans doute du a son titre officiel de repre'sentant du Ministere 

de 1'Education Nationale qu'il obtint a force de durs efforts. II pen-

sait avec raison qu'un tel titre de "mission" lui ouvrirait des portes 

au Mexique, non seulement pour observer mais pour gagner de 1'argent, 

car il fallait bien vivre la-bas. 

Ce titre officiel, il le sollicita d'abord au Ministere des 

Affaires Etrangeres. Un ami de Jean Paulhan, Jean Marx, e'tait au Quai 

d'Orsay. Artaud espe'rait tout de lui. Marx pourtant refusa de faire la 

moindre de'marche car, disait-il, c'e'tait "absolument contraire aux prin-

cipes du Quai d'Orsay de donner a qui que ce soit un certificat, une at

testation, une approbation ou une mission quelconque."1 

Marx envoya Artaud pourtant au Ministere de 1'Education Natio

nale qu'il disait moins officiel. Done Artaud prit contact avec les 

1. Lettre a Jean Paulhan, 6 aout, 1935> OC, VIII, 
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bureaux de ce ministere et re'ussit a les ccnvaincre. On a de'ja vu les 

lettres qu'il avait e'crites a ees deux ministeres. 

La "mission" ne payait rien. Elle e'tait seuleraent utile pour 

donner plus de substance a la pre'sence d'Artaud et pour faciliter sa 

tache. II e'crit joyeusement a Jean Paulhan en septembre 1935: "J'ai le 

titre de mission du cote' du Ministere de 1'Education Nationale. C'est 

de'sormais une chose faite."̂  Pour qu'il le regoive il fallait que les 

deux ministeres s'entendent la-dessus. Plus tard quand il sollicita une 

assistance financiere du Ministere de 1'Education Nationale, celui-ci le 

refusa en lui rappellant 

la difficulte avec laquelle le caractere "mission officielle" a 
pu etre reconnu a votre voyage d'e'tudes. Les Affaires Etran-
geres y faisaient objection pour des raisons qui nous e'chappent: 
nous avons finalement adopte une procedure exceptionnelle. 
C'est le Ministere de 1'Education Nationale qui vous a delivre 
l'arrete de mission avec le consentement implicite des Affaires 
Etrangeres.̂  

Avec ce titre de mission Artaud se sentait plus fort. II e'tait 

alle' sans succes chez plusieurs journaux et revues avec l'offre de les 

repre'senter au Mexique et de leur envoyer des articles. Sans quelque 

sorte de papier officiel il savait qu'il ne pourrait obtenir de repor

tage et il pensait avec une telle repre'sentation payer les frais de son 

voyage. II parle de 1'hebdomadaire Vendredi, mais il a surement porte' 

1. Voir ci-dessus, p. 154. 

2. Lettre a Jean Paulhan, septembre, 1935> OC, VIII, 3̂ 7-

3« Lettre du Sous-Directeur du Ministere de 1'Education Natio
nale a Antonin Artaud, 9 mai, 1936, OC, VIII, 4.49-450, notes sur la page 
362. 



165 

sa requete a d'autres. On trouve le nom de ce journal, qui venait 

d'etre fonde' en novembre 1935> dans ses "Pages de carnet: Notes in-

times" du tome VIII des Oeuvres Completes, aux pages 106, 107 et 108. 

II n'eut pourtant aucun succes de ce cote' et dut se contenter de son 

ami tie avec la NRF pour essayer de faire publier ce qu'il e'crirait la-

bas. 

La re'duction des frais de transport de la part de la Transat 

aida beaucoup Artaud cependant. De plus, il obtint une exemption de la 

caution normalement exige'e du gouvernement mexicain pour de'barquer au 

Mexique. II put aussi, en sa qualite' de repre'sentarit culturel, obtenir 

un visa diplomatique. La Le'gation du Mexique, represente'e par son Se

cretaire, l'auteur Jaime Torres-Bodet, e'crivit done a Mexico pour annon-

cer 1'arrive' d'Artaud, promit de 1'aider a organiser des confe'rences la-

bas et de lui procurer un logement. 

N'empechait pourtant qu'il n'eut "litte'ralement plus un sou." 

II supplia Jean Paulhan de publier ses notes sur le "The'atre Balinais" 

et de le payer sans retard."'" II re'unit des articles pour Le The'atre et 

son double que Gallimard semblait dispose' a faire paraitre et Artaud en 

espe'rait de bons revenus au plus tot. 

•p / 
Enfin on trouve dans ses notes le nom de M. Dalbis, Secretaire 

Ge'ne'ral de l'Alliance Frangaise. En effet, en de'eembre Artaud lui e'erit 

la lettre dont on a cite' le pro jet dans le chapitre ci-dessus.̂  Cela 

1. Lettre a Jean Paulhan, septembre, 1935> OC, VIII, 3̂ 7-3̂ 8. 

2. OC, VIII, 105. 

3. Voir ci-dessus, pp. 152-153-
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semble etre un dernier ressort car elle date de moins d'un mois avant 

son de'part. Pourtant il fit une assez grande impression sur cette orga

nisation pour qu'elle le recommendat a ses bureaux de Mexico. 

Ainsi, presque sans argent de poche, mais avec son transport 

paye' grace a des amis-'- et a la ge'ne'rosite' de la Transat, avec le titre 

d'une sorte d'attache' culturel ambulant et avec des recommendations de 

la part de la Le'gation du Mexique et de 1'Alliance Prangaise, Artaud 

s'assura autant qu'il le pouvait le cote' mate'riel de son voyage projete'. 

En meme temps il n'oublia pas le cote intellectuel. Base' sur ce 

qu'il avait de'ja de'couvert sur le Mexique il continua a faire des re-

cherches. Ses notes sont pleines de remarques et de notations sur les 

dieux, la civilisation, les traditions "des origines a nos jours." II 

prenait toujours des notes sur ses lectures de la philosophie orientale, 

grecque, hebreux, hindoue, chinoise, etc. Mais maintenant il ajoute des 

pages sur la "culture tolteque" et la civilisation mexicaine.2 

On trouve dans d'autres notes des mentions de titres de livres 

sur le Mexique.3 On y voit le "Manuel de Beuchat" qu'Artaud a du con-

suiter sans peine car ce volume se trouve parmi les usuels de la Biblio-

theque Nationale. Le titre complet est Manuel d'arche'ologie ame'ricaine 

Ensuite vient "Annales du Muse'e de Mexico, lere serie, tome VI 

1. On trouve note': "pour de'part 4000 Barrault. 4000 Parson, 
Lise, Meyer, Cherret, Paulhan." Voir OC, VIII, 109-

2. OC, VIII, 155-158. 

3. oc, viii, 10^-105. 

4. Henri Beuchat, Manuel d' arche'ologie ame'ricaine (Paris: Pi-
card, 1912). 
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ou V." En effet le tome V des Anales del Museo de Me'xico contient un 

texte espagnol traduit et commente par un texte italien (langue qu'Ar-

taud connaissait un peu). Un certain Alfredo Chavero y complete un com-

mentaire du Codex Borgiano fait par le je'suite J.-L. Fabrega, lequel ne 

pouvait en son temps parler librement des choses religieuses. Chavero 

ajoute aussi en appendice une e'tude arche'ologique des anciens dieux 

mexicains. 

Puis on trouve le "Mythe de Transmigration." On ne trouve aucun 

livre de ce titre mais il y a des re'fe'rences dans beaucoup de documents 

anciens a la migration des peuples tolteques venant du nord et a leur 

arrive'e au centre du Mexique pour fonder Tula, la "ville du soleil" ou 

ils e'tablirent une civilisation domine'e par la sagesse et la justice. 

C'est peut-etre de l'histoire, peut-etre une le'gende, mais le nom "tira 

de la peregrinacion" a e'te' donne' a ce re'cit. Beuchat en parle dans le 

livre cite' ci-dessus.2 

Le "Livre du Conseil," note' a la suite, est le Popol-Vuh, docu

ment quiche' de Guate'mala. Artaud aurait pu lire la traduction de ce ma-

nuscrit, faite par Brasseur de Bourbourg„ 3 La re'fe'rence pourrait aussi 

etre a l'oeuvre de Georges Raynaud, Les Dieux, les heros et les hommes 

1. Chavero, Alfred, e'd. , Interpretacio'n del Codice Borgiano, 
obra postuma del P. Jose Lino Fabrega de la Compania de Jesus. Texto 
italiano por Alfredo Chavero y Francisco del Paso y Troncoso. Ape'ndice 
por A. Chavero: "Los diosss astronomicos de los antiguos Mexicano3" 
(Anales del Museo Nacional de Me'xico, V; Me'xico: Imprenta del Museo 
Nacional, 1899). 

2. Beuchat, Manuel d'arche'ologie ame'ricaine, 258-259* 

5. Voir ci-dessus, p. 153-
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de l'ancien Guatemala d'apres le Livre du Conseil.̂  On lit enfin "Co

dex, Zumarraga ]_sic7" suivi de "Historia de los Mexicanos por sus pintu-

ras." Si peu qu'Artaud savait l'espagnol, il a pu noter ce titre et il 

est arrive' peut-etre a de'chiffrer ce texte qui se trouve dans le tome II 

des Anales del Museo Nacional de Me'xico date' de 1882 et aussi dans le 

tome III de Nueva coleccio'n de documentos para la historia de Me'xico, 

publie'e par Joaqui'n Garcia Icazbalceta. Ce manuscrit, intitule' Historia 

de los Mexicanos por sus pinturas, faisait partie d'un codex connu sous 

le nom de "Libro de Oro y Tesoro Indico." Le nom de Zumarraga, premier 

archeveque du Mexique, qui fit bruler beaucoup de codices mexicains, y 

parait. D'ou le nom de "Codex Zumarraga" qu'on donne parfois a cette 

chronique. 

Voila done quelques livres qu'on peut croire qu'Artaud a consul

ted en se pre'parant pour son voyage mexicain. Avec l'espoir de faire 

des confe'rences pour vivre la-bas il se mit a pre'parer ce qui aurait pu 

en etre la premiere. II ne l'utilisa jamais directement mais s'en in-

/ / p 
spira dans 1'article intitule "La Culture eternelle du Mexique." C'est 

"Le Mexique et la civilisation."-̂  

II conviendrait peut-etre d'ouvrir ici une parenthese bibliogra-

phique, car les circonstances qui ont pre'serve' ce document, ainsi qu'un 

grand nombre des notes d'Artaud, ont e'te' assez bizarres. 

1. Georges Raynaud, Les Dieux, les he'ros et les hommes de l'an
cien Guate'mala d'apres le Livre du Conseil (Bibliotheque de l'Ecole des 
Hautes Etudes — Sciences Religieuses, No. 4l; Paris: Ernest Leroux, 
1925). 

2. OC, VIII, 264-270. 

3. Ibid., 159-165. 
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Un certain Serge Berna qui se voulait e'crivain et qui s'inte'res-

sait aux "lettres", avait un ami, chiffonnier de profession. Un jour en 

1952 Berna avait accompagne' son ami a une maison de la rue Visconti a 

Paris pour de'blayer des papiers amasse's dans le grenier. Le chiffonnier 

parait-il e'tait bon buveur et alia "boire un coup," indiquant a Berna ou 

celui-ci devait aller le devancer pour trouver les papiers. II y arriva 

et fit de'gringoler par hasard un tas de manuscrits. En les ramassant il 

de'chiffra la signature d'Antonin Artaud sur l'un d'entre eux. Ce furent 

des notes e'crites au verso de pages e'parses des Cenci. d'autres nota

tions sur ses lectures, des listes de noms, des aides-me'moire sur les 

courses a faire pour se pre'parer au de'part, et des brouillons de lettres 

dont les trois cite'es ci-dessus: celles au rninistre des Affaires Etran-

geres, au rninistre de 1'Education Nationale et au Secre'taire Ge'ne'ral de 

1'Alliance Franijaise. Avec trois pages d'un manuscrit intitule' "Vie et 

mort de Satan le Feu" pour lequel Artaud avait signe' un contrat avec 

Gallimard en fe'vrier 1935> on trouve aussi le texte de "Le Mexique et la 

civilisation." 

Certaines des notes sont date'es de 1935* D'autres, si l'on peut 

en juger d'apres la matiere e'crite sur la meme page, peuvent etre fixe'es 

un peu plus tot ou un peu plus tard. Le chercheur anonyme qui a tra-

vaille" a l1 edition Gallimard des Oeuvres Completes (et qui de son propre 

aveu semble avoir ete Paule The'venin) pense qu'elles doivent dater de 

1933 a 1937. En effet, certains manuscrits e'crits au Mexique s'y trou-

vent aussi, comme on le verra. On suppose que c'etaient peut-etre des 

papiers laisse's en 1937 chez la fiancee d'Artaud, Cecile Schramme, lors 
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de leur rupture et qu'a la mort de eelle-ci ils pouvaient avoir e'te' ou-

blie's dans les combles de la rue Visconti. 

En tout cas Berna profita de sa trouvaille en publiant une 

grande partie de ces papiers dans La Vie et mort de Satan le Feu, suivi 

de Textes mexicains oour un nouveau mythe.J- II y ajouta un avant-

propos, mais e'dita les manuscrits de fagon assez incorrecte selon l'avis 

de la plupart des critiques. Les "textes mexicains" compris dans le 

livre de Berna sont les trois lettres cite'es ci-dessus,̂  un choix de 

notes assez he'te'roclite qui n'ont parfois rien a voir avec le Mexique, 

et "Le Mexique et la civilisation." Mais Berna souvent ne supprime pas 

les passages biffe's dans le manuscrit et d'autre part il e'carte certains 

paragraphes, dont notablement la fin. 

Ce meme manuscrit "Le Mexique et la civilisation," a e'te' publie' 

aussi dans Les Tarahumaras que Marc Barbezat fit paraitre apres la mort 

d'Artaud.3 La on psut lire le texte entier y compris les paragraphes 

biffes mais imprime's en corps plus petits et avec 1'indication qu'Artaud 

les avait supprime's. L'Arbalete publia aussi les memes trois lettres 

dans ce meme ouvrage. Evidenx.ient, les Oeuvres Completes ont repris le 

tout, avec les passages biffe's rapporte's dans les notes. 

1. Antonin Artaud, La Vie et mort de Satan le Feu, introduction 
de Serge Berna, e'diteur (Collection "Voyants"; Paris: Arcanes, 1953). 

2. Voir ci-dessus, pp. 1̂ -l̂ b. 

3. Antonin Artaud, Les Tarahumaras. Marc Barbezat, e'diteur 
(De'cines, Isere: Editions de l'Arbalete, 1955) • 
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Enfin, chez Berna on trouve en plus deux textes du Mexique trou-

ve's aussi dans ces papiers et qu'on examinera plus loin: "Le Pays des 

Rois Mages""'' et "Une Race principe. 

Malgre' sa fagon un peu de'sinvolte de traiter ces textes, c'est 

pourtant grace a la bonne chance de Berna qu'on a ces manuscrits qui 

jettent de la lumiere sur les pre'paratifs mate'riels et intellectuels 

d'Artaud imme'diatement avant son de'part. 

On peut de'terminer que "Le Mexique et la civilisation " a du 

etre e'crit avant le voyage car Artaud emploie le mot "ici" en parlant 

clairement de la France et "la-bas" quand il s*agit du Mexique. Ce 

texte est surtout re've'lateur car c'est une condensation serre'e de beau-

coup des ide'es d'Artaud indique'es ae'ja dans ses lettres et qu'il allait 

e'laborer au Mexique. Artaud savait tres bien avant de partir ce qu'il 

allait dire la-bas. II developpe dans ce texte sa pense'e que le feu in

terne de I'univers est la source de la culture des peuples et il offre 

1'image d'une re'gion entiere bouillante et grouillante de forces refou-

le'es en plein vol par les restrictions de la conquete. Les dieux mexi-

cains e'taient des forces en activite', pas encore re'duits a l'e'tat d'ef

figies, mais toujours pleins de vitalite'. lis dormaient dans le sol 

meme du Mexique et ne demandaient qu'a etre ressucites, se montraient 

meme prets a e'clater. Artaud prend la precaution de presenter cette 

ide'e comme un reve, bien qu'elle soit pour lui un reve bien re'el. C'est 

1. OC, IX, 77-81-

2. Ibid., 83-87. Voir ci-dessous, p. 224. 
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pourtant son reve a lui, dit-il, comme D. H. Lawrence en avait le sien 

avec son retour des dieux incarne's dans les hommes pour supplanter le 

catholicisme paralysant et pour faire bouillir une e'motion mystique re'-

veillee dans le sang des peuples. Mais Artaud n'a pas besoin d'hommes 

pour incarner les dieux. Pour lui ces forces sont assez concretes en 

elles-memes et peuvent ralluraer l'energie brulante de leur feu dans 

1'eau, la terre et le ciel,.parmi les peuples du Mexique. 

Son pro jet est de'ja de montrer aux Mexicains que les forces de 

l'univers sont la dans leur sang meme et dans leur sol et qu'il faut 

s'en servir, car: 

II est tres bien de distribuer des terres et que les riches-
ses puissent encore circuler, mais on sait qu'au Mexique et en 
meme temps que les indigenes retrouvent les terres dont la race 
fut depossedee, une e'cole. active cherche ses dieux dont il n' est 
pas exclu qu'elle les retrouve sous la terre. Nous voulons dire 
que c'est par des forces noires que la nouvelle civilisation du 
Mexique pourrait la-bas commencer.l 

Ce fut avec ces ide'es bien en tete, son passeport diplomatique 

en poche, tres peu d'argent et beaucoup d'espoir qu'Antonin Artaud quit-

ta Anvers le 10 janvier 1936 sur le paquebot "S. S. Albertville" a des

tination de La Vera Cruz. 

1. Artaud, "Le Mexique et la civilisation," 0C, VIII, 164-165. 



CHAPITRE 10 

MEXICO 

Au depart d'Anvers Antonin Artaud aborda son aventure avec un 

grand se'rieux et une certaine solennlte'. Sur le bateau il s'est donne' 

le pro jet de se de'sintoxiquer. "Ce ne fut qu'un mois plus tard," dit-

il, "que les douleurs fondamentales, plongeantes, en sondes affreuses 

cessent, et que l'homme durci terriblement, noir d'air et de lumiere 

commence a se manifester. 

Le 7 fe'vrier 1936 Antonin Artaud arriva enfin a la capitale du 

Mexique. En route le bateau avait fait au moins deux escales. La pre

miere a "un petit port d'Ame'rique du Nord" — Artaud n'en dit pas davan-

tagê  — d'ou il avait envoye' a Jean Paulhan sa lettre du 25 janvier an-

nongant sa de'couverte du titre "Le The'atre et son double" pour son livre 

a paraitre. Le deuxieme fut La Havane, lieu qui semble avoir pris une 

grande importance pour Artaud a partir de ce moment. Car il y rencontra 

— il n'explique jamais comment — un "sorcier" negre. 

1. Lettre au docteur Allendy, Mexico, 7 fe'vrier, 193̂ , 0C, 
VIII, 357-

2. Lettre a Jean Paulhan, La Havane, J>1 janvier, 193̂ , 0C, V, 
274. 
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Le talisman et l'augure 

Artaud parle myste'rieusement de La Havane et de Cuba a plusieurs 

reprises dans ses lettres. Dans la premiere e'crite de Mexico, adresse'e 

au docteur Allendy il dit: 

La Havane est un pays de rites negres Africains, et un homme 
ra'a dit la ce que je devais entendre dans la vie, pour que le 
monde d'images qui est en moi se decide dans un certain sens. 
. . . Je ne peux vous en dire plus. Je n'ai pas le droit de 
parler mais sachez que desormais en effet les choses se decident 
apres des tortures sans nom.l 

Serait-ce seulement un voyant quelconque qui lui aurait pre'dit 

l'avenir? Mais Artaud s'y connaissait en voyants et semble avoir e'te' 

tres impressionne' par cette rencontre a Cuba. II e'crit le 26 mars a 

Jean Paulhan: "II y a un monde esote'rique certain au Mexique. J'ai 

touche' a ce monde des La Havane. On verra."̂  

Au mois de juin il fait appel a Jean-Louis Barrault de lui en-

voyer de 1'argent et lui assure qu'il le lui rendra car il va surement 

re'ussir a trouver ce qu'il cherche. "Je ne vais pas au hasard, mais 

j'ai depuis Cuba un e'trange filon. J'ai une chose pre'cieuse a trouver; 

quand je l'aurai en main, je pourrais automatiquement re'aliser le vrai 

drame, que je dois faire, avec la certitude cette fois de re'ussir. 3 

Exactement ce qui s'est passe', on ne le saura probablement ja

mais. Mais a son retour en Prance Artaud a re've'le' que ce negre lui 

1. Lettre au docteur Allendy, 7 fe'vrier, 1936, OC, VIII, 357-

2. Lettre a Jean Paulhan, 26 mars, 1936, OC, VIII, 360. 

3. Lettre a Jean-Louis Barrault, 17 juin, 1936, OC, VIII, 3̂ 3 • 
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avait donne' un talisman. En de'crivant a sa fiancee Ce'cile Schramme 

l'e'trange inspiration qu'il trouvait en e'crivant sur son voyage au Mex-

ique, Artaud dit: 

Ces conceptions qui me viennent et la ligne dans laquelle 
elles semblent marcher rejoignent de la fagon la plus singu-
liere certaines paroles qui m'ont e'te' dites lundi par l'homme 
que je devais voir et a qui j'ai montre comme quelque chose 
ĉ u'on re'vele le signe que je portais sur moi. A mon immense 
etonnement il a redit pour m'en parler exactement les paroles 
du Negre, qui, a Cuba, me 1'avait donne. Je sais maintenant 
qui .je suis, ce que je vais faire, pourquoi je vis et pourquoi 
je suis ne.-1-

Dans cette meme lettre il ajoute: 

Le meme soir j'ai montre' le signe a Andre' Derain, et j'ai vu 
de'ja des hommes bouleverses par ce signe mais jamais comme Andre 
Derain. Celui-ci a rougi violemment, et avec une emotion qui 
faisait trembler ses e'paules il m'a dit: "Mais c'est ef-
froyable, avez-vous done constate que votre vie ait change. 
C'est plein d' e'manations, cette chose, plein d'emanations !!!"̂  

On peut juger de ce qu'e'tait ce talisman car le 31 janvier 1937 

Artaud avait e'erit a Ce'cile Schramme: 

J'ai montre' la petite e'pe'e que je porte toujours sur moi a 
une personne en qui j'ai toute confiance sur le plan ou cette 
e'pe'e est capable d'agir et ou j'ai deja pu maintes fois me ren-
dre compte qu'elle agissait. 

Et cette personne m'a dit sur un ton qui m'a frappe': Es-
poir.... Espoir.... et confiance.5 

En effet quand, cette meme anne'e, Artaud e'erivit Les nouvelles 

re've'lations de 1'Etre, qui pre'disait, en se basant sur les tarots, le 

de'sastre a venir dans le monde, il utilisa comme un des symboles 

1. 

2. 

3. 

Lettre a Ce'cile Schramme, 3 fe'vrier, 1937> OC, VII, 19̂ . 

Ibid., 195-

Lettre a Ce'cile Schramme, 31 janvier, 1937> OC, VII, 191-
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fondamentaux une e'pe'e a "trois hamegons et sept noeuds" qu'il dit tenir 

d'un Negre Africain.̂  

En tete d'une lettre a Andre Breton se trouve un dessin qui sans 

doute repre'sente cette e'pe'e. Trois hamegons doubles, en ancre, y sont 

/ Q 
suspendus et sept hachures semblent representer les sept noeuds. 

En 19̂ 3j du fond de l'asile de Rodez, Artaud se plaint d'avoir 

perdu dans ses transferts d'un asile a 1'autre "une petite e'pe'e de To-

lede de 12 centimetres de haut, attache'e de 3 hamegons et qui m'avait 

e'te' donne'e par un Negre de Cuba." A Saint-Anne il avait toujours son 

portefeuille et "le petit e'tui de cuir rouge contenant 1'e'pe'e sacre'e, 

objet connu de tous les Initie's." Mais ensuite tout cela disparut.̂  

Le malheur est que le sens et la valeur de ce talisman qui sem-

blait etre conside're' comme be'ne'fique, soient, a tout ce qu'on peut voir, 

si impossibles a de'chiffrer, car on dirait qu'il y a ici un point tour-

nant pour l'e'tat d'esprit d'Artaud. En tout cas, il est certain qu'a la 

veille de sa rencontre avec le Mexique Antonin Artaud subit une in

fluence qui eut prise sur lui le reste de sa vie durant et il est e'vi-

dent que cet episode joua son role dans la fagon dont il aborda la "mis

sion" qu'il s'e'tait donne'e au nouveau monde. 

Artaud annonga son arrive'e a Mexico a son ami le docteur Allendy 

et cette annonce est faite de'ja de fagon herme'tique: "J'arrive a Mexico 

1. Antonin Artaud, Les nouvelles re've'lations de l'Etre, OC, 
VII, 163. 

2. Lettre a Andre' Breton, 27 mai, 1937, OC, VII, 221. 

3* Lettre a Henri Parisot, 10 de'cembre, 19̂ 3, OC, IX, 13̂ -135* 
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un Vendredi et un 7 et nous sommes en fe'vrier 1936," dit-il.-*- Le ton de 

cette lettre est optimiste. Cette date a la suite de la rencontre a 

Cuba semble 1'encourager. On peut trouver 1!explication dans le langage 

des nombres ou ceci repre'sente la combinaison de deux "trois". Le 

cinquieme jour de la semaine ajoute' a la date donne 12 = 3> selon la re'-

duction cabbalistique. Le deuxieme mois ajoute' au chiffre de l'annee 

donne 21 = 3. C'est ainsi un J a rebours. On trouve de cette maniere 

deux ternaires qui peuvent se repre'senter par les deux triangles, l'un 

droit, 1' autre renverse', qui forment 1'hexagramme du Sceau de Salomon, 

bien connu d'Artaud et du docteur Allendy. Ce signe, on l'a de'fini 

eomme e'tant "une ve'ritable somme de la pense'e herme'tique. C'est un 

symbole de bonne chance, de la sagesse et de l'e'quilibre des choses. 

Ainsi Artaud pouvait bien y voir un bon augure pour son se'jour mexi-

cain. 

La vie a Mexico 

Antonin Artaud avait en effet des contacts au Mexique. Son 

"titre de mission le mettart en rapport officiel avec 1'ambassadeur de 

Prance, Henri Goiran. Ses lettres de la Le'gation du Mexique a Paris lui 

donnaient acces a des intellectuels et aux milieux universitaires. Sa 

repre'sentation du Ministere de l1 Education Nationale surement y contri-

bua quelque chose. En tout cas, a peine arrive' il se trouva inscrit 

1. Lettre au docteur Allendy, 7 fe'vrier, 1936, OC, VIII, 357-

2. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des sym
bol es (Paris: Laffont, 1969), 68l. 
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pour donner une se'rie de trois conferences sous le patronage du De'parte-

ment d'Action Sociale de 1'Universite' Nationale Autonome de Mexico. 

Le journal El Excelsior du 23 fe'vrier les a annonce'es en de'tail 

et on peut trouver une traduction partielle de cette annonce dans les 

notes des Oeuvres Completes, VIII, bl̂ -kl6. Les dates et les titres 

qu'on y trouve sont: 

Mercredi 26 fe'vrier, a 19 heures 30 — Surre'alisme et Revolution 
Jeudi 27 fe'vrier, a 19 heures 30 — L'Homme contre le Destin 
Samedi 29 fe'vrier, a 19 heures 30 — Le The'atre et les Dieux 

Elles eurent lieu dans 1' Amphi the'atre "Bolivar" de l'Ecole Nationale 

Pre'paratoire. 

C'e'tait la coutume a Mexico d'inviter les gens plus ou moins 

ce'lebres dans les lettres et les sciences a donner des confe'rences lors 

de leur visite a la capitale. Plus tard dans cette meme anne'e on note, 

par exemple, dans El Universal plusieurs se'ries de confe'rences par le 

Frangais Rene' Marchand, organise'es de la meme fagon, au meme Amphi-

the'atre Bolivar. Done cette invitation a parler n'avait en soi rien de 

spe'cial. Cela montrait seulement qu'Artaud e'tait accepte' comme homme de 

lettres. 

Sa premiere confe'rence regut 1'honneur d'un compte rendu dans 

El Universal, ce qui n' arrivait pas toujours. Le critique e'erit: 

Antonin Artaud, autor y actor dramatico franee's nos trae — 
un poco tarde — su mensaje superrealista, en una serie de tres 
conferencias patrocinadas por el Departamento de Accion Social 
de la Universidad Nacional Auto'noma. 

La primera de estas conferencias se effectuo' antenoche, en 
el Anfiteatro Bolivar de la Escuela Nacional Preparatoria, y en 
ella desarrollo' el serior Artaud el temo "Surrealismo y Revolu-
cion," con amplio aliento lirico. 
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A juzgar por las ideas expuestas por e'l en esta eonferencia 
inicial, aparece claramente la influencia de Spengler, en sus 
conceptos acerca de la eultura, de la tecnica y de la historia. 

/ 

Tuvo en su conferencia momentos brillantes, como aquel en 
que hablo del estado actual de la juventud francesa, que espera 
el advenimiento de un nuevo humanismo y siente su espiritu sacu-
dido por diversas inquietudes, entre las que figura el "surrea-
lisrao," que ilustran varios nombres ya famosos en las letras 
franeesas. 

El senor Artaud cito', entre otros, a Philippe Soupault y 
Andre' Breton.̂  

E1 auditorio, o la parte de ese auditorio que comprendi'a 
sus palabras — la conferencia fue leida en frances — aplaudio 
afirmaciones como e'stas: "La juventud francesa considera como 
cadaveres a los que solo escriben frases de propaganda," y los 
gestos, entonaciones y actitudes con que animo algunos pasajes 
dramaticos. 

Presidio el acto el Rector de la Universidad de Me'xico, 
acompanado de los abogados Bremer y Azuela, Oficial Mayor y jefe 
del Departamento de Accion Social de la misma Universidad res-
pectivamente.̂  

1. On peut noter que dans le texte qu'on a de cette confe'rence 
ni Philippe Soupault ni Andre Breton ne sont mentionnes. Artaud aurait-
il ajoute' des remarques qui ne sont pas dans le manuscrit? 

2. El Universal, 28 fe'vrier, 19̂ 6, section I, 8. 

"Antonin Artaud, auteur et acteur dramatique frangais nous 
apporte — un peu tard — son message suprarealiste, dans une serie de 
trois confe'rences sous les auspices du Departement d'Action Sociale de 
1'Universite' Nationale Autonome. 

"La premiere de ces confe'rences eut lieu avant-hier soir 
dans 1' Amphithe'atre Bolivar de l'Ecole Nationale Pre'paratoire et mon
sieur Artaud y de'veloppa le theme 'Surre'alisme et Revolution,' avec un 
ample souffle lyrique. 

"A juger d'apres les ide'es expose'es par lui dans cette con
fe'rence initiale, l1 influence de Spengler apparait clairement dans ses 
ide'es sur la culture, la technique et l'histoire. 

"II y avait dans sa confe'rence des moments brillants, comme 
celui ou il parla de l'e'tat actuel de la jeunesse fran§aise, qui attend 
I'arrivee d'un nouvel humanisme et sent son esprit secoue par des 
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Voila done Artaud lance semblait-il. Avant meme la publication 

de ce corapte rendu il avait prononce sa deuxieme confe'rence. II faut 

dire que les se'ries de confe'rences organise'es a Mexico pour les visi-

teurs ce'lebres leur donnaient a peine le temps de prendre haleine! 

"L'Homme contre le Destin" attira encore le critique de El Uni

versal . Ce compte rendu qui, comme le premier, ne parut que le surlen-

demain, donna plus de de'tails sur le sujet: 

La segunda conferencia del actor y escritor surrealista An-
tonin Artaud, efectuada anteayer en el Anfiteatro Bolivar de la 
Escuela Nacional Preparatoria, verso' acerca de el hombre y el 
destino. 

El hombre moderno, consciente de sus fuerzas, y cada v-ez mas 
dueno de si', combate contra la antigua idea del destino, que 
aparece en las antiguas tragedias de Homero, como fuerza desco-
nocida y temible. 

El hombre actual, la juventud de Prancia y de otros pai'ses 
ya no teme a la fatalidad y lo demuestra con sus actos. Los mi-
tos del pasado se han ido desvaneciendo; a medido que el hombre 
creci'a, aquellos perdian su prestigio que los hacian temibles y 
empequenecia a los seres humanos. 

El conferenciante ilustro' su lectura con ejemplos sacados de 
la filosofia, la medicina, el teatro y el arte en general. 

inquie'tudes diverses, parmi lesquelles parait le 'surre'alisme' rendu il-
lustre par plusieurs noms de'ja ce'lebres dans les lettres frangaises. 

"Monsieur Artaud cita, entre autres, Philippe Soupault et 
Andre Breton. 

"L.1 auditoire, ou la partie de l'auditoire qui comprenait ses 
paroles — la conference fut lue en frangais — applaudit des remarques 
comme celle-ci: 'La jeunesse frangaise considere comme des cadavres 
ceux qui n'e'erivent que des phrases de propagande,' et les gestes, les 
intonations et les attitudes dont il anima certains passages drama-
tiques. 

"Le recteur de l'Universite de Mexico pre'sida a la se'ance, 
accornpagnê  des doyens Bremer et Azuela, respectivement administrateur et 
chef du Departernent d'Action Sociale de cette meme Universite'." 
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En la parte final de su conferencia, aludio' a las culturas 
que florecieron en el antigua Anahuac y a las seraejantes que 
existen entre los mitos americanos revelados por el Popol-Vuh. y 
otros testimonios y los mitos de otros pueblos. 

El publico, formado en su mayor parte por franceses — el 
excelentisirao senor Henri Goiran, entre ellos — aplaudio' larga-
mente al senor Artaud al concluir su conferencia.̂  

Mais le critique devait etre fatigue' ou ailleurs le samedi soir 

car il n'y eut aucun compte rendu de la troisieme confe'rence "Le The'atre 

et les Dieux." L'auditoire des trois confe'rences devait etre surtout 

des intellectuels provenant des milieux de 1'Universite', du monde lit-

te'raire, et naturellement, la colonie frangaise de Mexico qui e'tait 

alors assez nombreuse. II est difficile de juger avec certitude de 

1. El Universal, 29 fe'vrier, 193&, section I, 51-

"La deuxieme confe'rence de l'acteur et e'crivain surre'aliste 
Antonin Artaud qui eut lieu avant-hier a 1' Amphithe'atre Bolivar de 
l'Ecole Nationale Preparatoire, traita de l'homme et du destin. 

"L'homme moderne, conscient de ses forces, et de plus en 
plus maxtre de lui-meme, lutte contre l'ancienne ide'e du destin qui pa-
rait dans les antiques tragedies d'Homere comrae une force inconnue et 
terrifiante. 

"L'homme actuel, la jeunesse de la Prance et d'autres pays 
ne craint plus la fatalite et le temoigne par ses actions. Les mythes 
du passe' se sont vus en train de disparaitre; a mesure que l'homme 
s'agrandissait, ces mythes perdaient le prestige qui en faisait des ob-
jets de crainte et qui rapetissait les etres humains. 

"Le confe'rencier illustra sa lecture d'exemples tires de la 
philosophie, de la me'decine, du theatre et de 1' art en general. 

"Dans la partie finale de sa confe'rence il fit allusion aux 
cultures qui fleurirent dans l'ancien Anahuac et aux ressemblances qui 
existent entre les mythes ame'ricains re've'le's par le Popol-Vuh et 
d'autres te'moignages et les mythes d'autres peuples. 

"Le public compose' pour la plupart de Frangais — dont son 
excellence Henri Goiran — applaudit longuement monsieur Artaud a la 
conclusion de sa conference." 
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l'effet de ces conferences. Ces comptes rendus semblent favorables, 

quoique pas tout a fait enthousiastes. D'ailleurs on peut noter en par-

courant les journaux mexicains de l'e'poque que les critiques e'taient ge'-

ne'ralement peu dispose's a "critiquer" d'une fagon trop absolue et pre'-

feraient applaudir au moins discretement. 

Le fer e'tant chaud pourtant, Artaud en profita pour forger le 

texte d'une quatrieme confe'rence, cette fois-ci sous les auspices de 

1'Alliance Frangaise. Le groupe e'tait assez actif a Mexico et avait ses 

propres salons et salles de confe'rence. Ainsi, le 18 mars, on annonga 

dans El Universal un programme pour la soire'e meme: 

"El teatro despue's de la guerra en Francia" es el tema de la 
conferencia que el senor Antonin Artaud sostentara hoy a las 
veinte horas en los salones de la Alianza Francesa de Mexico, 
situada en la Avenida Uruguay No. 95* 

El Ministro de Francia en Me'xico presidira esta sesio'n para 
la que han circulado numerosas invitaciones. 

Le sujet e'tait peu profond — une sorte de documentation sur le 

de'veloppement du the'atre frangais contemporain. Artaud y avait person-

nellement participe' a ce de'veloppement, mais il se pre'senta ne'anmoins 

d'une fagon assez impersonnelle. II parla par exemple du The'atre Alfred 

Jarry mais sans souligner le role qu'il y avait joue'. Les critiques ne 

1. El Universal, l8 mars, 1936, section I, 4. 

"'Le theatre d'apres la guerre en France' est le theme de la 
conference que monsieur Antonin Artaud prononcera aujourd'hui a 20 
heures dans les salons de 1'Alliance Frangaise de Mexico, situes dans 
1'Avenue Uruguay, No. 95-

"Le Ministre de France au Mexique pre'sidera a cfette re'union 
pour laquelle de nombreuses invitations ont ete envoyees." 
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semblent pas avoir assiste a cette conference qui, apres tout, n'e'tait 

qu'un programme pour un club frangais, si important qu'il fut. 

A part ces quatre confe'rences, qui ont reQu ce peu de publicite', 

il est difficile de re'unir des details sur la vie d'Artaud au Mexique. 

II est evident qu'il avait un minimum d'argent, ainsi que te'moignent les 

lettres qu'il e'crivait a ses amis en Prance pour solliciter leur aide 

financiere — a Jean Paulhan pour que Gallimard publie son livre et le 

paie; a Jean-Louis Barrault pour qu'il essaie de rassembler une somme 

d'argent parmi les amis d'Artaud ou qu'il lui en prete lui-meme; a Bal-

thus enfin a qui il se plaint d'arriver a Mexico financierement "comme 

une vague e'puise'e," ayant du payer des frais inattendus sur le bateau. 

Dans toutes les lettres il est optimiste mais le "point noir" est le 

manque d'argent. II n'e'tait arrive' a Mexico qu'avec J00 francs en 

poche! 

Comment vivait Artaud a Mexico? On en parle peu; lui presque 

pas. Jean-Louis Brau dans son Antonin Artaud nous dit qu'il habitait 

pendant quelque temps chez un docteur ELias Nandino, mais ne dit rien de 

plus. Brau re'vele que ce docteur procurait pour Artaud les "me'dica-

ments" qu'il lui fall ait. C'est sans doute qu'Artaud e'tait, comme tou

jour s, "retombe' dans le laud" ainsi qu'il avait e'crit dans sa jeunesse 

au docteur Allendy.̂  II avait fait quelques amis dans les milieux in-

tellectuels dont le poete et e'crivain Luis Cardoza y Arago'n, qui juste-

ment rentrait d'Europe peu apres l'arrive'e d'Artaud au Mexique. 

1. Lettre au docteur Allendy, JO novembre, 1927, OC, I, Supp., 
85. 
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Cardoza y Aragon se souvient d'Artaud comme d'un horame difficile 

a connaitre, se tenant a 1'e'cart, s'exprimant peu, et qui personnelle-

ment ne re've'lait pas grand'chose de ce qui bouillait en lui. II se rap-

pelle qu'Artaud passait des heures au Cafe' Pari's, e'crivant des lettres a 

ses amis, et sans doute composant ses articles. N'oublions pas qu'en 

Prance Artaud avait 1'habitude de travailler beaucoup dans les cafe's et 

une grande partie de ses e'crits sont sur papier a en-tete d'un cafe' 

quelconque. Sans doute au Cafe' Pari's se sentait-il plus chez lui. II 

louait une chambre quelque part, changeait souvent de domicile. Mais 

son vrai domicile e'tait le cafe' ou il travaillait avec un acharnement 

incroyable vu son e'tat de sante'.̂  

Dans 1' introduction que Cardoza y Arago'n a faite pour un recueil 

de textes d'Artaud qu'il a rassemble's, textes qui avaient e'te' publie's au 

2 f Mexique, il decrit Artaud au Mexique avec une belle imagination poe'-

tique et meme un peu romanesque, mais cette image n'en est pas moins 

tout a fait vraisemblable: 

Era delgado, ele'ctrico y centellante. Vino a Mexico en 
busca de su esperanza. Expulsado de todas partes, vivio desan-
grandose, vivio' atrozmente, la cabeza en llamas, gran senor de 
la miseria. El viudo, el inconsolado principe de Aquitania de 
la torre abolida. El tenebroso, cuya sola estrella esta muerta 
y cuyo laud constelado lleva el sol negro de la melancoli'a. 
Antonin Artaud, igual a El desdichado de su hermano Nerval. 

Le veo con la colilla de cigarro pegada a un rinco'n de la 
boca, un panuelo anudado en la cabeza, escribiendo su 

1. Ces renseignements viennent d'une lettre personnelle ine'dite 
de Lui's Cardoza y Arago'n, e'crite le 20 septembre, 1972. 

2. Antonin Artaud, Me'xico, Lui's Cardoza y Arago'n, e'diteur 
(Coleccio'n poemas y ensayos; Mexico: Universidad Nacional Auto'noma de 
Mexico, 1962). Ce receuil sera de'sormais de'signe' Mexico. 
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desesperacion para librarse de ella. Los ojos, azules y ro-
jizos, hieren con el fulgor frenetico de la tensio'n de su 
espiritu. Las manos nudosas, raices que quieren agarrarse del 
aire. Repentinamente, toma las cuartillas, su voz magni'fica 
va desentranando los sentidos ocultos en sus palabras. Tiene 
los ojos de Lazaro despue's que ha vuelto sin esperarlo, y no se 
aclimata al aire que le ofende. Vive como una cuehillada.̂  

Mais quant a "connaitre" Artaud, Cardoza y Arago'n affirme que 

c'e'tait impossible. Les quelques bons amis qu'il avait au Mexique ne 

savaient jamais exactement ce qui se passait en lui. La re'ponse ne se 

trouve que dans ses textes, dit Cardoza y Arago'n. Si on ne le trouve 

pas la on ne le trouvera nulle part. L'exte'rieur n'e'tait pas l'homme 

ve'ritable. 

Artaud devait certainement impressionner certaines personnes 

car, annonce-t-il avec joie a Jean Paulhan: "Je viens de conclure un 

arrangement avec les principaux journaux de Mexico, comme 11'Excelsior*, 

'11Universal' et surtout le journal gouvernemental 'Le Nacional Revolu-

cionario', qui est en meme temps le journal du Parti National 

1. Lui's Cardoza y Aragon, Mexico, J. 

!'I1 e'tait mince, e'lectrique et scintillant. II vint au 
Mexique a la recherche de son espe'rance. Repousse' de toutes parts, il 
vivait en s'e'puisant, il vivait atrocement, la tete en flammes, grand 
seigneur de la misere. Le veuf, l'inconsole' prince d'Aquitaine a la 
tour abolie. Le te'ne'breux, pour qui sa seule e'toile etait morte et dont 
le luth constelle portait le soleil noir de la melancolie. Antonin Ar
taud, pareil a El Desdichado de son frere Nerval. 

"Je le vois un me'got de cigarette fourre' au coin de la 
bouche, un mouchoir noue autour de la tete, ecrivant son desespoir pour 
se libe'rer de lui. Les yeux, bleus et rougeatres foudroient avec la 
tension fre'ne'tique de son esprit. Les mains noueuses, racines qui vou-
draient s'emparer de l'air. Tout a coup, il prend son manuscrit a la 
main, sa voix magnifique se met a sonder le sens occulte de ses paroles. 
II a les yeux de Lazare apres son retour inespere. II vit comme une 
lame qui frappe." 
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Re'volutionnaire le P. N. R. pour que lea conferences que je vous ai en-

voye'es soient publie'es en espagnol."̂  

Pourtant El Nacional seul publia ses confe'rences et encore 

seulement n'y trouve-t-on que "L'Homme contre le Destin" en quatre par

ties, le 26 avril et le 3» le 10 et le 17 mai 1936, et la premiere par-

tie de "Le The'atre et les Dieux" le 24 mai 1936. Cependant El Nacional 

continue a publier d'autres articles d'Artaud jusqu'a la fin de l'anne'e. 

Une traduction espagnole fut e'tablie grace a ce groupe d'amis qu'il 

s'e'tait fait. Luis Cardoza y Arago'n en e'tait un. D'autres e'taient 

Jose' Gorostiza, Enrique 0. Henriquez, Samuel Ramos, Xavier Villarrutia, 

et Jose' Perrel. Ce dernier e'tait "un intellectuel mexicain qui avait 

de'ja traduit les 'Saisons en enfer' de Rimbaud," dit Artaud, "et qui a 

fait de mes textes de merveilleuses traductions. 

Les traducteurs charitables travaillaient, parait-il, a la hate, 

d1 habitude sur des tables de cafe' et tous ont bien voulu faire ces tra

ductions pour aider Artaud qui manquait d'argent. 

Artaud fut assez connu dans les milieux litte'raires pour qu'on 

lui ait demande' de faire deux autres confe'rences, mais on n'a que peu de 

renseignements sur les textes qu'il a pu prononcer. II e'crit a Jean 

Paulhan de'ja le 26 mars: "J'ai e'te invite' comme de'le'gue' a un petit Con-

gres sur le The'atre des Enfants. Les propositions et suggestions que 

j'ai faites ont provoque' une maniere de Scandale, dans la troupe, je 

1. Lettre a Jean Paulhan, 21 mai, 1936, OC, V, 284. 

2. Ibid., 285. 
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devrais dire la tourbe des Instituteurs. lis ont pre'tendu que je leur 

parlais de choses auxquelles ils n'avaient .jamais pense' de leur vie. Et 

on a nomme' une commission de 5 membres pour expliquer mes ide'es sur le 

the'atre, a cette assemble'e de professeurs. "1 

Le 2 avril, en e'crivant a son ami Rene' Thomas, Artaud donne plus 

de de'tails: 

Ici le Gouvernement m'a invite' a participer a un Congres du 
Theatre des Enfants. Le Gouvernement envoie des troupes de gui-
gnol dans tout le pays. Et celles-ci sont parfois regues a 
coups de fusil. On m'a invite a faire un rapport sur le dyna-
misme des mannequins. Toutes mes suggestions ont ete adoptees 
et seront applique'es.̂  

Le Congres du The'atre des Enfants avait e'te' en effet annonce' 

dans les journaux et eut lieu au Palais des Beaux Arts du 22 au 31 mars 

sous les auspices du De'partement des Beaux Arts du Secre'tariat de 1'Edu

cation Publique. Les se'ances consistaient en une se'rie de confe'rences 

et de discussions et le Congres se divisait en cinq groupes: (l) lit-

te'rature du The'atre d'Enfants; (2) me'canique de la scene avec construc

tion de the'atres, de marionettes, etc.; (3) dynamique, fagon de manier 

les poupe'es, voix, action, etc.; (4) psychologie, re'action, ennui, peur, 

he'ros re'els ou imaginaires, etc.; (5) autres formes artistiques qui con-

tribuent, danse, musique, etc. 3 

Probablement Artaud participa-t-il au travail du troisieme 

groupe puisqu'il devait parler du dynamisme des marionettes. On n'a 

1. Lettre a Jean Paulhan, 26 mars, 1936, OC, VIII, 359* 

2. Lettre a Rene' Thomas, 2 avril, 1936, OC, VIII, 3̂ 2. 

3. Voir El Universal, 21 mars, 1936, section II, 1 et 8. 
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aucun texte qu'il aurait pu y prononcer et les journaux qui annoncent la 

fin du Congres ne disent mot de lui."*-

Dans cette merae lettre du 26 mars Artaud parle d'une invitation 

a adresser la L. E. A. R. C'est la Ligue des Ecrivains et Artistes Re'-

volutionnaires (Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios). Ce 

groupe etait une sorte de grand club culturel qui se re'unissait a des 

intervalles variables. La re'union a laquelle Artaud a du parler e'tait 

sans doute du genre de celle qu'annonce brievement El Universal au mois 

de juin: "L. E. A. R. — asamblea cultural, 20 junio 1936 — conferen-

cias y mu'sica."2 

C'est la seule re'union qu'on trouve annonce'e, mais il est peu 

probable qu'Artaud ait attendu jusqu'au mois de juin pour parler a ce 

groupe car il e'crivait encore le 26 mars: "J'en fais une nouvelle 

_̂ confe'rence7 ces jours-ci a la L. E. A. R. Mexicaine."̂  n devait done 

y avoir eu une autre re'union plus tot. Le sujet traite' par Artaud n'est 

mentionne' nulle part. II dit seulement: "Je parlerai contre le Marx-

isme et en faveur de la Revolution Indienne que tout le monde oublie 

ici."̂  On suggere dans les notes des Oeuvres Completeŝ  que c' e'tait 

1. Voir El Universal. 2 avril, section II, 7-

2. El Universal. 20 juin, section I, 4. "L. E. A. R. — assem
bled culturelle, 20 juin 1936 — confe'rences et musique." 

3. Lettre a Jean Paulhan, 26 mars, 1936, OC, VIII, 359* 

4. Ibid. 

5. OC, VIII, 449. 
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peut-etre son article "Premier contact avec la Re'volution mexicaine." 

Si cela est vrai il est" certain qu'il parla avant la re'union de juin car 

ce texte parut dans El Nacional le 3 juin et il n'aurait pas prononce' un 

discours de'ja publie'. 

A un moment donne' Antonin Artaud semblait avoir lieu de croire 

qu'il e'tait vraiment e'tabli au Mexique car il annonce a Jean Paulhan le 

21 mai que le recteur de I'Universite' de Mexico voulait fair publier en 

espagnol dans la Revista de la Universidad Nacional Auto'noma de Me'xico 

"L'Athle'tisme affectif" et les "4 Lettres sur le Langage" qui devaient 

paraitre en Prance comme partie du Theatre et son double. Aussi, dit-

il, lui fit-on la proposition de re'unir en volume ses textes sur la 

"culture autochtone" ainsi que quelques autres textes. Ce livre con-

tiendrait aussi un article intitule' "Message a la jeunesse Re'volution-

naire de Mexico" et "une nouvelle confe'rence anti-Marxiste intitule'e: 

'La Revolution Univ̂ rselle & le Probleme Indien. On ne connait pour-

tant aucun texte qui porte l'un ou 1'autre de ces titres. Le livre pro

pose' n'a d'ailleurs jamais paru.' 

Artaud ajoute aussi qu'un groupe d'Israe'lites lui a demande' une 

se'rie de confe'rences. Les a-t-il jamais prononce'es? On n'a aucun te'-

moignage de telles se'ances et il est possible que cela n'ait abouti a 

rien. S'il l'a fait en tout cas, on n'en a aucun texte connu. Ce qu'on 

lui demandait, dit-il, e'tait des confe'rences "sur les vieilles cultures 

1. Lettre a Jean Paulhan, 21 mai, 19?6, OC, V, 285-286-
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magiques du Mexique, dont j'unirai la force a la culture kabbalistique 

des Juifs que les Juifs modernes ont trahie. Et je le leur dirai.""*" 

Comment Artaud passa-t-il le temps a- Mexico? A part la re'dac-

tion de ses articles pour El Nacional, a part ces quelques conferences 

au de'but de son se'jour, et du temps passe' dans les cafe's, il pouvait 

trouver une vie sociale parmi les Frangais. Par exemple, en mai il y 

eut un "cocktail" pour honorer la visite de Jean Giraudoux. Plus de 100 

O / 
personnes s'y trouvaient. En tant que litterateur et Prangais Artaud 

dut y etre invite'. Mais y est-il alle'? 

D'autre part il est alle' a 1'exposition des huiles et aquarelles 

de Mari'a Izquierdo, peintre de sang indien. L'exposition a laquelle les 

membres du gouvernement et du corps diplomatique e'taient invite's, eut 

lieu a partir du 19 aout dans l'e'difice Wells Fargo, accompagne'e d'une 

exposition de sculpture de 1'artiste ame'ricaine Eleanor Boudin.^ 

L'oeuvre de Mari'a Izquierdo fascina Artaud et il se trouva d'accord pour 

une fois avec la presse mexicaine pour louer ce travail. 

Le besoin d'argent qu' e'prouvait Artaud se manifeste en meme 

temps par 1'existence d'un texte court qu'il e'crivit pour une compagnie 

de fabriquants de biere, la Brasserie Cuauhte'moc. Pour trouver de quoi 

vivre il consentit a composer une page sur le peintre flamand Pranz 

Hals. Ce texte parut dans le Boleti'n mensual Carta Blanca en regard 

d'un portrait peint par Hals d'un homme buvant de la biere. 

1. Ibid., 287. 

2. El Universal, 16 mai, 1936, section I, 4. 

3. Ibid., l6 aout, 193&, section II, 4 et 19 aout, section I, 
5. 
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En plus, nous apprenons grace aux notes des Oeuvres Completes 

qu'Artaud e'crivait le 19 avril au Ministere de 1'Education Nationale 

frangais pour solliciter un secours dont il avait de'sespe're'ment besoin. 

On lui re'pondit au mois de mai pour lui dire avec toutes sortes d'expli

cations et de regrets qu'on ne pouvait rien pour lui."*" 

Malgre' tout, Artaud n' avait pas encore accompli ce qu'il e'tait 

venu faire. II s1 impatientait a Mexico. Son grand de'sir e'tait de re-

joindre les Indiens. A plusieurs reprises il pensa pouvoir aller les 

trouver. Des avril il espe'rait partir car il e'crivait a Rene' Thomas: 

/ O 
"Je compte quitter Mexico prochainement pour 1'interieur du Mexique." 

Pour le faire il fallait de 1'argent, mais a ce moment-la il se croyait 

sur le point d'en trouver et il s'enthousiasme: 

Je pars a la recherche de 1'impossible. Nous allons voir si 
je vais tout de meme le trouver. 

Quand tu sauras de quoi il s'agit et que dans les milieux 
officiels ici on ait pu m'e'couter se'rieusement quand j1 ai dit 
ce que je voulais faire, tu penseras qu'il y a des Dieux et 
qu'ils sont pour moi. 

II s'agit d'une sorte d'expe'dition, mais je ne recherche 
ni une ville, ni une race. D'ores et deja ma situation ma-
te'rielle ici semble assure'e, puis que ce n'est pas moi qui fais 
les frais de 1'expe'dition. Je ne peux rien dire, mais sache 
que je suis aide' par des moyens particuliers et il est probable 
que je courrai des dangers. Je ne partirai peut-etre que dans 
un mois et j'espere n'avoir pas perdu mon temps en venant au 
Mexique.3 

1. 

2. 

3. 

Voir ci-dessus, p. 164. 

Lettre a Rene' Thomas, 2 avril, 1936, OC, VIII, j6l. 

Ibid. 
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Mais ce projet dut echouer car en juin il dit a Jean-Louis Bar-

rault qu'il travaille a se faire donner une mission paye'e par le gouver-

nement pour faire 1' expe'dition.̂  En juillet il e'crit encore a son ami: 

"Une pe'tition signe'e des intellectuels et artistes les plus e'minents de 

Mexico est adresse'e ces jours-ci au Pre'sident de la Re'publique, contre-

signe'e en outre par plusieurs ministres et de'partements ministe'riels 

afin qu'on me donne les moyens d'exe'cuter une mission aupres des 

p 
vieilles races d'Indiens." 

Mais ce ne fut qu'a la fin du mois d'aout qu'Artaud regut du 

gouvernement mexicain, au titre des Beaux-Arts, la subvention souhaite'e 

et qu'il put enfin partir pour voir de ses propres yeux les peuples pri-

mitifs qui devaient incarner sa vision de l'univers. Le deuxieme acte 

de son aventure mexicaine commengait a se de'rouler. 

1. Lettre a Jean-Louis Barrault, 7 juin, 1936, OC, VIII, 

2. Lettre a Jean-Louis Barrault, 10 juillet, 1936, OC, VIII, 
j66. 



CHAPITKE 11 

LES TEXTES DE MEXICO 

Cette premiere etape de 1'expe'rience mexicaine d'Antonin Artaud 

fut caracte'rise'e par son. orientation vers 1' e'ducation des citoyens du 

Mexique et spe'cifiquement des intellectuels de la ville de Mexico. Ar

taud arriva avec un message qu'il se hata de formuler. "L'important," 

e'crivait-il a Jean-Louis Barrault, "est que certaines ide'es fassent leur 

chemin, et je suis MAINTENANT assure' qu'elles le feront. Ce que je dis 

et ce que j'e'cris porte: et c'est l'essentiel.""*" On pourrait esquisser 

un jugement sur la portee de ces ide'es en notant ou et comment Artaud 

les a exprime'es et quelle a e'te' la diffusion de ces textes. 

Artaud, comme toujours, ne rnanquait pas de paroles. II savait 

dire et redire ce qu'il voulait communiquer et les textes mexicains sont 

multiples. Pendant son se'jour a Mexico on peut citer les quatre confe'-

rences dont on a parle' ci-dessus, douze articles et deux critiques 

d'art, en plus des quelques paragraphes sur Franz Hals. D'apres la dis

position de ces textes, on peut voir que les Mexicains de la capitale du 

moins ont eu acces a ces ide'es; les Frangais moins, car peu furent pu-

blie's en France du vivant d'Artaud. Les articles traduits a la hate 

pre'senterent le plus grand probleme en France car les textes frangais 

1. Lettre a Jean-Louis Barrault, 17 juin, 1936, OC, VIII, 363-

193 
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de la plupart ont disparu. Monsieur Cardoza y Arago'n dit qu'on les 

avait rendus a Artaud, mais on n'en a trouve' aucune trace dans la ma-

jorite' des cas.̂  II est logique de croire que ces textes pouvaient etre 

parmi les papiers dans le grenier parisien ou Berna en trouva d'autres 

ayant rapport au Mexique. Mais celui-ci avoue que le chiffonnier avait 

de'ja emporte' une partie des paperasses et il est bien probable que ces 

textes mexicains ont e'te ainsi de'truits. En tout cas, lors de la pu

blication des Oeuvres Completes, la maison Gallimard, avec raison, con-

side'ra ces textes essentiels. Heureusement, ils existaient en espagnol, 

non seuleraent dans El Nacional, mais aussi certains avaient paru dans 

le recueil rassemble' par Lui's Cardoza y Arago'n intitule' Me'xico, que 

l'Universite' de Mexico avait publie' en 1962. 

On de'cida done de les retraduire en frangais. On trouve ces 

articles dans les Oeuvres Completes, signe's des noms de Philippe Sollers 

et de Marie De'zon, traducteurs. La traduction exacte fut faite par 

Philippe Sollers et 1'imitation, pour ainsi dire, du style d'Artaud, fut 

accomplie par une personne qui se flattait de le connaitre a fond. Der-

riere le nom de Marie De'zon se trouve Paule The'venin qui avait bien con-

nu Artaud pendant les dernieres anne'es de la vie de celui-ci et qui 

s'e'tait presque fait une carriere d'e'tudier son oeuvre.̂  Sans les sig

natures on croirait bien que ce sont les paroles d'Artaud quoiqu'un peu 

simplifie'es peut-etre compare'es a ce qu'il a e'erit ailleurs. Madame 

1. Lui's Cardoza y Arago'n, lettre personnelle cite'e ci-dessus, 
p. 184. 

2. Paule The'venin, interview personnelle, Paris, 2 mai, 1973-
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Thevenin explique cela par le fait qu'en parlant a des non-initie's d'un 

autre pays Artaud aurait cherche' a simplifier les ehoses autant que pos

sible et aurait ainsi pris soin de parler plus clairement. La seule 

question serait la perfection des traductions espagnoles. Paites par 

des hommes de lettres qui connaissaient bien le frangais, on ne peut 

trop douter d'elles. Cependant Berna trouva le manuscrit d'un des ar

ticles e'crit plus tard sur les Indiens et on a pu constater qu'en com-

parant les deux textes il y a parfois des divergeances. 

Ayant signale ces problemes, on peut maintenant e'tablir une 

liste du premier groupe de textes mexicains, ceux de Mexico, et de leur 

dates et lieux de publication, comme il suit: 

D'abord, les quatre conferences sont a signaler: 

1. "Surre'alisme et Revolution": Confe'rence prononce'e a Mexico 

le mercredi, 26 fe'vrier 1936. Le texte, quoiqu' envoye' a Jean Paulhan, 

ne fut pas publie' par la MRP. Seulement plus tard Marc Barbezat le fit 

paraitre dans Les Tarahumaras en 1963* On le trouve dans les Oeuvres 

Completes. VIII. 

2. "L'Homrne contre le Destin": Confe'rence prononce'e a Mexico 

le jeudi, 27 fe'vrier 1936. Publie'e en espagnol dans El Nacional en 

quatre livraisons, le 26 avril, le 3, le 10 et le 17 mai 1936 sous le 

titre "El hombre contra el destino." Publie'e aussi dans Mexico en 1962. 

Le texte frangais, envoye' aussi a Jean Paulhan, ne parut que 

dans Les Tarahumaras et dans les Oeuvres Completes, VIII. 

1. Voir 0C, VIII, 426-̂ 28. 
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3. "Le Theatre et les Dieux": Confe'rence prononce'e le samedi, 

29 fe'vrier 1936 a Mexico. La premiere partie intitule'e "El teatro y los 

dioses" fut publie'e dans El Nacional le 24 mai 1936. 

Le texte frangais parut .en entier dans Les Tarahumaras et dans 

les Oeuvres Completes, VIII. La copie envoye'e a Jean Paulhan ne fut pas 

utilise'e non plus par la NRF. 

4. "Le The'atre d'apres-guerre a Paris": Confe'rence prononce'e 

le l8 mars 1936 dans les salons de 1'Alliance Frangaise a Mexico. 

Elle fut publie'e en espagnol dans la Revista de la Universidad 

Nacional Auto'noma de Me'xico en juin 193̂  sous le titre "El teatro de 

post-guerra en Paris," et dans Mexico. 

Retranscrite en frangais pour les Oeuvres Completes, VIII. 

5. "Lettre ouverte aux gouverneurs des Etats du Mexique": 

Ecrite par Artaud pour chercher une subvention qui lui permettrait de se 

rendre chez les Indiens. Publie'e dans El Nacional le 19 mai 1936, sous 

le titre "Carta abierta a los Gobernadores de los Estados." 

En fe'vrier 1968 cette lettre fut reprise dans la Revista de la 

Universidad Nacional Auto'noma de Me'xico, XXII, No. 6. 

Elle parait retranscrite en frangais dans les Oeuvres Completes, 

VIII. 

Ensuite Artaud commenga sa se'rie d'articles a 1'intention de El 

Nacional; 

6. "Bases universelles de la Culture": Intitule' "Bases univer-

sales de la cultura," il fut publie' en espagnol dans El Nacional le 28 

mai 1936 et fait aussi partie du recueil Me'xico. 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes, VIII. 
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7. "Premier contact avec la Re'volution mexicaine": Texte paru 

dans El Nacional le 3 juin 1936, sous le titre "Primer aontacto con la 

Revolucio'n mexicana," et recueilli aussi dans Mexico. 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes, VIII. 

8. "Une Me'de'e sans feu": Critique de la repre'sentation du 

Medee de Se'neque par la compagnie espagnole de Margarita Xirgu. Publie' 

dans EL Nacional le 7 juin 1936 sous le titre "Una Medea sin fuego," et 

aussi dans Me'xico. 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes. VIII. 

9. "La jeune peinture frangaise et la Tradition": Publie' dans 

EL Nacional le 17 juin 1936, ainsi que dans Me'xico. Le titre espagnol 

fut "La Pintura francesa joven y la tradicio'n." 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes. VIII. 

10. "Le The'atre frangais cherche un mythe": Publie' dans El 

Nacional le 28 juin 1936 sous le titre "El teatro france's busca un 

mito," et dans Me'xico. 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes. VIII. 

11. "Ce que je suis venu faire au Mexique": Titre espagnol: 

"Lo que vine a hacer a Me'xico." Publie' dans El Nacional le 5 juillet 

1936 et dans Me'xico. 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes. VIII. 

12. "La Culture e'ternelle du Mexique": Publie' dans El Nacional 

le 13 juillet 1936, ou il fut intitule' "La Cultura eterna de Me'xico," et 

parut aussi dans Me'xico. 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes« VIII. 
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13. "La fausse se'curite' des elites": Publie' dans El Nacional 

le 25 juillet 1936. Traduit comme "La falsa superioridad de las 

e'lites," et recuilli aussi dans Mexico. 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes, VIII. 

14. "Secrets e'ternels de la culture": Publie' dans El Nacional 

le le aout 1936 sous le titre "Secretos eternos de la cultura," et dans 

Mexico. 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes, VIII. 

15. "Les Forces occultes du Mexique": Publie' dans El Nacional 

le 9 aout 1936. "Las Fuerzas ocultas de Me'xico" en est le titre es

pagnol. II se trouve aussi dans Me'xico. 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes. VIII. 

16. "L'Anarchie sociale de l'art": Publie' dans El Nacional le 

18 aout 1936 et dans Me'xico. En espagnol il s'intitule "La Anarquxa so

cial del arte." 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes, VIII. 

Les deux textes de critique d'art sont: 

17. "La Peinture de Maria Izquierdo": Publie' en espagnol dans 

la Revista de Revistas, 24eme anne'e, No. 1370, en aout 193̂  sous le 

titre "La Pintura de Maria Izquierdo." 

Retranscrite en frangais pour les Oeuvres Completes, VIII. 

Plus tard cet article en espagnol fut repris dans la Revista de 

la Universidad Nacional Autonoma de Me'xico, XVII, No. 12, en aout 19&3-

II parut aussi dans Mexico. 
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18. "Un Technicien du travail de la pierre—Monasterio": Le 

texte parut bien plus tard, dans la Revista de la Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico, XXII, No. 6, en fe'vrier 1968, sous le titre "Un te'c-

nico del trabajo de la piedra: Monasterio," avec photos de plusieurs 

oeuvres du sculpteur. 

Retranscrit en frangais pour les Oeuvres Completes, VIII. 

19. "Franz Hals": Ce petit article enfin, comme on l'a vu, fut 

e'crit pour le Boleti'n Mensual Carta Blanca, anne'e, No. 5» de juin 

1936. II fut publie' aussi dans Mexico et retranscrit en frangais pour 

les Oeuvres Completes, VTII. 

Voila en somrae l'oeuvre d'Antonin Artaud e'crite a Mexico avant 

son de'part pour le pays des Indiens. 

Le fait qu'un si grand nombre de ces textes n'a pu etre connu 

que par 1'interme'diaire de l1 espagnol est d'un inte'ret frappant car, Ar

taud lui-meme fut comme le prophete de cette situation. Au mois de mars 

il avait envoye' les textes de ses trois premieres confe'rences a Jean 

Paulhan, et au mois de mai aucun n'avait e'te' publie'. C'est alors qu'il 

supplia son ami de ne plus tarder car, annon§a-t-il, les journaux mexi-

cains, ainsi que probablement plusieurs autres e'diteurs du Mexique, al-

laient bientot publier ces articles. "C'est pourquoi," dit-il, 

. . . j'espere beaucoup, cher ami, que ces confe'rences pa-
raitront dans leur texte original, en frangais, dans la N.R.P. 
avant que Paris ne les connaisse en espagnol et qu'on ne soit 
oblige de les traduire pour les lire. . . . Evitez-moi, cher 
ami, je vous en prie, cette de'rision de voir mes textes connus 
en espagnol a Paris avant de l'etre dans leur langue original.̂  

Paroles prophe'tiques qui ne se realiserent que trop! 

1. Lettre a Jean Paulhan, 21 mai, 1936, OC, V, 284-285. 



CHAPITRE 12 

MESSAGE AUX MEXICAINS 

Antonin Artaud avait appris pour son malheur que nul n'est pro-

phete en son pays. II entreprit done de l'etre chez les Mexicains. 

Quelles e'taient alors ces ide'es qui devaient faire leur chemin et qu'il 

apporta au Mexique comme un Messie cherchant a sauver ce pays, et par 

lui le monde? Car a la "mission" culturelle qu'Artaud s'e'tait fait don-

ner s'ajouta la mission spirituelle plus grande que la Prance avait re

fuse' de reconnaitre. 

Cependant Artaud ne pre'tendit se pre'senter au Mexicains qu'en 

homme et tout d'abord sous les aspects les plus connus d'eux: en Sur-

re'aliste, en homme de the'atre, et dans ce domaine en acteur simplement 

plutot qu'en metteur en scene. 

II pre'senta en premier lieu ses ide'es sur le Surre'alisme, vu 

maintenant a dix ans de distance, ce qui lui permit d'atte'nuer l'achar-

nement qu'il avait autrefois te'moigne' contre le mouvement. Et le Sur

re'alisme le conduisit au sujet du Marxisme, question alors brulante pour 

le Mexique. 

La Revolution mexicaine avait passe' par toutes sortes d'ide'olo-

gies plus ou moins formule'es, mais peu d'elles ressemblaient vraiment au 

Marxisme. Le re'gime en 1936 e'tait celui du pre'sident Lazaro Cardenas et 

se trouvait probablement parmi les plus a gauche qu'on avait vus jus-

qu'alors. II se de'fendait pourtant d'etre autre que socialiste. Les 
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journaux sans cesse eombattaient l'idee du Communisme. II y eut de 

longs de'bats avant d'irnposer une loi d'expropriation sur l'industrie, 

bien qu'on n'ait pas he'site' a faire une repartition des terres prises 

aux grandes haciendas. Pourtant le germe du Marxisme e'tait pre'sent et 

avait certaineraent beaucoup d'adhe'rants au Mexique. En effet, ce fut la 

que peu de temps apres, en 1937 > vint Le'on Trotski pour se refugier du 

"Stalinsime." 

Artaud de'couvrit de bonne heure cet e'le'ment marxiste car il an-

nonga a Jean Paulhan qu'il avait constate' que "pour certains Maitres 

Ruraux Karl Marx est aussi un dieu."l Dans "Premier contact avec la Re'-

volution mexicaine" il e'crit pour les lecteurs mexicains de El Nacional 

que la jeunesse frangaise avait voulu que la jeunesse mexicaine se sou-

cie de l'ame indigene et que lui-meme avait reve' en venant au Mexique 

"d'une alliance entre jeunesse frangaise et jeunesse mexicaine en vue de 

re'aliser un effort culturel unique, mais cette alliance ne me parait pas 

O 
possible tant que la jeunesse mexicaine restera uniquement marxiste." 

II savait bien done que certains membres de son public pouvaient etre 

sympathiques au Communisme. 

En pre'sence de cette tendance gauchiste assez prononce'e il n'he'-

sita pas neanmoins a exposer ses ide'es sur le Marxisme. Comme toujours, 

il attaqua. II souligna encore que la vraie revolution e'tait ailleurs. 

L'homme ne pouvait s1 inte'resser a une re'volution mate'rielle sans se 

1. Lettre a Jean Paulhan, 23 avril, 193&, OC, V, 282. 

2. OC, VIII, 240. 
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connaitre soi-meme et ope'rer en soi d'abord une revolution plus pro-

fonde. II insistait que le Marxisme n'organisait que la matiere et non 

1'esprit, pensait seulement au bien-etre de l'individu au lieu de lui 

apprendre a se situer dans la totalite' des choses. On trouve vers la 

fin de "Premier contact avec la Revolution mexicaine" ce passage assez 

e'tonnant qui, en retournant les ide'es regues sur le Marxisme, pre'cise 

plus qu'Artaud ne I'avait jamais fait auparavant ses ide'es sur I'erreur 

que commettait cette ide'ologie dans le domaine de l'e'quilibre universel. 

Le Marxisme se pre'tend scientifique, il parle d'un esprit de 
masse, mais il ne detruit pas la notion de conscience indivi-
duelle, et ainsi, en laissant intacte cette notion, c'est de ma-
niere gratuite et avec un esprit romantique qu'il s'adresse a la 
conscience de masse. La destruction de la conscience indivi-
duelle represente pourtant une haute idee de culture, c'est une 
idee profonde de la culture d'ou de'rive une forme toute nouvelle 
de civilisation. Ne pas se sentir vivre en tant qu'individu re-
vient a echapper a cette forme redoutable du capitalisme que 
moi, j'appelle le capitalisme de la conscience puisque l'ame 
c'est le bien de tous.̂  

Encore plus que les ide'es de Spengler avec qui le critique de 

p ' 
El Universal le compare, Artaud semble emprunter certaines theories 

d'Alexis Carrel a qui lui-meme fait allusion dans "Ce que je suis venu 

faire au Mexique."̂  En effet, Carrel pense que l'homme s'est de'truit 

par le de'veloppement de la civilisation me'canise'e provenant d'une faute 

intellectuelle datant de la Renaissance — celle d' admirer la quantite' 

plutot que la qualite'. Pour changer cela une re'volution est ne'cessaire 

1. 

2.  

3-

OC, VIII, 240. 

Voir ci-dessus, p. 179* 

OC, VIII, 258. 
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et possible. Plus optimiste que Spengler, qui ne voit que la chute 

e'ventuelle de 1'Occident, Carrel insiste que les qualite's inne'es de 

l'homme ne sont pas perdues: 

Le raal n'est done pas irre'parable. Mais la renovation des 
individus demande celle des conditions de la vie moderne. Elle 
est impossible sans une re'volution. II ne suffit done pas de 
comprendre la ne'eessite' d'un changement, et de posse'der les 
moyens scientifiques de le re'aliser. II faut aussi que 
1' e'croulement spontane' de la civilisation technologique de'-
chaine dans leur violence les impulsions necessaires a un tel 
changement.1 

Artaud se trouvait pleinement d'accord. Pour lui aussi l'er-

reur de la Renaissance e'tait le pe'che' a l'origine de la de'bacle. Cette 

substitution de la quantite' a la qualite' eut comme re'sultat la croyance 

en la "raison" et en la methode analytique. Et la raison inventa la 

science de toutes pieces, comme les magiciens creaient le Mai en l'in-

voquant. On dirait, comme Lewis Carroll a fait affirmer par son Homme 

a la Cloche dans La Chasse au Snark, que ce qu'on re'pete trois fois est 

vrai. 

Just the place for a Snark! I have said it twice. 
That alone should encourage the crew. 
Just the place for a Snark! I have said it thrice. 
What I tell you three times is true.̂  

1. Alexis Carrel, L'Homme, cet inconnu (Paris: Plon, 1935)> 
335. 

2. Lewis Carroll ̂ /Charles Dodgson7, The Hunting of the Snark 
and Other Poems and Verses (New York: Harper & Bros., 1903)» Pit the 
First, p. 9. 

"Le lieu parfait pour un Snark! Je l'ai dit deux fois. 
Cela seul devrait encourager 1'equipage 
Le lieu parfait pour un Snark! Je l'ai dit trois fois. 
Ce que je vous dis trois fois est vrai." 
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Cet esprit d'analyse qu'inventa la Renaissance a perdu le sens 

de la totalite' en ne regardant que les parties. La me'decine ne sait pas 

voir l'homrae entier et vivant. Elle le traite comme s'il e'tait un ca-

davre car elle ne comprend pas l'ame des maladies, leur place dans 

l'univers et le de'se'quilibre qui est a leur origine. Ce rationalisme 

c'est "1'esprit latin" que le Mexique a eu le tort d'emprunter a 1'Eu

rope et dont il devrait se de'faire.̂  

Ainsi le Mexique risque de ne pas etre meilleur que 1'Europe 

qu'il semble avoir tendance a imiter. Artaud se trouva de'gu en voyant 

que la re'volution mate'rialiste, 1' esprit rationaliste, le manque de com

prehension de 1' essence du monde a retrouver, caracte'risaient aussi bien 

ces terres de l'Ame'rique que celles de l1 Europe. Et il n'he'sita pas a 

dire son fait au Mexique comme il avait de'ja dit le sien a la Prance. 

On ne pouvait nier que le the'atre e'tait son domaine et Artaud 

saisit 1'occasion de la pre'sence a Mexico de la compagnie the'atrale de 

l'actrice espagnole Margarita Xirgu pour se servir d'une repre'sentation 

de Me'de'e comme exemple de ce qu'il ne fallait pas faire sur la scene. 

Si l'on pense qu'Artaud e'tait toujours trop se'rieux, on devrait lire sa 

description du de'cor et des costumes de cette mise en scene de la trage'-

die de Se'neque: 

Dans la Me'de'e de la Xirgu, on a suspendu trois chiffons a 
poussiere mange's aux mites qui ont la pre'tention d'evoquer des 
montagnes cyclope'ennes. . . . D'une couleur encore plus cras-
seuse sont les sacs dont sont revetus ces serviteurs qui man-
quent de s'e'taler la tete la premiere en entrant. 

1. Artaud, "La Culture e'ternelle du Mexique," 0C, VTII, 266. 
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Je vous recommande tout spe'cialement le choeur de guerriers 
aux bras couleur de rose et qui a l'air de sortir d'un hopital 
d'enfants malades. lis sont tous vetus de drap vert, a croire 
que pour les habiller, on a saccage' cent billards.̂  

Ironie se'rieuse si l'on veut, mais qui ne peut que provoquer le sourire. 

Artaud profite de 1'occasion pour exprimer ses ide'es sur le 

the'atre, ide'es de'ja connues en Prance mais qui n'avaient peut-etre pas 

encore fait leur chemin au Mexique. Et a la fin il ne craint pas d'at-

taquer Margarita Xirgu elle-meme qui, dit-il, "crie uniforme'ment, sans 

nuances, sans une inflexion de voix qui nous fasse tressaillir les en-

trailles et bondir l'ame a l'inte'rieur du corps.C'e'tait la la grande 

vedette dont El Universal avait e'crit: "Margarita Xirgu no es actriz 

mas, es el Arte Universal.Me'de'e fut discute' dans le meme journal le 

l6 mai 1936 dans un compte rendu qui l'a comble' d'e'loges sans fin.̂  

Entre parentheses, on pourrait soupgonner que ce meme critique 

qui se signe "F. M." avait peut-etre parle' avec Artaud car, dans son 

compte rendu le 20 avril 1936 du Yerma de Garci'a Lorca, pre'sente' aussi 

par la compagnie Xirgu, il emploie une expression tellement artaudienne 

qu'on en est frappe'. Dit-il: "Ante el teatro de Garci'a Lorca no es po-

sible permanecer indiferente con ese actitud perezosa de quie'n va a una 

1. Artaud, "Une Me'de'e sans feu," 0C, VIII, 2kj-2kk. 

2. Ibid., 246. 

3. El Universal, 9 mars, 1936, section I, 7- "Margarita Xirgu 
n'est pas une actrice, plus que cela, elle est l'Art Universel." 

4. El Universal, l6 mai, 1936, section II, 7-
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sala de espectaculo solo por rei'r o hacer una digestio'n placida."̂ - On 

ne peut que penser au "the'atre digestif" du "Deuxieme raanifeste du 

The'atre de la Cruaute'," publie' deja en plaquette en 1933 Par Denoel 

et Steele, et peut-etre connu des intellectuels du Mexique. En tout cas 

1'expression devait sans doute se trouver dans le voeabulaire courant 

d'Artaud. 

Au-dessous de cette critique du genre de the'atre qu'on admirait 

au Mexique, au-dessous des attaques contre les erreurs du Marxisme, cou-

lait toujours le courant des ide'es d'Artaud. Tout en condamnant la 

scene traditionnelle, tout en de'pegant le Marxisme, il explique pour-

quoi ces attitudes fausses doivent etre de'truites. La raison, c'est que 

1'Europe s'est e'gare'e et le Mexique doit apprendre en observant cette 

erreur et trouver, lui, le bon ehemin. La raison c'est que la connais-

sance des correspondances, des analogies intimes qui font l'e'quilibre de 

l'univers, a e'te' perdue la-bas. Le Mexique peut encore la retrouver. 

En Europe le Destin est en train d'accabler l'homme car on y a perdu 

cette affinite' avec lui, ce contact au-dela des cinq sens qui permet-

trait de s'y assimiler. Le Mexique, avec sa revolution, peut ane'antir 

ce Destin une fois pour toutes. Artaud trouve surtout ses exemples de 

ce conflit dans l'art. 

Souvent des sa jeunesse il avait e'crit des essais critiques sur 

la peinture et de nouveau il y a recours. Comme il le fait souvent, il 

1. El Universal, 20 avril, 1936, section I, 5* "En pre'sence du 
theatre ds Garcia Lorca il n'est pas possible de demeurer indifferent 
avec cette attitude paresseuse d'une personne qui ne va a la salle de 
spectacle que pour rire ou digerer tranquillernent." 
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se montre iconoclaste. II accuse da Vinci, le Titien, Michel-Ange, Ve

ronese d'avoir trahi la tradition ancienne qui pe'ne'trait vraiment le 

secret des choses. D'autre part il y eut des peintres primitifs trop 

mystiques comme Cimabue ou Fra Angelico, qui cherchaient des essences 

sans rapport avec la re'alite'. Pour lui Piero della Francesca et Paolo 

Ucello, entre autres, ont compris 1'e'quilibre entre 1'essence et l'ac-

tualite'. Chez eux on voit les qualite's internes qui sortent de la forme 

et vont au-dela d'une simple repre'sentation ou d'un vague esprit sans 

corps.1 

Son ami Balthus lui sert d'exemple par excellence de cette con-

naissance des choses dans le monde moderne. L'oeuvre du jeune peintre 

exsude ce qui est a 1'inte'rieur des choses qui nous entourent. Balthus 

cre'e, par exemple, la femme telle qu'il voudrait qu'elle soit en la 

peignant de fagon a montrer ce qui est en elle. Elle pourra ainsi le 

devenir. L'ide'e se fait corps.2 

Ici on retrouve la pense'e d'Artaud sur le dynamisme de 1'imagi

nation et de l'ide'e. On retrouve aussi 1'application de ce dynamisme au 

monde concret. De meme, dans sa vision du Mexique, Artaud de'peint 1'oc

casion qu'a ce pays d'utiliser une telle imagination dynamique pour 

faire sortir les qualite's de ses peuples, les incorporer a 1' actualite' 

et ainsi cre'er un monde nouveau. Car dans la culture des peuples du 

1. Artaud, "La jeune peinture franqaise et la Tradition," OC, 
VIII, 249-250. 

2. Artaud, "Le The'atre et les Dieux," OC, VIII, 197-
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Mexique il y a des forces qui dorment. La culture pour Artaud, on le 

sait, n'a rien a voir avec 1'esthe'tisme ni avec 1'instruction. La cul

ture est ce qui se tient profonde'ment enseveli dans le sang d'un peuple, 

dans son etre le plus interne. Artaud l'exprime ainsi: 

Nous parlons d'homme cultive' et nous parlons de terre culti-
vee, et nous exprimons de la sorte une action, une transforma
tion presque materielle de l'homme et de la terre. On peut etre 
instruit sans etre reellement cultive'. L'instruction est un 
vetement. Le mot d'instruction signifie qu'une personne s'est 
revetue de connaissances. C'est un vernis dont la pre'sence 
n'implique pas forcement le fait d1 avoir assimile' ces connais
sances. Le mot culture, en revanche, signifie que la terre, 
1'humus proforid de l'homme, a e'te' de'friche'e. 

Artaud parle de la "culture rationnelle" qui donne la supre'ma-

tie a la raison. Mais c'est une fausse culture. La vraie culture se 

rapporte a 1'identification avec les mouvements de l'univers, le sens de 

participer a sa respiration. II offre 1'exemple du Tao ou Lao Tseu 

parle du mouvement qui va du vide central, du point mort de l'espace, 

vers les formes exte'rieures. L'esprit se tient dans ce vide et tour a 

tour projette les formes et les aspire de nouveau — les de'truit — par 

le magne'tisme de son souffle. "Etre cultive'," dit Artaud, "c'est ap-

prendre a se tenir droit dans le mouvement de formes qu'on de'truit suc-

cessivement."2 Ainsi c'est posse'der et utiliser les forces de l'uni

vers. 

Chaque peuple a une culture au fond de lui-meme, mais il peut 

avoir oublie' comment la reconnaitre. Cette culture varie plus ou moins 

1. Artaud, "Bases universelles de la Culture," 0C, VIII, 231. 

2. Artaud, "Le The'atre et les Dieux," 0C, VIII, 202. 
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mais au fond toutes les cultures ont la meme source et surgissent par un 

mouvement atavique. De diffe'rentes civilisations peuvent s'imposer mais 

une culture doit se tenir toujours a leur base. Trop souvent la civili

sation, au lieu de s'e'tablir sur la culture, se de'veloppe a cote' d'elle. 

C'est le cas presque partout dans le monde moderne. C'est pourquoi une 

revolution doit se fonder sur la culture du peuple. La jeunesse fran-

gaise, a qui Artaud donne souvent la parole, "ne veut pas," dit-il, "re-

tomber dans l'erreur nord-ame'ricaine d'une civilisation se de'veloppant 

en marge de la culture, elle veut parvenir d'abord a une ide'e profonde 

et centrale de culture dont doit de'pendre toute revolution. 

L'Europe a de'veloppe' une civilisation unique, celle de 1'argent, 

de la machine et de la guerre, malgre' les cultures varie'es de ses dif-

fe'rents peuples. Le Mexique, parmi ses peuples multiples, a de'veloppe' 

plusieurs civilisations, mais toutes sorties d'une meme culture. Et de 

la peut venir sa force si l'on permet a cette culture de se manifester. 

La force des anciens peuples mexicains est encore vivante et pe'netre de 

part en part tout le sous-sol de la terre du Mexique. 

C'est pourquoi il est dangereux d'oublier, dans la revolution, 

1'expression de cette culture, car toute civilisation imite'e d'Europe 

—toute civilisation blanche — ne peut s'imposer qu'en marge de la cul

ture e'ternelle du Mexique. En donnant des terres aux Indiens on cherche 

a nourrir l'individu sur le plan mate'riel. C'est le principe marxiste. 

1. Artaud, "Premier contact avec la Revolution mexicaine," OC, 
VIII, 24Q. 
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Mais ceci importe moins, meme pour l'Indien, que la liberie' accorde'e a 

la culture de sa race. 

Artaud n'avait pas trop tort quand il croyait que les Indiens 

seraient d'accord avec son point de vue. Rappellons le livre d'Emilio 

Rabasa, L'Evolution historique du Mexiquê  ou 1'auteur se plaint que les 

Indiens ne "savent" pas se servir des droits qu'on leur donne, qu'ils ne 

veulent rien apprendre, qu'ils ne se sentent pas de'grade's "en portant le 

faix sur la route." Voila bien l'homme "civilise'" qui ne comprend pas 

que la quantite' d'argent, de terres, de droits, importe peu a cote' de la 

qualite' interne de dignite' et d'e'quilibre spirituel au diapason du 

souffle des choses. 

Artaud a conside're' un autre aspect de ce probleme dans "La 

fausse supe'riorite' des elites" quand il constate que, bien qu'il y ait 

un manque de tole'rance pour les "e'lites" de la part du peuple, il y a 

aussi une attitude de supe'riorite' du cote' des "e'lites" qui meprisent le 

p 
travail manuel. Ainsi si les Indiens n'ont pas honte de porter le faix 

sur la route, c'est qu'ils savent que ce travail ne vaut pas moins que 

le travail intellectuel. Pourquoi en serait-il autrement? En fin de 

compte les deux doivent se reconnaitre mutuellement ne'cessaires. D'ou 

sort la pierre angulaire de la doctrine d'Artaud: "Je ne pre'tends pas 

que 1'esprit est aussi utile que le corps, je pre'tends qu'il n'y a ni 

corps ni esprit, mais des modalite's d'une force et d'une action uniques. 

1. Voir ci-dessus, p. 133-

2. Artaud, "La fausse supe'riorite' des e'lites," 0C, VIII, 271-
273-
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Et la question de la rivalite' entre ces deux modalite's n'a meme pas a se 

poser. 11 ̂  

Artaud parle et e'crit surtout pour des intellectuels et des ar

tistes. C'est a eux qu'il faut faire comprendre cette identite de 1'es

prit avec 1'actualite'. L'artiste doit s'identifier a 1'epoque qu'il re-

pre'sente. Les problemes de son temps doivent se vider a travers son 

oeuvre, comme le mal de la peste sort du corps par les bubons. Artaud 

n'utilise pas cette coraparaison dans les textes mexicains, mais 1'image 

est repre'sentative de sa pense'e. Les reves sont une autre maniere de 

savoir qu'un mal veut sortir ou qu'un de'se'quilibre a eu lieu. Quand la 

"vie est touche'e" cela se manifeste par des reves qui sondent 1'Incon-

scient. "Quand une femme a conQu, elle reve sans savoir qu'elle a con-

qu. Quand un homme a e'te' blesse' ou qu'il va etre malade, ou qu'il entre 

en agonie il reve. A cote' des reves de 1'homme il y a des reves de 

groupes et des reves de pays. "2 C'est bien comme 1'e'chappatoire de la 

peste. Et quand un peuple a e'te' touche' dans son Inconscient et veut 

faire sortir les e'le'ments de de'se'quilibre qui sont en lui, il peut de'-

charger cela sur les e'paules de 1'artiste, son bouc-e'missaire. L'ar

tiste doit pouvoir exprimer ce mal de l'e'poque et retrouver le chemin 

ne'cessaire pour re'tablir l'harmonie. Et Artaud, avec une attitude qui 

chez un autre semblerait tant soit peu dure et cruelle, propose que les 

intellectuels tue's par la Revolution russe, 1' e'taient parce qu'ils ne 

1. Ibid., 273-274. 

2. Artaud, "Surre'alisme et Revolution," OC, VIII, 176-177. 
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servaient pas. II n'exprimaient aucunement l'actualite' du moment. En 

Prance la disparition d'Andre' Che'nier iraportait peu car 

. . . les sentiments universels, e'ternels d'Andre' Che'nier, 
s'il les a e'prouve's, n'etaient ni tellement universels ni tel-
lement e'ternels qu'ils puissent justifier son existence a une 
e'poque ou 1' eternel s'effagait derriere un particulier aux pre
occupations innombrables. L'art, justement, doit s'emparer des 
preoccupations particulieres et les hausser au niveau d'une 
emotion capable de dominer le temps.1 

II n'y a rien de the'orique ni de ge'ne'ral ici. Tout rentre dans le con-

cret. 

Et c'est ainsi que les intellectuels du Mexique, l'"e'lite", 

doivent se joindre a l'art populaire des Indiens, a leur tradition et a 

leur culture. Les danses et la musique de ces peuples expriment le plus 

profond de l'actualite' mexicaine. Cette culture n'a pas encore e'te' en-

sevelie par une civilisation se'pare'e mais elle risque de I'etre si le 

Mexique persiste a imiter 1'Europe. 

Ce qu'Artaud offrait au Mexique e'tait non moins que la possibi-

lite' attrayante de devenir l'espoir du monde a venir. II s'efforga de 

son mieux de faire comprendre ainsi au Mexicains ce qui e'tait ne'cessaire 

pour l'accomplir: en premier lieu d*accepter le monde et l'univers en-

tier tels qu'il les avait repre'sente's. Ensuite il n'he'sita pas a sou-

ligner les de'ceptions qu'il avait subies au Mexique et les symptomes de 

de'cadance qu'il y trouvait et qu'il fallait abolir avant qu'il ne fut 

trop tard. 

1. Artaud, "L'Anarchie social de l'art," OC, VIII, 288. 
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II dut avouer de tres bonne heure que ce retour a la civilisa

tion d'avant Cortez ne semblait pas avoir lieu. II explique avec humour 

que les Europe'ens se sont trompe's car "en proie a une espece d'halluci

nation collective," il s'en fallait de peu qu'ils ne voient "les Mexi-

cains d'aujourd'hui, vetus de costumes de leurs ancetres, en train de 

sacrifier re'ellement au soleil sur les marches de la pyramide de Teo-

tihuacan. "•*• Mais sous la plaisanterie on sent que lui aurait en fait 

pre'fe're' qu'il en fut ainsi. Cependant, ce qu'il croyait lui-meme avant 

de quitter Paris au sujet du retour a la tradition pre'-corte'sienne, il 

en parle maintenant eomme d'une "fantaisie". 

Artaud pre'cise cette "hallucination" avec quelque regret car 

c'e'tait au de'but son hallucination a lui: 

Pour la Prance, la Revolution du Mexique moderne est une 
revolution de l'homme. Je veux dire qui a pour but la con
stitution interne de l'homme et non point la seule constitu
tion de la societe. 

C'est une Revolution contre le progres, contre les ide'es 
du monde moderne, contre la civilisation scientifique d'au
jourd'hui. 

On a parle' d'un indianisme au Mexique, d'une politique in-
dianiste de l'actuel gouvernement mexicain, on a parle' d'un 
reveil de 1'esprit indien. Et la jeunesse frangaise qu'anime 
un immense desir d'universalite a tout entiere tressailli a 
l'idee qu'un peuple retournait a ses origines culturelles, re-
montait aux sources de 1'esprit primitif. 

Or, ce sont manifestement de faux bruits. A vrai dire, il 
n'y a pas un tel reveil de 1'esprit indien du Mexique, et la 

1. Artaud, "Premier Contact avec la Re'volution mexicaine," OC, 
VIII, 239. 

2. Ibid. 
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Revolution, sur le sol mexicain, n'est pas telle qu'on se 1'ima
gine en France.̂  

On sent bieri que quand Artaud parle de "la jeunesse frangaise" 

ce qu'il fait a maintes reprises dans ses textes mexicains, c'est de 

lui-meme qu'il veut parler. ' Et la jeunesse frangaise, d'apres lui, se 

trouve en quelque sorte de'gue. 

Mais au fond Artaud refusa de permettre cette de'ception. II ne 

manquait pas de voir la situation d'une fagon tout a fait lucide. II 

e'crivit a Jean Paulhan: "La politique du gouvernement n'est pas India-

niste, je veux dire qu'elle n'est pas d'esprit Indien. Elle n'est pas 

non plus Pro-Indienne quoi que les journaux racontent. Le Mexique ne 

cherche pas a devenir ou a redevenir Indien. Simplement le gouvernement 

du Mexique protege les Indiens en tant qu'hommes„ il ne les de'fend pas 

p 
en tant qu'Indiens." 

Ainsi les choses ne sont pas telles que la jeunesse frangaise 

les croyait. Mais elles peuvent l'etre. Et en fin de compte la vraie 

mission d'Artaud est de les rendre ainsi. II se met done a chercher des 

vestiges d'espoir et d'y appliquer son acupuncture spe'ciale. 

II trouva d'abord de oes vestiges chez quelques artistes. Tout 

en critiquant le sculpteur Ortiz Monasterio pour s'etre fait imitateur 

d'une stylisation parisienne qui se ealque sur la stylisation assyrienne 

il y de'eouvre ne'anmoins une sorte de retour inconscient a la stylisation 

1. Artaud, "Les Forces occultes du Mexique," OC, VIII, 282. 

2. Lettre a Jean Paulhan, 2J avril, 1936, OC, V, 280. 
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du Mexique ancien."*" C'est done que 1'esprit de l'ancienne tradition 

tolteque et maya n'a pas disparu, malgre' 1'intervention de 1'Europe. II 

faut dire qu'en regardant les photos de quelques oeuvres de Monasterio 

on doit avouer qu'Artaud n'avait pas tort quant a 1'impression que donne 

le style du sculpteur.̂  II serait difficile d'affirmer a quel point 

l'effet quasi maya que pre'sentent ees oeuvres e'tait inconscient. En 

tout cas C e'tait une source d'optimisme pour Artaud. 

D'autre part, la peinture de Maria Izquierdo garde dans son es

sence 1'esprit indien. Ses Indiens nus tremblant parmi des ruines syra-

bolisent pour Artaud la perte de la vie re'elle et profonde — 1'artiste 

sent done cette perte. Malgre' une tendance parfois a imiter 1'Europe, 

elle retrouve souvent une expression du sens inte'rieur des choses. Ar

taud la sent "en communication avec les forces vraies de l'ame indienne" 

et lui fait des e'loges pour s'etre oriente'e dans le sens de 1' esprit 

profond du Mexique.-̂  

L'espoir est done la. "La peinture de Maria Izquierdo prouve 

que 1'esprit rouge n'est pas mort: que sa seve bouillonne avec une in-

tensite' accrue du fait meme du long travail d'attente, d'incubation, de 

mace'ration."̂  Cette phrase fut publie'e dans le catalogue de 

1. Artaud, "Un Technicien du travail de la pierre — Monaste
rio," OC, VIII, 298. 

2. Voir Artaud, "Un te'cnico del trabajo de la piedra: Monas
terio," in Revista de la Universidad Nacional Auto'noma de Me'xico, XXII, 
No. 6 (fe'vrier, 1968). 

3. Artaud, "La Peinture de Maria Izquierdo," OC, VIII, 301-~305. 

4. oc, VIII, 307. 
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1'exposition des oeuvres de Maria Izquierdo mentionne'e ci-dessus."*" Ar-

taud devait done avoir e'te' inte'resse' dans cette exposition avant la date 

d'ouverture. Ce texte frangais original est parvenu a la raaison Galli-

mard grace a Maria Izquierdo a qui Artaud avait du le donner. II fut 

publie' en espagnol sous forme de poeme. dans la Revista de la Universidad 

Nacional Auto'noma de Me'xico, XXII, No. 6, de fe'vrier 1968. 

Ainsi, malgre' toutes les de'routes du passe', l'optimisme d1 Artaud 

surgit encore contre tous les obstacles. En pre'sence d'une de'eeption 

e'vidente de fait — la Revolution mexicaine n'e'tait pas indianiste — 

Artaud continua a croire et a lutter. II se fit e'loquent en de'peignant 

au Mexique la mission grandiose de la Revolution mexicaine. Les dieux 

des anciens codex mexicains, - nsistait-il, n'e'taient pas rnorts. Ces 

dieux e'taient des forces dans l'espace qui vivaient toujours et pou-

vaient s'incorporer a une nouvelle vision du Mexique. Comme l'acteur, 

se mouvant dans l'espace de la scene, pouvait agiter les forces univer-

selles, ces dieux e'taient des forces sur un plan encore plus e'leve', 

directement dans la vie meme. 

La mythologie des Codex cachait une science de l'espace avec ses 
Dieux comme des trous d'ombres, et ses ombres ou gronde la vie. 

C'est dire, sans litte'rature, que ces Dieux ne sont pas ne's 
du hasard, mais ils sont dans la vie comme dans un theatre, et 
ils occupent les quatre coins de la conscience de 1'Homme ou 
nichent le son, le geste, la parole et le souffle qui crache la 
vie. 2 

1. Voir ci-dessus, p. 190. 

2. Artaud, "Le The'atre et les Dieux," 0C, VIII, 20k. 
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Que le Mexique moderne ressucite done ces forces, sans supersti

tion ni mysticisme, sur le plan "scientifique" du monde actuel. C'est 

aux artistes et aux poetes de s'en occuper car Artaud avait de'ja dit que 

la poe'sie etait "la connaissance de ce destin interne et dynamique de la 

pense'e.""̂  Une connaissance, done une science dont le fonctionnement 

peut etre saisi et maitrise'. 

Dans un de ses passages les plus e'loquents peut-etre Artaud 

e'tale devant les yeux mexicains la vision du Mexique qui doit a son avis 

devenir la re'alite': 

La conquete du Mexique moderne et cette contribution d'une im
portance capitale qu'aujourd'hui il peut nous apporter consis
tent justement dans la decouverte des forces analogiques grace 
auxquelles 1'organisme de l'homme fonctionne en accord avec 
l'organisme de la nature et le commande. Et dans la mesure ou 
science et poe'sie sont une seule et meme chose, c'est autant 
1'affaire des poetes et des artistes que celle des savants, 
comme on a pu le voir a l'epoque du Popol-Vuh. 

Mais cette fois, cette rede'eouverte sera nette de toute su
perstition, de toute porte'e religieuse, si mince soit-elle. 

II s'agit en somme, de ressuciter la vieille ide'e sacre'e, 
la grande idee du pantheisme paien, sous une forme qui ne sera 
plus religieuse cette fois, mais scientifique. Le vrai pan
theisme n'est pas un systeme philosophique, c'est seulement un 
moyen d'investigation dynamique de l'univers. 

Voila la legon que le Mexique moderne peut nous donner. 
II s'approprie les formes de la civilisation mecaniste de 
1'Europe et les adapte a son propre esprit. Qu'importe si cet 
esprit est justement le destructeur de ces formes! 

S'il les de'truit, ce sera avec le temps, lorsqu'il sera 
lui-meme de'ja arme' de sa propre force, e'est-a-dire lorsque 
cet esprit de l'ancienne culture synthetique des Tolteques, des 

1. Artaud, "L'Homme contre le Destin," OC, VIII, 192. 



Mayas aura repris assez de forces pour permettre au Mexique d'aban-
donner sans peril la civilisation europeenne.l 

Voila le message d'Artaud et sa vision du role du Mexique. 

L'ayant re've'le' aux Mexicains "eur ope anise's" errant encore dans les la-

byrinthes de la capitale, il partit pour e'tudier 1'autre face de la mon-

naie et examiner les re'servoirs de ces forces que les "civilise's" mo-

dernes avaient a leur disposition. II prit le chemin du pays des Tara-

humaras. 

1. Artaud, "Ce que je suis venu faire au Mexique," OC, VIII, 
262-263. 



CHAPITRE 13 

LES TARAHUMAEAS 

On peut se demander si c'etait par hasard ou a dessein qu'Anto-

nin Artaud choisit le pays des Tarahumaras. Cette tribu indienne ha-

bite au sein meme de la Sierra Madre, dans le centre du Mexique septen

trional. Les routes qui permettent de pe'ne'trer ces montagnes viennent 

surtout de 1'est car la pente occidentale est extremement escarpe'e. 

Meme du cote' de la ville de Chihuahua, par ou passa Artaud, on n'arrive 

sur ces hauts plateaux que par quelques gorges profondes qui y donnent 

acces. Sans doute Artaud aurait-il pu trouver une tribu plus facile a 

rejoindre. Monsieur Cardoza y Arago'n avoue qu'il ne comprend pas pour-

quoi le choix tomba sur ces Indiens a ce point isole's. Dit-il: "No 

via jo a otras regiones indi'genas. En Oaxaca y en el norte de Mexico 

existen zonas con tradiciones culturales indi'genas ligadas a los hongos 

alucinantes. Pero Artaud no supo de ello."-'" 

Evidemment, a Mexico Artaud avait, autant que possible, pour-

suivi des recherches sur les Indiens du Mexique, dans les livres, dans 

les muse'es, et en interrogeant ses connaissances • A un moment donne' il 

e'crivit a Jean Paulhan qu'il allait a Cuernavaca. "On y bat le fameux 

1. Cardoza y Arago'n, lettre ine'dite, 20 septembre, 1972. 
"II ne voyagea pas a d'autres regions indigenes. A Oaxaca et dans le 
nord du Mexique il existe des zones a traditions culturelles indigenes 
rattachees aux champignons hallucinogenes. Mais Artaud ne connaissait 
rien de cela." 
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teponextli, tambour rituel. Puis je tacheri de voir le peuple qui 

e'corche des tauraux vivants et se sent crever de rire (indiens Yos-

quisQui e'taient ces Indiens? Et est-il en effet alle' a Cuerna-

vaca? II n'en dit jamais plus rien. 

Artaud connaissait au moins le nom des Tarahumaras, entre beau-

coup d'autres noms de tribus, car il e'crivit aussi a Jean Paulhan qu'il 

y avait au Mexique 

. . . un invraisemblable me'lange de races: Indiens avec In
diens, Mayas avec Azteques, Azteques avec Zapotheques, Zapo
theques avec Tarasques, Tarasques avec Totonaques, Totonaques 
avec Otomies, Otomies avec Huaxteques, Huaxteques avec Zaca-
theques, Zacatheques avec Kachiquels, Kachiquels avec Cre'oles, 
Creoles avec metis de Creoles, metis de Cre'oles avec Yaquis, 
Yaquis avec Ki-Ka-Pus, Ki-Ka-Pus avec Rien du Tout, et c'est 
quand le Rien est atteint qu' interviennent les Se'ris irre'duc-
tibles, les Tarahumaras ve'ge'tariens, et les Lacandons qui ne 
sont plus que J>00 et qui meurent pour ne pas assister a la 
domination elle-meme condamne'e des Blancs. ̂ 

Plus loin il ajoute: "Au fanatisme religieux des Tarahumaras, 

des Yaquis, des Se'ris re'pond du cote' officiel un fanatisme socialiste. 

II indique que les Indiens se sont re'volte's par le passe', pousse's par 

les catholiques missionnaires. "Mais c'est aussi par fanatisme Paien, 

c'est pour de'fendre leur Jiculi (Dieu du Peyotl), leur Raienai (le Sô  

leil), leur Mecha (la lune) qu'ils se jettent sur leurs fusils."̂  Tous 

ces noms sont de la langue des Tarahumaras. Et, en effet, les 

1. Lettre a Jean Paulhan, 26 mars, 1936, 0C, VIII, 3̂ 0. 

2. Lettre a Jean Paulhan, 23 avril, 1936 5 0C, V, 280 

3. Ibid., 282. 

4. Ibid. 



221 

Tarahumaras, pacifiques d'habitude, se sont re'volte's au XVTie siecle, 

mais contre les Je'suites surtout. 

Un autre fait inte'ressant se trouve dans le Journal d'Anais Nin. 

Parlant de son ami Gonzalo, ami aussi d'Artaud,-*- elle dit: "He is help

ing Artaud translate a book on the Tarahumare Indians' rituals.Ce 

chapitre est date' d'octobre 1936. Quand se passa ce travail de traduc

tion? Artaud e'tait encore au Mexique en octobre. II est vrai que les 

chapitres du Journal de'bordent parfois dans le mois suivant. Mais Ar

taud n'est revenu que vers le milieu du mois de novembre et le chapitre 

date' de novembre ne commence que quelques pages plus tard. On se de-

mande done si ce travail avait e'te' entrepris avant son de'part. Et quel 

e'tait ce livre? Artaud n'en a jamais parle' du tout! 

En tout cas, les allusions faites a cette tribu sont fort peu 

nombreuses chez Artaud avant sa visite a leurs villages cache's au fond 

de montagnes quasi impe'ne'trables. 

On peut se demander si c'e'tait pour gouter le peyotl qu'Artaud a 

choisi d'aller chez eux. Cette plante, cacte'e naine poussant presque a 

meme le sol, e'tait utilise'e par les Tarahumaras dans certaines ce're'mo-

nies, pour encourager les visions et aider a la gue'rison. Connaisseur 

en drogues, Artaud pensait peut-etre trouver une solution en celle-ci. 

II savait qu'elle existait, car il en avait de'ja parle' deux fois. On a 

vu ci-dessus qu'il en fit mention dans sa lettre a Jean Paulhan du 

1. Voir ci-dessus, p. 140. 

2. Anais Nin, Diary, II, l4l. "II est en train d'aider Artaud 
a traduire un livre sur les rites des Indiens Tarahumares." 
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23 avril 1936• ̂ De'ja avarrt :neme de quitter la Prance, en e'crivant au 

Mi.iistere de 1'Education Nationals pour expliquer ce qu'il esperait 

trouver au Mexique, il dit: "Y a-t-il encore des forets qui parlent et 

ou le sorcier aux fibres incendie'es de Peyotl ou de Mariguana rencontre-

t-il encore le terrible vieil'lard qui lui e'claire les secrets de la di

vination?"̂  II est possible qu'il ait rencontre' chez Rene' Gue'non̂  la 

re'fe'rence a Alexandre Rouhier, pharrnaciste qui, en 1926, avait e'crit une 

these de'taille'e sur.le peyotl.̂  Artaud aurait-il consulte' ce travail? 

II aurait pu aussi rencontrer le peyotl au cours de ses recher-

ches sur les Azteques, car ceux-ci de'ja 1' eraployaient comme me'dicament 

c; 
et le qualifiaient de "teonanacati" ou "chair divine."-' 

Quoi qu'il en soit, si Artaud s' inte'ressait au peyotl, il 1'au

rait trouve plus accessible chez les Huichol3 ou chez les Coras, tribua 

qui 1'utilisaient aussi. Les Huichol3 surtout, plus au sud et sans con

tact direct avec les Tarahumaras, e'taient ce'lebres pour 1'importance 

qu'ils accordaient a cette plante dans leurs rites et dans leur vie. 

Mais peut-etre Artaud avait-il lu la traduction par Valery Lar-

baud du poerae d'Alfonso Reyes, "Les Herbes du Tarahurnara," publie'e dans 

1. Voir ci-dessus, p. 220. 

2. Lettre au ministre de 1'Education Nationale, aout, 1935 > 
OC, VIII, 3̂ 6. 

3- Rene Gue'non, Le Syrnbolisme de la croi-x (Collection "L'Anneau 
d'Or"; Paris, Vega, 1931)» 91 > note 1. 

bo Alaxandre Rouhier, "Monographie du Peyotl," these pour I'ob-
tent.ion du diplome de Docteur a l'Universite de Pari3 (Pharraacie). Pre
sentee et soutenue le 16 juillet 1926. Universite' de Paris. Faeulte' de 
Pharmacia. Anne'e 1925-1926. No. 1. De'sormain appele'e "Monographie." 

5. Ibid., 107, note. 
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Commerce au printemps de 1929 et qui de'crit ces Indiens qui vendaient 

leurs plantes me'dicinales dans les rues de Chihuahua. Bien qu'il ne 

s'agisse pas la spe'cifiquement du peyotl, la me'decine par les plantes 

avait toujours e'te' d'une grande importance pour Artaud. 

C'e'tait probablement une combinaison de toutes ces choses qui a 

conduit Artaud chez les Tarahumaras. Mais si le peyotl l'attirait il ne 

pouvait pas le dire ouvertement a Mexico car le gouvernement mexicain 

d'alors cherchait a de'truire cette cacte'e et abolir les rites qui en de'-

pendaient. II n'aurait pas ainsi gagne' la subvention qu'il cherchait et 

qu'il obtint au mois d'aout de la part de 1' Universite' de Mexico. 

En plus de cette subvention, il regut aussi de El Nacional la 

commission de lui envoyer encore des articles. Ce journal, en effet, 

fit suite a ceux qu'Artaud lui avait de'ja contribue's en publiant quatre 

articles inspire's par le voyage. 

Le premier, "La Montagne des signes," parut le 16 octobre 193&. 

De cet article, Serge Berna a trouve' dans le fameux grenier le texte 

original sous le titre "La Montagne pleine de signes," ainsi qu'une co-

pie dactylographie'e qui e'videmment avait e'te' envoye'e a la NRF. II y a 

des variantes assez importantes entre ces deux texte3. Le deuxieme pa-

rut dans la NRF du le aout 1937 > sans signature d'auteur. II accompagna 

un autre article, "La Danse du Peyotl," e'crit plus tard apres le retour 

d'Artaud a Paris. Les deux e'taient re'unis sous le titre "D'un voyage au 

pays des Tarahumaras." Ces textes furent publie's aussi, plus tard, sous 

ce meme titre, par les Editions Fontaine dans leur collection "L'Age 

d'Or" en 19̂ 5-
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En 1955 ce texte de "La Montagne des signes" parut dans Les 

Tarahumaras. Ce meme texte a e'te' repris dans les Oeuvres Completes, IX. 

Le texte original de El Nacional, intitule' "La montaria de los 

signos," est celui qu'on trouve en 1962 dans le Me'xico de Lui's Cardoza 

y Arago'n. Ce texte ne fut jamais publie' en entier en frangais, mais les 

notes des Oeuvres Completes donnent les variantes par comparaison avec 

le texte de la NKF. 

Le deuxieme article, "Le Pays des Rois Mages," parut dans El 

Nacional le 2k aout 1936, intitule' "El pai's de los reyes magos," et a 

e'te' repris dans Me'xico. L'original e'tait parmi les papiers retrouve's 

par Berna. II parut dans Les Lettres Nouvelles, No. 1, de mars 1953? 

puis Berna le publia lui-meme dans sa Vie et mort de Satan le Feu. Ce 

texte parut aussi dans Les Tarahumaras et dans les Oeuvres Completes, 

IX. 

Le 9 novembre 1936 "Le Rite des Rois de l'Atlantide" fut publie' 

dans El Nacional, texte repris dans Me'xico. II s'intitule en espagnol 

"El rito de los reyes de la Atla'ntida." L'original frangais a e'te' per

du et la seule publication en frangais est la retranscription pour les 

Oeuvres Completes, IX. 

Enfin, "Une Race principe" fut le dernier des articles d'Artaud 

publie's par El Nacional. Sous le titre "Una raza principio" il parut le 

17 novembre 1936 et fut repris dans Me'xico. 

Berna trouva 1'original frangais et l'incorpora dans la Vie et 

mort de Satan le Feu. Dans le meme nume'ro des Lettres Nouvelles qui 

pre'senta "Le Pays des Rois Mages" se trouve aussi ce texte. II parut en 

plus dans Les Tarahumaras et dans les 0euvre3 Completes, IX. 
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Le voyage 

Grace a ces textes on a quelques indications au sujet du voyage 

d'Artaud mais fort peu. On apprend un peu plus dans les textes e'crits 

a son retour en France et meme bien plus tard. Les de'tails restent ce-

pendant obscurs. La route la plus facile e'tait par Chihuahua. On peut 

supposer qu'il passa par la. En tout cas on sait qu'il revint par cette 

route car il e'crivit a Jean Paulhan de cette ville le 7 octobre. 

II avait quitte' Mexico vers la fin du mois d'aout, mais pour 

pe'ne'trer dans la Sierra Madre les routes n'existaient presque pas. Meme 

aujourd'hui celles qui eonduisent aux villages sont difficiles et peu 

nombreuses. Artaud dut aller a cheval, parfois peut-etre a pied. 

"J'avals avec raoi un guide me'tis qui me servait aussi d'interprete au-

pres des Tarahumaras," dit-il."̂  II faut croire que ce guide parlait 

frangais car d'espagnol Artaud ne savait que le peu qu'il avait pu assi-

miler pour se de'brouiller depuis son arrive'e au Mexique, nous dit Cardo-

, p 
za y Aragon. 

Dans un seul article Artaud a-t-il indique' ou exactement il est 

alle' parmi les Tarahumaras. Dans "Le Rite des Rois de l'Atlantide" il 

dit qu'il a vu ce rite "a Norogacnic, au fond de la Sierra Tarahumara."3 

Et, en effet, ce village se trouve en plein coeur de la region. On ne 

1. Artaud, "Le Rite du Peyotl chez les Tarahumaras," OC, IX, 
17. 

2. Cardoza y Arago'n, lettre ine'dite, 20 septembre, 1972. 

5. OC, IX, 88. 
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sait pourtant pas s'il a visite d'autres villages ou si c'est a Noroga-

chic seulement qu'il est reste' pour e'tudier les Indiens. II parle 

d'avoir loge' chez le directeur metis d'une e'cole indigene, mais il ne 

dit pas ou."*" De la pourtant il se rendit, dit-il, dans un petit village 

indien pour observer le Rite du Peyotl.̂  A un autre moment il parle 

d'avoir passe' une nuit chez un jeune menage tarahumara, mais c'e'tait 

peut-etre de passage au cours du voyage.3 En lisant les textes sur les 

Indiens on a 1'impression qu'il a quand meme circule' un peu car il a 

parle' a toutes sortes de personnes, surtout a des pretres ou shamanes 

qui n'ont pas l'air d'etre toujours les memes. Peut-etre le logement 

chez le maitre d'e'cole e'tait-il une base d'ope'rations d'ou Artaud par-

tait pour visiter tel ou tel autre village. 

Il faut signaler que les "villages" des Tarahumaras n'ont que 

peu de ressemblance avec ceux que nous connaissons. Un village peut se 

composer de maisons ou de cavernes situe'es a deux, trois, ou meme a six 

ou sept kilometres les unes des autres. Les Tarahumaras trouvent beau-

coup de pre'textes pourtant pour se re'unir. A chaque e'tape de la vie 

journaliere il y a une ce're'monie: mariages, fune'railles, re'coltes, con

struction de maisons ou de greniers. Ces habitations a distance sont 

re'unies sous un meme "gouverneur" avec un chef de police, des "soldats" 

et des shamanes (les pretres dont parle Artaud). 

1. Artaud, "Le Rite du Peyotl chez les Tarahumaras," OC, IX, 
22. 

2. Ibid., 24. 

3- Ibid., 16. 
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Les e'coles sont situe'es par-ci, par-la, dans certains endroits 

centraux, ge'ne'ralement accompagne'es d'une e'glise dans les re'gions 

"christianise'es." Parfois quelques maisons se trouvent la aussi. Mais 

d'habitude c'est surtout un lieu de re'union pour les habitants e'pars 

du village qui y viennent le dimanche ou pour les grandes fetes. Une 

ce're'monie pourrait se voir pourtant aussi bien devant ou dans 1'habita

tion d'une famille que dans ces lieux de re'union ge'ne'rale. Norogachic 

est un de ces centres, mais le village proprement dit est une re'gion en

core plus e'tendue. II est amusant de signaler que le nom "Norogachic" 

signifie dans la langue tarahumara, avec un vague caracte'ristique, 

"I'endroit qui est quelque part par la." 

Artaud parle d'avoir assiste' a une danse du peyotl pour un mort 

re'cent et ensuite d'avoir e'te lui-meme l'objet d'une danse de gue'rison. 

Ces ce're'monies personnelles pouvaient avoir rapport a des habitations 

particulieres. Mais le rite qu'il appelle celui des rois de l'Atlan-

tide eut lieu le 16 septerabre, jour de la fete nationale mexicaine et se 

passait done dans le centre de re'union du village de Norogachic. Q,uand 

ce n'est pas jour de fete ces centres sont parfois presque de'serts, a 

part les enfants qui assistent a l'e'cole et leurs maitres. 

Un e've'neraent important pour Artaud eut lieu pendant le voyage. 

En s'engageant dans les montagnes Artaud de'eida de se refuser 1'opium 

repris apres sa "purification" sur le bateau-. Dans un passage d'une 

confe'rence prononce'e vers la fin de sa vie il nous laisse entrevoir que 

e'e'tait peut-etre le peyotl apres tout qu'il cherchait chez les Tarahu-

maras. II espe'rait trouver dans le peyotl une sorte de renouveau qui 

permettrait de supporter la vie pre'sente. 
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Je l'ai dit, je gravissais la montagne a cheval comme une 
espece d'automate paralyse. 

Le sentiment du vide ine'puisable qui est en moi, de la perte 
et de la chute a pic de tout sentiment a peine eclos et ne, 
m'avait pousse' a Mexico a reprendre de 1'opium. 

Allant chez les Indiens, je savais que je n'en trouverais 
plus, et puis je voulais me rencontrer avec le peyotl avec un 
corps vierge de toute autre espece d'attouchement, quitte a 
souffrir le vertige du vide interne, 1'irrecouvrable manque a 
gagner de la vie. Arrive' au pied de la montagne, je jetai dans 
un torrent ma derniere dose d'he'roxne, puis je montai sur un 
cheval. ̂ 

Ainsi, malgre' des souffrances inouies, il put rencontrer le peyotl sans 

conflit. 

Le 7 octobre 19̂ 6 Artaud e'tait a Chihuahua sur le chemin du re-

tour. II dut avoir passe' environ six ou sept semaines a faire le 

voyage entier, mais on ne sait pas exactement combien de temps il pas-

sa dans la Sierra. II e'tait bien a Norogachic le l6 septembre. II 

parle d'avoir passe' vingt-huit jours depuis la destruction de son he'-

roine avant d'arriver a gouter du peyotl, malgre' 1'effort qu'il faisait 

aupres des pretres.̂  On peut done supposer que la plupart du temps 

e'tait passe' dans cette re'gion. Mais quand exactement participa-t-il a 

la ce're'monie du peyotl? On ne le sait pas. En tout cas il dut passer 

plus que ces vingt-huit jours chez les Tarahumaras. II est peut-etre 

parti aussitot apres la ce're'monie du peyotl, surtout si c'e'tait cela en 

particulier qu'il avait voulu voir. Pourtant il paraxt y avoir assiste' 

plus d'une fois. Mais mettons peut-etre cinq semaines qu'il circulait 

1. "Et o'est au Mexique....Les Tarahumaras, 127. 

2. Artaud, "La Danse du Peyotl," OC, IX, 49-62. 
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dans les montagnes mexicaines. Ce n'e'tait pas beaucoup pour saisir 

1'esprit d'un peuple dont on ne sait pas la langue. 

Artaud cependant a cru comprendre et il a en meme temps ete pro-

fonde'ment bouleverse' et impressionne' par ce pays e'trange, par ce peuple 

d'avant le de'luge et par cette plante qui, selon 1'expression d'Alex

andre Rouhier, "fait les yeux e'merveille's.Comment done sont ce pays, 

ce peuple et cette plante qui ne cesserent jamais de hanter Artaud le 

reste de sa vie durant? 

Le pays 

Le pays des Tarahumaras se trouve dans la re'gion de l'est et 

du sud-est de la Sierra Madre, chaine de montagnes tres escarpe'es dans 

l'e'tat de Chihuahua. Ces montagnes soht souvent aplaties pour former de 

hauts plateaux, mais elles sont coupe'es de gorges extremement profondes 

dont les pentes tombent a pic a partir des aretes rocheuses jusqu'aux 

fleuves rapides qui coulent dans leurs bas-fonds. II y a de hautes val-

le'es propres a 1' agriculture mais les escarpements et les hauteurs sont 

couverts de grandes forets de pins. Certaines gorges, comme celle du 

Batopilas, ont un aspect de'sertique, car le cactus et les plantes des 

pays chauds et sees y poussent a profusion. Et partout les rochers de 

toutes tailles et de toutes les formes possibles percent le sol et sem-

blent vouloir s'e'ehapper de ce rude terrain. 

En abordant cette re'gion on ne peut e'viter un sentiment d' e'tran-

gete' et presque de mystere. On voit peu de gens, car, comme on l'a vu, 

1. Alexandre Rouhier, La Plante qui fait les yeux e'merveille's: 
Le Peyotl (Paris: Doin, 1927). 
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les habitations sont eparses, les groupes de batiments qui auraient 

l'air d'un village, semblent souvent deserts. Ce sont les rochers qui 

dominent tout. Pres de Creel un e'le'phant gigantesque, comme taille par-

faitement dans la pierre, serable barrer la route a l'approche d'un vi-

rage. Pres de Cusarare, non loin d'une chute d'eau impressionnante, des 

oiseaux bizarres dominent le ruisseau et levent leurs bees lapidaires 

vers le ciel. Le centre du village consiste en une e'glise ancienne et 

une e'eole qui se tiennent a 1'ombre d'une falaise ou se de'tache un fan-

tome formidable a bras e'tendua, draperies de pierre flottant comme dans 
I 

le vent. 

Le petit centre de Basiguare est a l'abri d'un immense escarpe-

ment surplombe' d'une butte de roches strie'es ou une grande tete se de'

tache pareille au profil d'un dieu classique. 

Dans la haute valle'e au-dela de Bocoyna le voyageur peut, vers 

la fin du jour, etre saisi par la vue d'une longue falaise compose'e de 

formes drape'es, comme une se'rie de nonnes noires, immenses au point 

d'inspirer une sorte de crainte inexplicable. A midi elles s'aplatis-

sent et perdent leur aspect menagant. La lumiere y est done pour beau-

coup dans ces effets e'tranges. 

Pour Antonin Artaud ces montagnes devaient paraitre tres dif-

fe'rentes de tout ce qu'il avait jusqu'alors connu. Ni la Prance, ni 

l'ltalie, ni l'Allemagne, ni les cotes asiatiques a Smyrne, ni meme la 

Suisse a montagnes belles mais moins sauvages, ne lui avaient pre'sente' 

un tel paysage. Ainsi une sorte d'horreur me'taphysique le prit a se 

trouver parmi ces pics a formes e'tranges et ces pre'cipices a aspect in-

sondables. 



231 

II n'est done pas e'tonnant qu'Ai-taud ait vu dans cette sierra 

mexicaine une expression, par 1 • interme'diaire de ces signes gigantes-

ques, de 1'esprit de l'univers. "La Montagne des signes" est justement 

une description des formes qui l'avaient ainsi frappe'. Ces effigies 

e'taient pour lui les signatures des forces universelles. Le fait que 

tant de signes soient concentre's dans une seule re'gion, dans le terri-

toire d'un seul peuple devait faire de cette re'gion un des lieux de pre

dilection et de ce peuple, la race en contact avec ces forces. 

Quand tout un pays sur la terre de'veloppe une philosophie paral-
lele a celle des hommes; quand on sait que les premiers hommes 
utiliserent un langage de signes, et qu'on retrouve formidable-
ment agrandie cette langue sur les rochers, certes, on ne peut 
plus penser que ce soit la un caprice, que ce caprice ne signi-
fie rien.̂  

Artaud pense y voir un homme torture' par des dieux, un autre se 

penchant et e'tendant le bras, des animaux qui se de'vorent, des seins de 

femme, des phallus, signes de l'eternel masculin et fe'minin dont l'uni

vers se compose. Et tout semble lutter pour se de'gager de la montagne 

comme la matiere a lutte' pour sortir du chaos. Artaud note aussi les 

effets de lumiere qui volatilisent certaines formes solides et donnent 

une solidite' e'tonnante a des ombres. 

Mais surtout ce qui le frappe e'est la re'pe'tition de ces effi

gies. II se met a les compter et y trouve un rythme qui semble exprimer 

une harmonie de la nature. "II y a dans la Kabbale une musique des 

Nombres, et cette musique, qui re'duit le chaos mate'riel a ses principes, 

explique, par une sorte de mathe'matique grandiose, comment la Nature 

1. Artaud, "La Montagne des signes," OC, IX, 44. 
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s'ordonne et dirige la naissance des formes, qu'elle retire du chaos. 

Et tout ce que je voyais me parut obe'ir a un chiffre. 

II ne s'agissait pas d' imagination car Artaud insiste qu'il ne 

croit pas a 1'imagination telle qu'on l'entend d'habitude. II explique 

plus tard a Jean Paulhan en parlant de ces memes formes de pierre: 

Je ne crois pas a 1'imagination absolue, je veux dire celle qui 
fait quelque chose de rien, pas une image mentale qui ne me pa-
raisse le membre detache d'une image vecue et agie quelque part. 
Et a leur tour ses images immenses, inhabite'es m'en evoquaient 
d'autres qui furent autrefois peuple'es, et leur vie m'en parut 
justement s'etaler sur un plan peu ordinaire; ce n'est pas moi 
qui ait invente' la tradition des signes magiques, et que cette 
montagne en fut obse'de'e, c'est un fait. 2 

En effet, en plus des effigies de pierre, Artaud remarqua des 

signes sur les arbres: une ou deux barres incline'es ou en forme d"y" 

ou de "H"; des cercles, des triangles, des croix en combinaisons qui lui 

rappelaient la tradition de la Kabbale, des Rose-Croix, de 1'Egypte an-

cienne, ou des Mayas. II trouva meme des arbres brule's ou taille's en 

croix. On ne peut nier qu'on ne se sente saisi a rencontrer au beau mi

lieu de la foret, sinon un arbre, du moins une plante basse en forme de 

croix si parfaite qu'on a du mal a la croire naturelle! Ce peuple de-

vait done, a l'avis d'Artaud, posse'der dans le tre'fonds de sa culture 

cette tradition perdue qu'il cherchait avec tant de persistance. 

II est certainement a constater que la croix surtout pre'domine 

chez les Tarahumaras. Ce n'est pas la croix chre'tienne, car le symbole 

existait bien avant l'arrive'e des chre'tiens. Chez les Azteques et les 

1. Ibid., 46. 

2 Lettre a Jean Paulhan, 4 fevrier, 1937, OC, IX, 122. 
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Mayas on 1'avait trouve'e de'ja. La fameuse croix de Palenque e'tait la 

representation de l'arbre de vie, mere cre'atrice, d'ou venaient les 

fleurs et les fruits et l'univers vivant. Bien avant le christianisme 

la croix indiquait les quatre directions de l'espace, ide'e symbolise'e 

par l'homme, les bras e'tendus, qui remplissait cet espace. Depuis les 

temps les plus antiques la croix avait repre'sente' le rayonnement dans 

l'espace a partir de 1'unite' primordiale, le point unique ou se rencon-

traient l'axe spirituel du monde et le plan des choses "visibles". 

Cette croix antique parait a chaque moment dans la vie et 1'ambiance des 

Tarahumaras. 

Pour Artaud jusqu'aux couleurs dans le ciel et dans le paysage 

du Mexique demontraient sa these. Elles lui faisaient penser aux tab

leaux des peintres d'avant la Renaissance. II avait toujours soutenu 

que ces peintres e'taient initie's a la science secrete aujourd'hui per

due. Leurs couleurs et leurs paysages e'taient done organise's selon le 

systeme d'harmonies qu'elle leur avait re've'le'. Chez les Tarahumaras 

tout cela existait dans la nature meme. Et si ces peintres avaient 

peint tant de nativites ce n' e'tait pas par de'vouement chre'tien mais par 

un retour a l'origine, a la naissance du monde dans des re'gions ou ces 

harmonies e'taient en force. ̂ 

La couleur du ciel, le paysage plein de croix, d'effigies, de 

signes, de'montraient d'emble'e aux yeux d'Artaud qu'il avait eu raison. 

Les hie'roglyphes mayas et azteques avaient toujours fait partie de ces 

1. Artaud, "Le Pays des Rois Mages," OC, IX, 77-81. 



23k 

signes dans ce pays de culture fondamentale. En trouvant ces signes 

dans le terrain meme du Mexique, en voyant dans le ciel le bleu des har

monies primordiales, Artaud ne pouvait plus douter qu'il e'tait venu au 

lieu qu'il cherchait, un des "noeuds de la culture du monde.""'" 

Le peuple 

L'origine des Tarahumaras est obscure. lis se disent tombe's du 

ciel, mais une chose est certaine, c'est qu'ils e'taient autrefois plus 

nombreux. Avant la conquete ils se re'pandaient plus a I1 est sur les 

hauts plateaux de Chihuahua. Mais les expe'ditions envoye'es par Cortez 

et plus tard par les Vicerois espagnols a la recherche de l'or, les re-

pousserent de plus en plus au sein de la montagne. Ils n' e'taient pas 

belliqueux mais pre'fe'raient se retirer dans des lieux ou l'on avait du 

mal a les suivre. Ils ont aussi re'siste' toute influence e'trangere. 

Quand au XVIIe siecle les Je'suites ont e'tabli quelques missions dans 

leurs valle'es recule'es, certains d'entre eux semblaient enfin accepter 

le christianisme, mais sans abandonner pour autant leurs anciennes 

croyances et traditions. Cette pre'dication je'suite ainsi que la de'cou-

verte de quelques mines dans la re'gion aboutirent a une tentative pour 

"civiliser" les Indiens, ce qui finit par les agacer. A partir de 16̂ 5 

il y eut une re'volte contre les missionnaires et le gouvernement. Les 

Je'suites durent se sauver pour ne plus reparaitre qu'au XIXe siecle. 

Mais les Tarahumaras se re'velent encore comrae un peuple des plus 

1. Artaud, "Lettre ouverte aux Gouverneurs des Etats du 
Mexique," OC, VIII, 229-
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diffieiles a convertir, soit au point de vue religieux, soit au social, 

lis s'entetent a pre'server leur propre culture et mode de vie. Encore 

aujourd'hui il y a maints villages sans e'glise ni trace d'influence 

chre'tienne. Meme la ou il y a une e'glise ils ne se plaignent pas de ce 

qu'un seul pretre doive faire le tour de plusieurs villages. Ainsi en 

1972 a Basiguare la fete de Paques e'tait ce'le'bre'e sans pretre. II y 

e'tait venu pour les Rameaux, mais dut pre'sider aux offices a Sarr.achiqui 

le jour de Paques. Les habitants se sont de'brouille's tres bien sans lui 

bien que les rites "chre'tiens" aient revetu une forme superbement 

"paienne", mais non moins se'rieuse et impressionnante. 

Cette re'sistance a la conversion a du encourager Artaud a cher-

cher chez les Tarahumaras des preuves de leur contact avec la tradition, 

et il n'a pas eu de difficulte' a. en trouver. 

Leur costume tout d'abord e'tait pour lui un signe. Caracte'ris-

tique de cette tribu est le bandeau que chacun porte sur les cheveux: 

carre' d'e'toffe blanche plie' a une largeur de six ou huit centimetres, 

enroule' deux fois autour de la tete, les deux bouts tombant derriere 

parfois a une longueur de cinquante centimetres. Le pli est fait de fa-

Qon a ce que les bouts se terminent en pointe. Quelquefois ces bandeaux 

sont rouges, mais on voit rarement d'autres couleurs que ces deux-la. 

Les femmes semblent avoir une pre'fe'rence pour le rouge, mais aujourd'hui 

on le voit aussi chez les hommes ainsi que le blanc chez les femmes. 
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Artaud puise alors dans la tradition des Pouranaŝ - qu'il avait 

e'tudie'e pour e'crire He'liogabale. 2 H voit ici des liens avec le schisme 

d'Irshu, separation primitive d'essences. Ce fut une guerre qui eut 

lieu dans les temps les plus recule's, rapporte'e par une tradition hin-

doue des plus anciennes, guerre entre le principe masculin qui se tenait 

pour unique et tout puissant et qui prit la couleur blanche du sperme 

comme symbole, et le principe fe'minin qui affirmait la dualite' des 

choses et prit comme couleur symbolique le rouge des menstrues. Le fe'

minin dut enfin ce'der et se retirer en d'autres lieux sur la Me'diter-

rane'e. Ses partisans devinrent les ancetres des Phe'niciens, voyageurs 

le'gendaires. Pour les anthropologues voila de quoi rever. Artaud en 

tira seulement la conclusion que ces peuples Tarahumaras avaient des ra-

cines profondes dan3 les traditions universelles qui avaient de'ja surgi 

ailleurs. II de'veloppe l'ide'e dans "Une Race principe." 

Les Tarahumaras ne croient pas en Dieu et le mot "Dieu" 
n'existe pas dans leur langue; mais ils rendent un culte a un 
principe transcendant de la Nature, lequel est Male et Femelle 
comme il se doit. Et ce principe, ils le portent sur leur tete 
comme des Pharaons Inities. Oui, cette espece de bandeau a deux 
pointes dont ils se servent pour entourer leurs cheveux indique 
qu'ils ont encore dans leur sang la conscience d'une haute se'-
lection naturelle; qu'ils se sentent, et qu'ils sont, une race 
liee aux forces originellement Male et Femelle, avec lesquelles 
la Nature a travaille'.? 

1. Anciens livres sanskrits qui traitent de la cre'ation. du 
monde, de sa destruction et renaissance, des e'poques de l'humanite', de 
l'histoire des peuples et des dynasties. 

2. Voir ci-dessus, p. 147-148. 

3. oc, ix, 84. 
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II est inte'ressant de remarquer que le costume des hommes Tara-

humaras est traditionnellement blanc, a part les modifications que la 

civilisation a laisse' infiltrer. Les femmes aiment le blanc aussi, mais 

on voit un grand nombre de jupes d'un rouge e'clatant. Dans la vie quo-

tidienne les femmes jouissent en ge'ne'ral d'une e'galite' aux hommes et le 

choix d'un mari est le droit de chacune d'elles. 

Artaud a raison en disant que les Tarahumaras n' ont pas de mot 

pour "Dieu". lis respectent plutot des forces de la nature dont le 

soleil, la lune et l'e'toile du matin. Le soleil (Rayenari) devient le 

Pere Soleil (Onorugame), et la lune (Meeha) devient la Mere Lune (iyeru-

game). Leur fils est l'Etoile du Matin, Chiriso'pori. 

D'autre part, tout est vivant pour les Tarahumaras. Le vent est 

un personnage qui selon sa nature porte la bonne ou la mauvaise fortune. 

La fume'e est sacre'e et me'dicinale. Les animaux et les oiseaux peuvent 

etre des ames des morts ou bien des sorciers. lis savent communiquer 

avec les shamanes et ont eux-memes des ames. Les plantes sont des etres 

vivants a qui il faut s'excuser quand c'est ne'cessaire de les couper. 

Certaines meme sont des divinite's comme le peyotl qui est le dieu Jiculi 

et qu'on entend souvent chanter. Les rochers memes e'taient autrefois 

plus petits et mous, mais ils ont grandi et se sont solidifie's a travers 

les ages. Cette sorte de panthe'isme devait etre d'un grand inte'ret pour 

Artaud, car cela de'montrait une identification de tout avec tout, une 

relation analogique universelle. 

Puisque la nature est vivante il n'est pas e'tonnant si les Tara

humaras cherchent a y participer d'une fagon active et a s'identifier 
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avec elle. Artaud a remarque 1'attitude retire'e des Indiens. Ce sont 

des gens tres calmes en apparence, ge'ne'ralement accueillants et polis, 

pourtant avec re'serve. Leur socie'te' est fonde'e sur un sentiment d'e'qui-

libre ge'ne'ral et d'e'quite'. A 1'occasion de chaque fete siege une cour 

de justice et la de'cision du conseil du village est accepte'e sans dis

cussion. Un chatiment ou re'primande publique est la plus terrible puni-

tion car 1'opinion corapte pour beaucoup. Si les autres sont d'accord 

que l'e'quilibre a en quelque sorte e'te' trouble' il n'y a pas de protesta

tion. Une fois la sentence prononce'e ou le chatiment subi, celui qu'on 

vient de juger fait le tour du conseil de ses juges pour leur toucher 

la main. Meme les gouverneurs tiennent leur rang grace a 1*opinion 

ge'ne'rale et peuvent le perdre de meme. II n'y a pas de candidats; 

1'initiative vient des gens du village. 

Ce sentiment d'e'quilibre social est lie' a l'e'quilibre interne 

que les Tarahumaras doivent chercher pour se sentir partie inte'gr-ale de 

la nature. lis sont adeptes a une sorte de contemplation de'tache'e et 

ont parfois l'air de s'etre retire's dans un autre monde. Par exemple, 

lors de la fete de Paques a Basiguare en 1972, une femme toute en blanc, 

assise sur un grand rocher au beau milieu des pre'paratifs pour la fete, 

est reste'e pres d'une heure litte'ralement sans bouger, le regard loin-

tain et tranquille telle une statue de Iyeru'game elle-meme, si de telles 

effigies existaient. Artaud trouvait souvent les Indiens contemplatifs 

de cette maniere et il interpre'tait cela comme une dualite' interne qui 

se'parait l'etre ne' dans le monde d'un autre "moi" re'el et plus essen-

tiel. "La ve'rite' est que les Tarahumaras me'prisent la vie de leur 
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corps, et qu'ils ne vivent que par leurs ide'es; je veux dire dans une 

communication constante et quasi magique avec la vie supe'rieure des 

ide'es. 

Le danger pour eux n'est pas la mort, dit-il, mais de perdre la 

sensation de ce "moi" interne et de retomber dans le mate'riel pur, car 

c'est dans ce "moi", ce Double, que se tient l'e'quilibre et le rapport 

avec 1'essence des choses. 

II y a chez les Indiens Tarahumaras la tradition de la me'-
tempsychose; et c'est la chute ulterieure de leur Double 

• qu'ils redoutent par-dessus tout. Ne pas prendre conscience de 
ce qu'il est, c'est risquer de perdre son Double. C'est ris-
quer, par dela l'espace physique, une espece de chute abstraite, 
un vagabondage a travers les hautes re'gions plane'taires du prin-
cipe humain desincarne. 

Le mal pour eux, n'est pas le pe'che'. Pour les Tarahumaras 
il n'y a pas de pe'che': le mal est la perte de conscience.2 

Pour participer plus directement a 1'essence des choses les 

Tarahumaras utilisent souvent les rites. La ou le catholicisme est in-

tervenu il y a un me'lange, mais 1' atmosphere, meme dans l'e'glise a un 

relent "paien". Les rites des Tarahumaras, comme d'habitude chez les 

peuples qui se sont soustraits a la civilisation, sont pratique's pour 

attirer les forces de'sire'es ou pour refouler celles qui seraient ne'-

fastes. lis sont inspire's par l'ide'e que la pense'e et le geste peut fi-

nir par cre'er en substance la force voulue. Cette croyance infiltrait 

aussi le monde des Azteques et des Mayas et leur3 civilisations e'taient 

fonde'es sur cette culture. Quand ils voulaient vraiment attirer la 

1. Artaud, "Une Race principe," OC, IX, 85. 

2. Ibid., 86. 
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force d'un dieu ils allaient jusqu'a sacrifier un homme qui repre'sentait 

le dieu, pour qu'il porte directement le message. Parfois merae ils man-

geaient la chair de cet e'lu pour que la force du dieu rentre en eux. 

Les pretres du dieu azteque du Soleil, Tonatiuh ou Xipe Totec, e'cor-

chaient les victimes et 'se revetaient de leur peau, pour ainsi incarner 

le dieu. 

Les Tarahumaras n'ont jamais pratique' le sacrifice humain, mais 

chaque fete est d'habitude pre'ce'de'e du sacrifice d'un animal: un mouton 

ou une chevre pour les ce'remonies plus personnelles, mais un taureau 

pour les fetes importantes. Ils tuent 1'animal ge'ne'ralement en lui tor-

dant le cou, puis en lui pergant la carotide. Le sang est recueilli et 

bu, la viande est decoupe'e et mange'e. Les Tarahumaras mangent peu de 

viande excepte' a 1'occasion de ces fetes. C'est le transfert du sacri

fice d'un homme a celui d'un animal, mais le banquet qui suit de'rive de 

la meme tradition. 

Artaud a vu un de ces sacrifices en septembre, a 1'occasion de 

la fete nationale mexicaine et il l'a appele'e "la fete des Rois de l'At-

lantide." 

Platon, en effet, dans le Critias, raconte l'histoire du conti

nent perdu de l'Atlantide. Parmi les coutumes de ce pays de merveilles 

les rois des diffe'rentes re'gions qui le composaient se re'unissaient dit-

il pour se preter serment de re'gner justement et pour juger quiconque 

d'entre eux aurait commis quelque faute. 

Ils commengaient leurs ce're'monies en immolant un taureau. Ils 

en buvaient ensuite le sang. Pourtant la chair e'tait brule'e. Pour eux 
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c'etait, comme chez les Azteques, le sacrifice du dieu lui-meme (en ce 

cas Pose'idon). Le fait de boire le sang scellait le serment prete'. En-

suite les rois s'asseyaient dans l'obscurite' au milieu des cendres et 

passaient le jugement ne'cessaire. ̂ 

Artaud ne s'est pas trorape' en remarquant des ressemblances avec 

le rite des Tarahumaras. Le taureau est tue', le sang bu, bien que la 

viande soit ici mange'e. II a pourtant mal lu Platon qui dit seulement 

que les rois s'asseyaient dans les cendres du sacrifice et non pas 

qu'ils se couvraient la tete de cendres, comme le rapporte Artaud. Ar

taud parle aussi d'un chant lugubre qu'il est difficile de trouver chez 

Platon. II y trouve pourtant le theme d'une contrition publique qui a 

rapport peut-etre au jugement des rois dont parle Platon. II est 

e'trange qu'Artaud n'ait pas saisi la similitude entre ce proportionne-

ment de justice qui suit le sacrifice et les conseils de justice qui 

font partie des fetes publiques des Tarahumaras. C'est sans doute qu'il 

n'avait pas ve'rifie' le fait que, selon Platon, les rois de 1'Atlantide 

venaient justement pour se preter serment et se purifier, non pas seule

ment "en des circonstances de'sespe're'es pour leur race" comme le rapporte 

o 
Artaud. 

Le fait surtout frappant est qu'a plusieurs reprises au cours de 

la fete qui suit le sacrifice les membres du conseil et les chefs des 

1. Platon, Oeuvres Completes, Vol. X: Critias, texte e'tabli et 
traduit par Albert Rivaud (Paris: Socie'te' d'Edition "Les Belles 
Lettres," 1970). 

2. 0C, IX, 88. 
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Tarahumaras se rassemblent en groupe pour e'oouter un long discours moral 

de la part du gouverneur ou de son repre'sentant et pour se confesser en 

quelque sorte a lui et lui pre'senter leurs problemes. Parfois le gou

verneur parle au peuple rassemble', sur un ton calme, presque de conver

sation intime, bien que se'rieux et parfois severe. Les ressemblances 

sont ainsi bien plus marque'es que ne le savait Artaud. 

Apres le sacrifice Artaud a assiste' a la danse des "matachines" 

et trouve sur les costumes des danseurs ces memes signes de triangles, 

de rectangles qu'il avait remarque's dans la nature. II ne manqtie pas de 

signaler que les chefs de cette danse sont appele's "rois". En effet, 

les Tarahumaras ont adopte' pour ceux-ci le nom espagnol de "monarcos". 

Dans tout cela la conclusion pour Artaud e'tait que les Tarahuma

ras devaient avoir un rapport avec le continent le'gendaire perdu. 

Btaient-ils les descendants de ces Atlantes? Car on dirait d'abord 

qu'Artaud ne semble pas douter de 1'existence de l'Atlantide et bien 

d'autres le'gendes sur l'origine des Mexicains seraient a l'appui. 

D' autre part e'tait-ce par atavisme que ces coutumes se ressemblaient, la 

conscience collective des peuples qui retenait cette science -secrete, 

but de la grande quete d'Antonin Artaud? Dit-il: "Quelque mythique que 

soit 1'existence de l'Atlantide, Platon de'crit les Atlantes comme une 

race d'origine magique. Les Tarahumaras qui sont pour moi les descen

dants directs des Atlantes continuent a se consacrer au culte des rites 

magiques."1 

1. Ibid. 
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La reponse pour Artaud, si l'on regarde de pres, est done que 

les Atlantes n'e'taient pas ne'eessairement un peuple ge'ographique d'un 

continent concret submerge', mais la race raythique a l'origine, qui sa-

vait les secrets aujourd'hui noye's sous 1'ignorance. Les Tarahumaras 

sont leurs descendants spirituels, ce peuple justement d'avant le de'-

luge, qui conservent les vestiges de cette connaissance engloutie. 

Le pays des Tarahumaras n'est pas seulement celui de "La Mon-

tagne des signes" ou habite cette "Race principe" chez laquelle subsiste 

"Le Rite des Rcis de 1'Atlantide." II est aussi le "Pays des Rois 

Mages." Car la leVende dit que les Rois Mages ont fait de longs de'tours 

pour disse'miner la connaissance qu'ils venaient de pre'senter au monde 

naissant. De'pouille' de superstition religiouse ce mythe antique prend 

valeur chez Artaud. Le Popol-Vuh du peuple maya-quiche' avait rapporte' 

des le'gendes pareillement symboliques de chefs venus de loin pour appor-

ter la sagesse. Apres la conquete Bernardo de Sahagu'n entendit cette 

le'gende raconte'e par les peuples du Mexique.-*- Plus tard Brasseur de 

O \ 
Bourbourg cite le Popol-Vuh qui raconte que vingt chefs arriverent au 

Mexique, mais apres un grand ouragan, il n'en resta que sept qui se re'-

fugierent dans des cavernes. Plus tard trois des chefs retournerent 

vers 1'Orient, mais quatre resterent. 

1. Bernardo de Sahagu'n, Histoire ee'ne'rale des choses de la Nou-' f ^ J } 
velle Espagne, traduite et annotee par D. Jourdanet et Remi Simeon 
(Paris: Masson, 1880), Livre X, Chap. 29, Para. 12, 273-278. 

2. Brasseur de Bourbourg, Collection de documents dans les lan-
gues indigenes pour servir a 1'etude de 1'histoire de la philologie de 
l'Amerique ancienne, Vol. I: Popol-Vuh. Le livre sacre et les mythes 
de l'Antiquite Aniericaine (Paris: Â  Bertrand, 1861). 
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De telles le'gendes foisonnent, le'gendes de sages venus d'ail-

leurs et repartis. Artaud adopta leur valeur symbolique et identifia le 

pays indien avec l'endroit ou la connaissance de ces "rois mages" avait 

e'te' de'pose'e. 

On a souvent voulu rapporter ces le'gendes a un christianisme an-

/ \ ^ / 

cien venu au Mexique avec un chef mysterieux a vetements semes de croix. 

On parle de la ville tolteque de Tula par rapport a 1'Ultima Thule dont 

parle Pythe'as, pays nordique lointain. Et n'e'tait-ce pas de ces re'gions 

nordiques que le le'gendaire Saint Brandan e'tait cense' venir? Etait-il 

le "mage" des anciens mexicains? L'usage de la croix a'expliquerait 

ainsi dit-on. Le'gendes myste'rieuses qui se re'pandent de tous cote's I -*• 

Mais Artaud a tres bien compris, avec grand plaisir, que la 

croix des indiens e'tait la croix de l'espace, comme on l'a de'ja vu.̂  

File ne se trouve pas seulement dans la Nature. Chez le peuple Tarahu-

mara la croix est presque une hantise. Chaque habitation a devant olle 

une croix plante'e sur un espace ouvert ou "patio". C'est la qu'ont lieu 

les danses rituelles. Pour certaines ce're'monies on trouve trois croix 

repre'sentant le Soleil, la Lune et l'Etoile du Matin, ge'ne'ralement de 

tailles diffe'rentes. Sur les hauteurs qui dominent un village on trouve 

de tels patios. Pour les fetes on place une arche de feuillage au-

dessus des croix centrales. La semaine de Paques six groupes de trois 

1. Voir Ge'nin, Les FranQais au Mexique, 58-59 et Le'on Lejeal, 
Les Antiquite's mexicaines (Socie'te' des Etudes Historiques; Paris: Pi-
card, 1902), 49. 

2. Voir ci-dessus, p. 232-233. 
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croix sont situe's en cercle autour de l'e'glise et, au son de tambours et 

de flutes, les Indiens font procession d'un groupe a 1'autre pendant une 

journe'e et une soire'e entieres. lis s'y arretent pour les baigner dans 

une fume'e de copal. Mais le Vendredi Saint ces groupements se divisent 

en douze et chacun n'a plus que deux croix. Est-ce la disparition d'un 

e'le'ment de la Trinite'? 

Ces croix sont en effet des etres, des forces, et sont traite'es 

comme des personnes. Dans les rites, pour chasser la maladie on e'leve 

une petite croix qui repre'sente la maladie, un peu a I'e'cart, et on 

place devant elle des offrandes de nourriture pour qu'elle mange et s1 en 

aille satisfaite. La croix pour les Tarahumaras est une idole qui porte 

encore le dieu. 

Elle repre'sente les quatre directions de l'espace par ou passe 

l'e'nergie vitale qui va a l'homme et a l'univers. Les Tarahumaras ne 

manquent pas de faire le tour de leurs croix en tournant aussi sur eux-

memes, s'adressant a chaque direction pour s'adresser ainsi a toutes les 

forces dans tous les sens. lis placent leurs cuves de tesguino, biere 

de mais qui pre'side a la culmination de toute fete, devant les croix 

pour le partager avec elles et faire re'pandre sur la boisson les bonnes 

influences. 

Cette abondance de croix, signe si ancien et efficace, prouvait 

encore a Artaud que c'e'tait la le peuple gardien de la ve'rite perdue. 

Sur les patios, autour des croix, se passent les danses rituel-

les. Artaud de'crit la danse des "matachines" dans son "Rite des Rois de 

1'Atlantide." Cette danse est due a des influences espagnoles catholi-

ques, mais comme toujours les Indiens 1'incorporent a leurs fetes. Les 
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costumes sont brillants et plus compliques que pour les autres ceremo-

nies -- mais il est interessant de noter qu ' il comprennent deux paires 

de pantalons (les Tarahumaras en portent rarement une seule), l'une 

rouge , pardessus une autre blanche . 1 Toujours ces couleurs des prin-

cipes ! Artaud l ' a- t - il remarque? Cette danse se passe a toutes sortes 

de fetes , excepte a Paques . Elle est traditionnelle et s ' accompagne de 

guitares et de violons (dont la fabrication est une industrie des Tara-

humaras), ainsi que de gourdes aux mains des danseurs. 

Cependant il y a des danses plus anciennes qui ont de tous t emps 

ete dans la tradition des Tarahumaras . Ce sont surtout le yumari et le 

tutuguri ou rutuburi . Ces danses ont un caractere pr esque social , mai s 

s ' executent pour attirer l' attention- de s divinites du soleil et de l a 

l une , sous toutes sortes de pretextes . Hommes et femmes y participent . 

Le tutuguri surtout est danse au coucher du soleil et pendant toute la 

nuit; l e yumari a l'aube et pendant la journee . Ce dernier est moins 

serieux que celui- la . Mais l es deux consistent en des mouvements ryth-

miques de va et vient autour d ' un grand feu allume devant les croix. 

Toujours des gouttes du tesgurno qu'on boit au cours de la fete , ainsi 

que des morceaux de viande ou de tortilla qu ' on va manger , sont lances 

vers l es quatre points cardinaux par le shamane , pour les dedier aux 

forces des quatre regions de l'espace . On pense aux quatre grands dieux 

azteques qui s ' identifiaient chacun avec une des directions : 

l . I . -Tho:cd-Gray, Tarahumara- English , English Tarahumara Dic
tionary and Introduction to Tarah umar a Grammar ( Corc:il Gables, University 
of Miami Press , 1955) , "Matachi_nes ." 
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Tezcatlipoca, le nord; Tonatiuh, l'est; Huichilopochli, le sud; et 

Quetzalcoatl, l'ouest. Artaud les a note's quand 11 se pre'parait au 

1 voyage. 

Artaud ne parle jamais du yumari, mais il a du voir le tutuguri 

car il s'en est servi comme symbole dans deux poemes qu'il a e'crits bien 

' 2 des anne'es plus tard, peu avant sa mort. 

Une des danses les plus iraportantes cependant est eelle qu'Ar

taud cherchait surtout a voir: la danse du peyotl, danse supreme de 

gue'rison. On la voit rarement aujourd'hui car le gouvernement mexicain 

travaille a supprimer le peyotl. II essayait de le faire de'ja au temps 

d'Artaud. On avait meme de'truit un champ de peyotl et Artaud s'en est 

plaint au directeur d'e'cole chez qui il logeait. Chez les Tarahumaras 

le peyotl est plus qu'une plante, c'est Jiculi ou Ciguri, une divinite', 

"un homme a qui vous avez retranche' un membre en faisant sauter le champ 

de Peyotl," dit Artaud.5 

Ayant observe' les Tarahumaras dans leur vie journaliere, dans 

leurs attitudes vis-a-vis de 1'existence et de l'univers, dans leurs ce

remonies traditionnelles a danses et a musique, ayant remarque' les 

signes manifestes dans les rochers et les forets, Artaud se croyait bien 

sur la piste de ce qu'il cherchait. Mais e'e'tait au peyotl de lui 

1. OC, VIII, 155-

2. Artaud, "Tutuguri: Le Rite du soleil noir," Les Tarahuma
ras. 85-87, et "Tutuguri," ibid., 89-9̂ > ainsi que OC, IX, 69-7̂ +. 

3. Artaud, "Le Rite du Peyotl chez les Tarahumaras," OC, IX, 
22. 
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fournir le dernier lien dans la chaine des choses qui rattachait les Ta-

rahumaras a la science aujourd'hui oublie'e, originaire des temps loin-

tains de la connaissance. 

Le pe.yotl 

"Toute la vie des Tarahumaras tourne autour du rite e'rotique du 

Peyotl," dit Artaud."*" Mais cela n'est pas tout a fait vrai. Le role du 

peyotl est tres spe'cial dans la vie des Tarahumaras, important mais 

presque a part. L'e'rotisme en fait n'y a rien a voir non plus. Au con-

traire, le peyotl est conside're' comme un etre tres chaste qu'il faut 

e'viter de choquer. Mais il est vrai que le peyotl n'est pas un nouveau-

venu au Mexique. Nous lisons dans Sahagun: 

II y a une autre plante qui rappelle la truffe. On l'appelle 
peyotl. Elle est blanche. Elle se produit dans les parties sep-
tentrionales du pays. Ceux qui la mangent ou boivent voient des 
choses effrayantes ou risibles. Cette rivresse dure deux ou trois 
jours et disparait ensuite. Cette plante entre dans la consomma-
tion habituelle des Chichimeques. Elle les soutient et leur 
donne du courage pour le combat en les mettant a 1'abri de la 
peur, de la soif et de la faim. On croit meme qu'elles les pre
serve de tout danger.2 

Ainsi nous fait-il savoir que le peyotl e'tait connu par les an-

ciens Chichimeques, pre'curseurs des Azteques. II pre'tend meme qu'ils 

avaient de'couvert ce petit cactus. On comprend que les Indiens, pour 

qui le soleil e'tait un dieu, l'aient re've're', car sa tete porte un bouton 

brillant au centre, entoure' d'autres plus petits, ainsi que des rayons. 

Cela fait penser a une hie'roglyphe du soleil. 

1. 

2. 

Artaud, "La Race des hommes perdus," OC, IX, 99* 

Sahagun, Livre XI, Chapitre 7> Para. 1, 737• 
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De temps en temps les chroniqueurs comme Sahagun ecrivant apres 

la conquete, en font mention, ce qui confirme que les Azteques connais-

saient le peyotl. La le'gende rapporte que c'est un cactus qu'un dieu 

apporta sur la terre pour permettre a ses fils de comraunier avec lui. 

II y a une croyance Huichol et aussi Tarahumara que la plante fut appor-

te'e aux hommes par le dieu du vent et de l'air qui est 1'Hermes de ces 

peuples, le dieu gue'risseur. Le peyotl peut ainsi servir d'interrae-

diaire entre les dieux et les hommes, transmettre leurs de'sirs par les 

chants de ses shamanes et ainsi relier l'homme aux puissances supe'-

rieures.̂  

Le peyotl est si important pour les Indiens qui l'utilisent 

qu'ils font de longs voyages pour le chercher, car la plante ne pousse 

pas dans leur pays. II faut aller vers l'est dans la re'gion de Real de 

Catorce, non loin de San Lui's Potosi'. Les Tarahumaras vont aussi au 

nord-est de Chihuahua dans la re'gion du Ri'o Conchos et s'absentent un 

mois entier. On fait la re'colte avec grand soin pour ne pas blesser la 

plante, car elle est une personnalite' qui chante pour se re've'ler a eux. 

II y a un rituel pre'cis pour la re'colte et il faut de'barrasser les • 

choses de leur corruption terrestre pour recevoir le dieu Ciguri. Dans 

un livre mexicain qui raconte un de ces pelerinages parmi les Huichols 

on lit qu'ils cherchent a se purifier, a se de'faire du monde de tous les 

jours, en changeant les noms conventionnels des choses pour qu'elles 

perdent leur identite' terrestre. Pensons a la tradition qui enseigne 

que les choses sont cre'e'es quand on leur donne un nom! 

1. Rouhier, "Monographie," 117. 
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La veille de la re'colte, autour du feu, "on re'pete les paroles 

qui, plus que de simples termes, sont des sources par ou s'e'coule un 

raonde absurde, illogique, de'truite. II est impe'rieusement ne'cessaire de 

de'truire le monde quotidien que nous portons pe'niblement au dos. Pour 

cela le Huichol essaie de se de'pouiller de toute mate'rialite' qui le 

tient lie' et fixe' et le confond avec les choses.""'' Ayant ainsi tout re-

nouvele', les Indiens cueillent le peyotl avec politesse et y puisent de 

la force en en mangeant pendant le voyage de retour. Une grande fete a 

lieu a leur arrive'e dans leur pays. 

II y a des sharaanes spe'ciaux pour les ce're'raonies du 

peyotl. Ceux qui pre'sident aux autres rites ne valent pas ici. Un pa

tio spe'cial est re'serve' aussi pour la danse du peyotl qui a lieu pour 

une raison particuliere, d'habitude une gue'rison. Car la plante est 

conside're'e comme un me'dieament incomparable. Non seulement on la mange 

mais aussi on en fait un onguent pour gue'rir les blessures, le rhuma-

tisme, les piqures ve'ne'neuses, etc. En plus, elle contribue a la force 

et a la puissance physique. Les Tarahumaras, fameux pour leur endurance 

physique et les distances qu'ils peuvent parcourir, l'utilisent avant 

les grandes courses a pied qui font partie de leurs coutumes tradition-

nelles. Ces courses peuvent durer des heures et'meme des journe'es 

entieres et les Indiens attribuent leur manque de fatigue au peyotl. 

1. "Se repiten las palabras que mas que meros te'rminos son, 
en este caso, fuentes a trave's de los cuales fluye un mundo absurdo, 
ilogico y destruxdo. Es imperiosamente necesario destruir el mundo dia-
rio que llevamos penosamente a cuestas. Por eso el huichol trata de 
despojarse de toda materialidad que lo ata y lo fija y lo confurlde con 
las co3as." Ramo'n Mata-Torres, Peregrinacio'n del Peyote ("Ediciones de 
la Casa de los Artesanias del Gobierno de Jalisco"; Guadalajara: Pax, 
s.d.), 87. 
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A certaines occasions il y a des fetes pour honorer le peyotl, 

mais quand quelqu'un est raalade, c'est le moment d'appeler le shamane 

peyotero et ce sont des ce're'monies de cette sorte qu'Artaud a vues. 

Celle qu'il de'crivit plus tard, en 19̂ 35 dans "Le Rite du Peyotl chez 

les Tarahumaras, ne semble pas identique a celle dont il donne les de'-

tails dans "La Danse du Peyotl" e'crit imme'diatement apres son retour en 

p ~z 
Prance en 1937* Ou peut-etre que ses souvenirs avaient terni.-? Dans 

"La Danse du Peyotl" c'est une ce're'monie faite pour lui, Artaud, pour le 

gue'rir de son mal, surtout des souffrances cause'es par son manque . 

d'opium. L'autre description n'indique pas le but du rite, est moins 

de'taille'e et revele des variations. 

Les deux re'cits parlent d'un pretre dirigeant, mais dans celui 

de 1937 il y en a trois. Ici il y a aussi deux hommes et deux femmes 

desservants qui exe'cutent la danse. Dans 1'autre il n'y a qu'un homme 

et une femme, et aussi des enfants qui se tiennent d'un cote'. Mais dans 

"La Danse du Peyotl" Artaud de'crit le rituel ou le pretre place le 

peyotl dans un trou couvert d'une cuvette sur laquelle il rape avec des 

batons encoches. Apres avoir goute' du peyotl chacun crache au fond d'un 

second trou prcfond pour que cette essence qui avait purifie' la bouche 

de 1'homme rejoigne a jamais la terre. 

1. OC, IX, 13-38. 

2. OC, IX, 49-62. 

3. On peut comparer les descriptions donne'es par Artaud a celle 
de Karl Lumholtz dans Unknown Mexico (2 vols.; New York: Scribner's, 
1902), I, 363-372. 
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Artaud voit dans la danse du peyotl 1'incarnation de la creation 

raeme, le rapprochement des principes male et femelle. Non seulement le 

mouvement des danseurs des deux sexes qui s'e'loignent et se rapprochent, 

mais aussi la racine du peyotl au fond du trou pre'sente ce symbolisme: 

Au pied de chaque sorcier, un trou au fond duquel le Male et la 
Femelle de la Nature, representes par les racines hermaphrodites 
du Peyotl (on sait que le Peyotl porte la figure d'un sexe 
d'homme et de femme me'lange's), dorment dans la Matiere, c'est-a-
dire dans le Concret. 

Et le trou, avec une cuvette de bois ou de terre renverse'e 
dessus, figure assez bien le Globe du Monde. Sur la cuvette, 
les sorciers rapent dans l'Abstrait, c'est-a-dire dans le 
Principe. Tandis qu'au-dessous, ces deux Principes, incarnes, 
reposent dans la Matiere, c'est-a-dire dans le Concret.1 

Ces rapes sont les liens entre les shamanes et 1'esprit univer-

sel. Ces pretres ont e'te' appele's a manier la rape et pour l'apprendre 

ils se retirent dans la foret ou ces rapes sont enterre'es apres la mort 

du shamane qui les posse'dait. C'est un apprentissage myste'rieux que ce 

se'jour dans la foret et les rapes sont des objets d' inspiration sacre'e. 

C'est en sachant les manier qu'on devient pretre du peyotl. 

Le peyotl est une plante hallucinogene et tous ceux qui en 

prennent ont des visions brillament colore'es dues a la mescaline qu'il 

contient. Mais encore plus que de produire des couleurs e'clatantes, le 

peyotl a la faculte' de convertir d'un sens a 1'autre les cate'gories de 

perceptions. Rouhier, qui a poursuivi des expediences nombreuses, rap-

porte qu'un. sujet, une femme, a vu une "phrase mate'rialise'e dont elle 

1. Artaud, "La Danse du Peyotl," OC, IX, 56. 
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reconnait le sens."-*- Un autre sujet a parle' de formes qu'il entendait 

avec l'oeil et il note: "Impression tres nette que lorsque j'ai les 

yeux fermes, je vois avec un sens inte'rieur, localise' dans la tete, 

comme si un troisierne oeil, tourne' en dedans, e'tait place' entre mes deux 

yeux. II me semble exactement que je ne ferme mes deux yeux externes 

\ / Q 
que pour ouvrir ce troisieme oeil interieur.Souvenons-nous de l'ac-

teur balinais qui se touchait le front comme pour indiquer la place d'un 

oeil interne disparu! 

Les sons surtout semblent revetir des couleurs que les rythmes 

exterieurs rendent plus intenses et plus belles. Rouhier a aussi trouve' 

dans le peyotl un effet te'le'pathique, meme a distance. Un sujet pensait 

a un livre qu'il avait laisse' dans une autre chambre et vit la chambre 

sans le livre qui, en effet, n'e'tait plus la.2* D'ou la faculte' de divi

nation que les Indiens attribuent a la plante et dont jouissent leurs 

shamanes. Rouhier, pharmaciste, homme de science, conclut: "Certaines 

individualites du monde ve'ge'tal, ge'ne'ralement hallucinatoires, se mon-

trent suceptibles, a condition de suivre certaines regies de leur em-

ploi, de jouer vis-a-vis du cerveau humain le role de 're'actifs me'tag-

nomiques' et d'y provoquer artificiellement le phe'nomene de divina

tion. i,5 

1. Rouhier, "Monographie," 256. 

2. Ibid., 259. 

J. Voir ci-dessus, p. 114. 

4. Alexandre Rouhier, Les Plantes divinatoires (Paris: Doin, 
1927), 28. 

5. Ibid., 29. 
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C'e'tait justement parce que certains manquaient de suivre ces 

regies que les Tarahumaras coramenQaient a avoir des problemes. Dans les 

rites tout est parfaitement re'gle', mais le pretre qui pari ait a Artaud 

s'e'tait plaint: "Nous sommes de'courage's. Nous ne prenons plus mainte-

nant Ciguri dans les Rites mais comme un vice. Bientot notre Race sera 

malade. Le temps est devenu trop vieux pour l'Etre. II ne peut plus 

nous supporter. Que faire, qu'allons-nous devenir?"̂  La maladie de 

1'Occident commengait-elle a ronger les derniers sanctuaires de la ve'ri-

te? 

Mais si ces regies sont observe'es et le peyotl est traite comme 

il doit l'etre, celui qui est fait pour le servir peut voir le Maxtre du 

Peyotl lui-meme, le dieu Ciguri, celui qui parle aux sorciers dans la 

foret sacre'e. Et ce dieu peut prendre des formes diverses. Au-dela de 

la ce're'monie Artaud resta chez les Indiens encore quelques jours "afin 

de bien connaitre le Peyotl," dit-il, et au cours de cette expe'rience il 

eut une vision frappante. 

Du cote' ou e'tait ma rate un vide immense se creusa qui se 
peignit en gris et rose comme la rive de la mer. Et au fond 
de ce vide apparut la forme d'une racine echouee, une sorte de 
J qui aurait eu a son sommet trois branches surmontees d'un E 
triste et brillant comme un oeil. Des flammes sortirent de 
l'oreille gauche de J et passant par derriere lui semblerent 
pousser toutes les choses a droite, du cote ou etait mon foie, 
mais tres au-dela de lui. Je n'en vis pas plus et tout s'eva-
nouit ou ce fut moi qui m'evanouis en revenant a la realite or
dinaire . En tout cas j1avais vu, parait-il, 1'Esprit meme du 
Ciguri.2 

1. Artaud, "Le Rite du Peyotl chez les Tarahumaras," OC, IX, 
30. 

2. Ibid., 35. 
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II est inte'ressant de signaler que cette meme possibilite' de 

voir 1' Esprit du Peyotl est exprime'e dans les livres re'cents de Carlos 

Castaneda,̂  ou l'Indien yaqui, Don Juan, explique a Castaneda que si le 

dieu du Peyotl, qu'il appelle Mescalito, lui parait, c'est qu'il veut 

signaler que lui, Castaneda, a les qualite's ne'cessaires pour devenir 

sorcier. En effet, le jeune homrne, apres avoir mange' du peyotl, voit 

cet Esprit une fois sous la forme d'un grand chien brillant et translu-

cide, d'autres fois sous celle d'un homme a visage vert. Et Castaneda 

finit par accepter de devenir apprenti sorcier. La tradition du dieu du 

Peyotl est encore vivante chez les Indiens du Mexique. 

Artaud e'tait connaisseur en drogues et il en trouva une dans le 

peyotl qui semblait le soulever au lieu de le de'primer. II re§ut chez 

les Tarahumaras un paquet de peyotl qui, dit-il, lui fit penser "vivre 

les trois jours les plus heureux de mon existence. J'avais cesse de 

m'ennuyer, de chercher a ma vie une raison et j'avais cesse' de porter 

mon corps.Et la merveille c'e'tait que cette drogue ne produit pas 

d'appe'tence. II n'y a pas de peyotlomanie affirme Rouhier apres ses 

nombreuses expe'riences et e'tudes du peyotl a tous les points de vue. En 

effet, de ceux qui 1'ont examine' de pres, tous semblent d'accord, a part 

1. Carlos Castaneda, The Teachings of Don Juan: a Yaqui Way of 
Knowledge (New York: Ballantine Books,1968); Castaneda, A Separate 
Reality (New York: Simon and Schuster, 1971); Casteneda, Journey to 
Ixtlan (New York: Simon and Schuster, 1972). 

2. OC, IX, 117. 
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certains gouvernements qui s'effrayent devant le mot "drogue". Le 

peyotl pris a l'exces peut produire une conduite bizarre, mais il n'y a 

pas d' accoutumanee et il y a meme des preuves qu'il peut etre be'nefique. 

Rouhier conclut meme que "non seulement il gue'rit la maladie et 

l'e'loigne, mais encore il fortifie le corps et lui permet de re'sister a 

toute affection."-'- II soutient aussi que la plante peut servir comme 

agent de de'sintoxication et de substitution dans la cure de l'opioma-

nie.2 Artaud n'avait pas eu tort de la chercher si l'on peut en croire 

Rouhier. Si seulement il avait pu continuer son emploi! 

Le retour 

Mais Antonin Artaud ne resta pas chez les Tarahumaras. En oc-

tobre il rentra a Mexico et a la fin du mois s'embarqua subitement pour 

la Prance sur le paquebot "Mexique". Lui's Cardoza y Arago'n nous apprend 

qu'Artaud venait de renouveler son permis de se'jour et s'e'tonne de ce 

depart inattendu. 3 Cependant, de'ja le 7 octobre de Chihuahua Artaud 

e'crivait a Jean Paulhan qu'il pensait ne pas tarder a regagner Paris.̂  

A part cette courte lettre ou il s'inte'resse surtout a la publi

cation du The'atre et son double, on n' a plus aucune lettre de lui e'crite 

du Mexique. Sa soeur conserve une carte de La Havane inscrite seulement 

"Sur le chemin du retour," c'est tout. II ne s'explique done pas, mais 

1. Rouhier, "Monographie," 3̂ 2. 

2. Ibid., 348-3̂ 9. 

3. Cardoza y Arago'n, lettre ine'dite, 20 septembre, 1972. 

4. Lettre a Jean Paulhan, 7 octobre, 193̂ , OC, V, 290. 
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on pourrait croire que quand il s'embarqua si tot apres son retour de la 

Sierra Madre il conside'rait sa mission accomplie. 

De'gu sans doute par ce qu'il avait trouve' a Mexico, il le semble 

moins quant a ce qui touchait aux Tarahumaras. Chez eux il avait pris 

contact avec un peuple qui clairement savait ce que les civilise's ne sa-

vaient plus. Les montagnes memes de leur pays parlaient le langage de-

venu occulte, celui des signes et des symboles universels. Leurs le'-

gendes racontaient la disse'mination de la science antique sous guise de 

chefs mages venus d'ailleurs. lis honoraient les forces de l'univers et 

les principes male et femelle dans les couleurs qu'ils portaient, dans 

leur Soleil et Lune, dans leur e'galite' sociale et rituelle des sexes, 

dans la forme meme de leurs danses. lis avaient le sentiment interne 

d'un autre "moi" qui conservait 1'essence humaine et se tenait hors du 

monde sensible, ils se plagaient dans la nature au centre de la croix 

des directions de I'espace. 

Surtout Artaud y avait-il de'couvert le peyotl, non seulement 

pour son soulagement personnel, mais comme voie conduisant a toutes ces 

connaissances qui de'barrassaient l'homme du corps contraignant et lui 

permettait de sentir son essence dans une re'alite' autre et moins fac-

tice. Grace au peyotl il avait pu voir que le monde auquel il avait cru 

existait en effet et qu'un peuple au moins sur la terre vivait une vie 

journaliere qui tenait compte de ce monde. L'exemple qu'il cherchait 

e'tait bien la. 

Artaud n' avait peut-etre pas re'ussi a re'veiller le Mexique et a 

le rendre conscient de la ve'rite' qui couvait dans son sein, mais 
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peut-etre la Prance, apres tout, e'couterait maintenant qu'il avait un 

exemple vivant. II ne restait plus qu'a rentrer a Paris et a reprendre 

la lutte, arrae' de la certitude qu'en fin de compte il n'avait pas eu 

tort. Et ainsi il ne tarda pas a partir. Antonin Artaud e'tait arrive' 

au bout de son aventure mexicaine, aventure qui avait culmine' en ce 

ve'ritable pelerinage au pays des Tarahumaras. 



CHAPITRE 14 

SOUVENIRS DU MEXIQUE 

Antonin Artaud n'est pas reste au pays du peyotl car son veri

table but n'e'tait plus son soulagement personnel. Malgre' ses e'loges du 

peyotl, il sentait la ne'cessite' de disse'miner la Ve'rite' qu'il venait de 

confirmer. II fallait que son voyage servit et dans ce but il e'tait 

pret a se sacrifier. 

C'est ainsi que de retour en Prance il continua sans cesse a 

parler des Tarahumaras. Une longue lettre a Jean Paulhan explique en 

de'tail encore une fois l'effet me'taphysique que ce pays des Tarahumaras 

eut sur lui. Cette lettre fut publie'e plus tard dans la NRP̂  et ensuite 

dans la deuxieme e'dition de Les Tarahumaras en 1963. On la trouve dans 

le torr.e IX des Oeuvres Completes. Artaud avait voulu eveiller l'inte'ret 

de Paulhan sur cet aspect de son voyage car jusqu'alors le sujet des In-

diens avait eu peu de succes aupres de la NRF. Paulhan avait deja re

fuse' son "Pays des Rois Mages" sous pre'texte que le texte e'tait embar-

/ \ O 
rasse, mais laissa entrevoir qu'il trouvait le theme trop "occulte". 

En mars 1937 Artaud e'crivit "La Danse du Peyotl" ou pour la pre

miere fois il de'crivit le rite en de'tail. II pre'tendit y donner exacte-

ment ses impressions personnelles, pre'senter les faits sans mystere. La 

1. le novembre, i960. 

2. Lettre a Jean Paulhan, 4 fe'vrier, 1937, OC, IX, 128. 
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NRF publia enfin ce texte en aout 1937, accompagne' de "La Montagne des 

signes," les deux sous le titre "D'un Voyage au pays des Tarahumaras."1 

En 19̂ 5 1'e'diteur Henri Parisot publia de nouveau ces deux textes sous 

2 ce meme titre dans la collection "L'Age d'Or." On trouve "La Danse du 

Peyotl" aussi dans Les Tarahumaras et dans les Oeuvres Completes, IX. 

La revue Voila a qui Artaud avait de'ja contribue' avant son de

part, accepta "La Race des hommes perdus."-̂  Artaud avait e'crit cet ar

ticle avant de partir pour l'Irlande en aout 1937, mais a la date de la 

publication il avait de'ja disparu dans les asiles. Les Tarahumaras. 

ainsi que les Oeuvres Completes, IX, ont repris ce texte. 

Au beau milieu de sa pre'occupation avec les Tarahumaras Artaud 

n'oublia pas cependant 1'impression que la peinture de Maria Izquierdo 

avait faite sur lui et il pensa organiser une exposition des peintures 

de celle-ci a Paris. II n'y re'ussit pas, mais a l'appui de cette ide'e 

il e'crivit un article plus long que celui qu'il avait publie' au Mexique, 

"Le Mexique et 1'esprit primitif: Maria Izquierdo." L'Amour de 1'Art 

le publia dans son No. 7 de fe'vrier 1937, sous sa rubrique "Peintres 

contemporains," accompagne' de reproductions de quatre des oeuvres de 

1'artiste. On trouve cet article aussi dans le tome VTII des Oeuvres 

Completes. La Revista de la Universidad Nacional Autono'ma de Me'xico le 

reproduisit en espagnol, en modifiant le titre: "Me'xico y el espi'ritu 

1. ie aout, 1937. 

2. Paris: Editions Fontaine, 19̂ 5« 

3. Publie' dans le No. 35̂  (31 de'cembre, 1937). 
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femenlno; Mari'a Izquierdo."1 Artaud y de'veloppe I'idee que 1'imagina

tion des primitifs ignore la raultiplicite' et se meut dans 1'unite ainsi 

/ / 

que dans un reve, comme il se doit. Cette caracteristique de Maria Iz

quierdo e'tait confirme'e chez les Tarahumaras, bien que dans cet article 

il ne s'agisse pas directeraent d'eux. 

Depuis le printernps de 1937 Antonin Artaud ne signe plus son 

travail. "La Race des hommes perdus" se disait e'crit par "John Fores

ter," nom souvent employe' par les auteurs qui voulaient rester anonymes. 

"D'un Voyage au pays des Tarahumaras" e'tait signe' de trois e'toiles. 

L'anoriymat e'tait devenu une ide'e fixe chez Artaud. II dit explicitement 

a Jean Paulhan: "J'ai de'cide' de ne pas signer le Voyage au Pays des 

Tarahumaras. Mon nom doit disparaitre. Plus tard il lui e'crit: 

II ne faut meme pas d'initiales. . . . C'est la derniere sa
tisfaction que je vous demande, de tout supprimer de ce qui rap-
pellerait mon nom. Beaucoup sont terriblement emus de ce que je 
suis en train de faire. Un rappel de mon nom les de'cevrait et 
me de'cevrait. Dans peu de temps je serai mort ou alors dans une 
situation telle que de toute fagon je n'aurai pas besoin de nom. 
Je compte sur vous pour les 3 e'toiles.3 

Qu'e'tait-il en train de faire? Et quelle e'tait cette situation 

myste'rieuse anticipe'e? A partir de son retour Artaud re'pete sans cesse 

de tels propos sans jamais rien expliquer. II est pourtant e'vident 

qu'il annonce une mission a accomplir et qu'il s'est revetu du manteau 

de l'elu qui doit la mener a bout. II est certain que son ton a change'. 

1. XXII, No. 6 (fe'vrier, 1968). 

2. Lettre a Jean Paulhan, 27 ou 28 mai, 1937, OC, VII, 223-

3- Lettre a Jean Paulhan, de'but juin, 1937 > OC, VII, 226-227. 
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Au lieu de chercher il semble maintenant avoir trouve. II ne s'agit 

plus d'expe'rimenter mais de communiquer une ve'rite'. Cette certitude est 

sortie avec lui des montagnes du Mexique. 

Pour trouver des re'ponses a la question il faut souvent avoir 

recours a ce qu'Artaud a e'crit ensuite pendant ses anne'es d' internement 

psychiatrique. Car meme au milieu de eette e'preuve le voyage au Mexique 

brulait encore en lui. Le travail principal qu'il accomplit au cours de 

cette pe'riode fut "Le Rite du peyotl chez les Tarahumaras." Artaud 

1'e'crivit en 19̂ 3 a Rodez. Son me'decin, le docteur Ferdiere, l'avait 

encourage' a e'crire et envoya ce texte lui-meme a Marc Barbezat aux Edi

tions de l'Arbalete. II ne parut qu'en 19̂ 7> en tete des textes et des 

lettres du recueil Les Tarahumaras. 

Vers la meme e'poque (19̂ 3-19̂ ) Artaud e'crivit son "Supple'ment 

au Voyage au pays des Tarahumaras" contenu aussi dans Les Tarahumaras. 

Les deux textes se trouvent en plus dans le tome IX des Oeuvres Com

pletes. 

A sa sortie des asiles, Artaud se souvenait encore des Tarahuma

ras. II e'crivit deux versions d'un poeme intitule' "Tutuguri." La pre

miere fit partie de son e'mission radiophonique interdite, ̂ "Pour en 

finir avec le jugement de Dieu" publie'e par la suite. Les deux ver

sions sont comprises dans Les Tarahumaras, mais les Oeuvres Completes 

n'en ont recueilli jusqu'a maintenant que la deuxieme. On la trouve 

1. Voir ci-dessus, p. 20. 

2. Artaud, Pour en finir avec le .jugement de Dieu (Paris: K, 
e'diteurs, 19̂ 8). 
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dans le tome IX, 1'autre e'tant sans doute re'serve'e pour le volume a pa-

raitre tres prochainement qui contiendra l'e'mission radiophonique. 

Enfin Artaud utilisa longuement le sujet de son voyage a la 

Sierra Madre dans la confe'rence prononce'e au Vieux Colombier le 3 juin 

19̂ 7. La partie qui y a rapport parait dans Les Tarahumaras sous le 

titre "Et c'est au Mexique...." 

Artaud parla aussi des Indiens dans sa confe'rence de Bruxelles. 

Robert Poulet, qui l'avait organise'e, en donne des de'tails dans I.a Lan-

terne magique.l mais malheureusement aucun texte de cette conference n'a 

e'te' retrouve'. Les lettres d'Artaud aussi, surtout celles qui sont re-

cueillies dans les Lettres de Rodez,̂  sont pleines d'allusions aux Tara

humaras et a son voyage — mais toujours sur le ton e'nigmatique qui lui 

est habituel. 

A maintes reprises Artaud parle d'un livre qu'il a e'crit inti

tule' "Voyage au Mexique." II dit que c'est "un livre de 200 pages ou 

plus, que j' ai mis huit mois a e'crire, de novembre 1936, date de mon re-

tour du Mexique, a aout 1937> date de mon de'part pour l'Irlande, et qui 

n'est d'ailleurs pas tout a fait acheve'.-̂  Mais pendant 1'affaire de sa 

de'portation de l'Irlande ce manuscrit a disparu, dit-il. Si tel livre 

existait, c'est vraiment une perte importante. 

1. Robert Poulet, La Lanterne magique (Paris: Debrosse, 
1956), 256-260. 

2. 0C, IX. 

3. Lettre a Henri Parisot, 10 de'cembre, 19̂ 3> OC, IX, 13̂ . 
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Ainsi Artaud continuait a ecrire sans cesse sur le Mexique. II 

est evident que jusqu'a sa raort (1' interdiction de l'e'mission radiopho-

nique eut lieu seulement quelques semaines avant) il ne cessa de se te-

nir supremement conscient du monde des Tarahumaras. 

Le message du Mexique 

Pourquoi cette hantise? Ces Indiens, que signifiaient-ils pour 

Artaud? On a vu qu'il avait semble' trouver la l'exemple qu'il cher-

chait. Ceux qui ont parle' avec Artaud a son retour disent qu'il parais-

sait content. Madame Malausse'na ainsi que Jean-Marie Conty confirment 

qu'il avait l'air enthousiaste.-'- La de'ception que lui avait inflige'e 

1' aveuglement du gouvernement mexicain a l'e'gard des traditions indien-

nes semblait etre e'clipse'e par les Indiens eux-memes. 

Pourtant Artaud a parfois l'air sceptique. II parle dans "La 

Danse du Peyotl" de ses souffrances en attendant douze jours pour voir 

la ce're'monie: "Pour une danse, pour un rite d'Indiens perdus qui ne 

savent meme plus qui ils sont, ni d'ou ils viennent et qui, lorsqu'on 

les interroge, nous re'pondent par des contes dont ils ont e'gare' la liai

son et le secret. En effet, une visite chez les Tarahumaras re'vele 

sans peine qu'il est impossible d'obtenir des explications de la part 

des Indiens. Ils manifestent une tendance a rire et a hausser les e'pau-

les quand on les interroge. Ils sont aussi enclins a se montrer d'ac

cord si l'on suggere une ide'e. Ainsi 1' interpre'tation de bien des 

1. Interviews personnelles, mai, 1973-

2. OC, IX, 50. 
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choses par Artaud peut etre sujette a caution, surtout quand il dut par-

ler par 1'intermediaire d'une ou peut-etre de deux autres langues. 

(L'interprete d'Artaud savait-il le Tarahumara, ou devait-il passer par 

1* interme'diaire de l'espagnol?) Les paroles des pretres ainsi qu'Artaud 

les a rapportees, ne peuvent que contenir une part d'imagination. Mais 

peu importe. L'essentiel est qu'il croyait avoir trouve' un peuple qui 

non seulement le suivait mais le devan̂ ait dans ses idees. On pourrait 

penser que 1'ignorance de la part de certains Indiens quant a la signi

fication des rites pouvait etre aussi simule'e. Cela n'est pas exclu. 

Et Artaud a un moment donne' paraxt s'en rendre compte. A plusieurs re

prises il avait eu 1'impression qu'on voulait l'empecher de comprendre 

ce qu'ils savaient, que certains lui e'taient meme hostiles. Une nuit, 

des spasmes 1' empechaient de dormir et il vit, dit-il, "un jeune Indien 

se gratter en reve avec une espece de fre'ne'sie hostile exactement aux 

points ou ces spasmes me traversaient, — et il disait, lui qui me con-

naissait de la veille a peine: 'Ah, qu'il lui arrive tout le mal qui 

peut lui arriver. ' (Son interprete, e'tait-il a son chevet pour tra-

duire?) 

On sembla placer des obstacles sur son chemin quand il desirait 

qu'on exe'cute pour lui le rite de gue'rison par le peyotl. Les shamanes 

avaient parfois l'air amical et communicatif, et pourtant.... 

Des son entre'e dans ces montagnes il disait se sentir "ensoree-

le'.Malgre' une sensation de "de'ja vu" dont il parle dans sa lettre 

1. Artaud, "La Danse du Peyotl," OC, IX, 51-52. 

2. Ibid., k9. 
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du 4 fevrier 1937 a Jean Paulhan,"̂ " et qui l'amenait a se sentir con-

scient directement au tre'fonds de lui-meme de ce qui se tenait et s'ex-

primait dans ces forets, il avait 1'impression d'etre bloque', entrave', 

paralyse'. Et en effet, un jour, passant a cheval sur une pente il vit 

sur 1'autre pente en face, au-dela de la gorge profonde, un groupe d'ln-

diens qui se masturbaient comme a 1'unisson en jetant vers lui des 

poigne'es de poussiere et des regards fulgurants. Cette action cre'ait 

une sorte de miasme, a lui visible. II voulut leur demander pourquoi 

ils agissaient ainsi, mais son guide lui expliqua qu'ils envoutaient et 

qu'il ne fallait pas les de'ranger. 

Qu'Artaud ait imagine' une telle scene apres tant d'anne'es (il 

e'crivait en 1947), qu'elle ait vraiment eu lieu ou qu'il 1'ait mal vue, 

d'apres lui le guide en fut aussi te'moin. Les anthropologues ne disent 

mot d'un tel rite d'envoutement, a ce qu'on peut de'couvrir, mais rien 

n'est impossible! Cependant ce fut alors que la re've'lation vint a Ar-

taud. 

J'e'tais sur le point de demander a mon guide: "Mais enfin, 
qu'ont-ils contre moi?" lorsque je m'apergus que je le savais 
moi-meme, et que ce qu'ils avaient contre moi etait d'etre Ar-
taud, le vieil Artaud crucifie' a Je'rusalem et qu'ils voyaient 
comme ressucite' — et qu'il fallait a tout prix et par tous les 
moyens l'empecher de retrouver la memoire et son antique person-
nalite'. 2 

Le guide d'ailleurs lui avait de'ja interpre'te' la situation: 

"Ils disent que vous y voyez trop clair, que ce monde est faux, que les 

1. Lettre a Jean Paulhan, 4 fevrier, OC, IX, 123-124. 

2. Artaud, "Et c'est au Mexique....," Les Tarahumaras, 131* 
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choses ne sont pas ce qu'elles apparaissent, que vous le savez, que vous 

etes seul a vouloir le dire."-'-

Ainsi les Indiens ne voulaient pas qu'un e'tranger sache ce 

qu'ils savaient. Mais Artaud de son cote' se sentit identifie' a Je'sus-

Christ, c'est-a-dire a celui qui porta la parole de la ve'rite' et qui 

avait pris corps pour re'tablir cette ve'rite' que les hommes oubliaient. 

En 1937 Artaud e'crivit: "C'est le Paganisme qui a eu raison, mais les 

Hommes qui sont d'e'ternels saligauds ont trahi la Ve'rite' Paienne. Le 

Christ /sic/ ensuite est revenu pour remettre au jour la Ve'rite' Paienne, 

sur laquelle toutes les Eglises chre'tiennes ont chie' ensuite avec igno-

2 * * minie." Bien qu'il ait par la suite rejete' le nom de Je'sus-Christ pour 

designer cette force de ve'rite', Artaud en a souvent utilise' le symbole. 

Ici il prend cette place lui-meme, retrouve "son antique personnalite'" 

et veut s'acharner a re've'ler cette parole. 

D'autre part, les Indiens posse'daient des racines issues de 

cette ve'rite' et la pre'servaient. Mais chez eux aussi existait une con

spiration pour la cacher. Chez eux aussi il y avait la tendance a 

perdre contact avec la vie concrete des choses. Leurs rites devenaient 

vides peu a peu et un esprit vague et incorporel se substituait a 

1'unite' avec la matiere. Artaud alia au Mexique "pour sentir non des 

x 
esprits mais des corps virer et trembler a l'unisson du mien,"̂  ainsi 

1. Ibid., 129. 

2. Lettre a Andre' Breton, 5 septembre, 1937, OC, VII, 266. 

3. Variante a la lettre de Rodez du 6 octobre, 19̂ 5> OC, IX, 
278, note 3> 
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que l'acteur sent la force physique d'empathie avec les spectateurs. 

Une fois arrive' au peyotl, Artaud semble avoir trouve' tout cela, mais le 

chemin avait e'te' difficile. Des son arrive'e devant ces montagnes il 

avait senti une barriere qui voulait l'empecher d'entrer. C'e'tait une 

impression d' envoutement qui pesait sur lui. Ce rite e'trange qu'il pre'-

tend avoir vu symbolise la cre'ation magique de eette barriere. 

Artaud s'e'tait toujours senti repousse', oppose', e'crase' par la 

socie'te', depuis sa souffrance physique impossible a soulager, jusqu'a 

ses ide'es qui n'arrivaient pas a prendre corps. La re've'lation lui vint 

qu'il e'tait envoute' — et non seulement lui, mais d'autres qui avaient 

voulu avant lui se faire entendre: Villon, Poe, Ge'rard de Nerval, Bau

delaire. C'est un theme qu'il de'veloppera par la suite. Voila le de'but 

de ce qu'on appellera sa folie de perse'cution. Mais pour lui c'e'tait 

simplement une explication claire de ce qui lui arrivait sans cesse et 

il put des lors 1'accepter, car il comprit qu'il e'tait e'lu pour faire 

avancer une ide'e dans le monde. Ses souffrances avaient un but. "II 

fallait de'sormais que le quelque chose d'enfoui derriere cette tritura

tion pesante et qui e'galise l'aube a la nuit, ce quelque chose fut tire' 

dehors, et qu'il servit, qu'il servit justement par mon crucifiement. 

C'est ainsi, qu'a son retour a Paris, il prit a la main une 

canne qui avait pour Artaud des pouvolrs magiques car, d'apres lui, 

elle avait appartenu originellement a Je'sus-Christ avant de parvenir a 

Saint Patrick. Elle fut donne'e a Artaud par son ami Rene" Thomas qui 

1. Artaud, "La Danse du Peyotl," OC, IX, 62. 
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disait la tenir de la femme du peintre Christian Tony, laquelle a son 

tour la tenait de son pere. Mais cette canne portait, disait Artaud, 

une tache du sang du Christ et lui servait de symbole dans sa croisade. 

C'est ainsi qu'en missionnaire de la ve'rite' il renonga a signer son nom, 

car il ne voulait pas d'une identite' impose'e par le monde qu'il accusait 

d'etre faux. 

C'est ainsi qu'il renonqa aussi aux simples accusations contre 

1' e'tat des choses et se mit a chercher des moyens pour les faire e'cla-

ter. A lui seul, arme' de sa ve'rite', il entama une revolution contre le 

monde qui s'acharnait a vouloir le de'truire pour ne pas etre force' a ou-

vrir les yeux. C'est ainsi que ce monde le prit pour "fou". 

Artaud avait trouve' dans le peyotl une vision de la re'alite' 

qu'il cherchait. Mais une fois ressentie a fond, cette re'alite' resta en 

lui. Carlos Castaneda a re'ussi ensuite a accomplir des actes "magiques" 

sans avoir recours a la plante qui au de'but lui avait indique' le chemin. 

Mescalito put enfin se manifester a lui sans utilisation de peyotl. Ar

taud aussi trouvait encore accessible la vision qu'il avait d'abord sai-

sie grace a la drogue. II continua a "voir". "C'est ainsi que mon ex

perience du Peyotl m'a retire' de l'inanite' et que, franchie la croix du 

spasme ou mon coeur en e'clatant a mue', je suis alle' derriere les choses 

la ou le Vierge de l'Eternel m'a frappe', puis renvoye', et je suis res-

sorti sur la terre comme foudroye' dans ma pense'e.""̂  

1. Artaud, "Supple'ment au Voyage au pays des Tarahumaras," OC, 
IX, 112. 
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On a fait couler beaucoup d'encre sur la suppose'e "conversion" 

d'Artaud dans les asiles. A un moment donne' il a, en effet, semble' re-

tourner a la religion chre'tienne qu'il avait repousse'e des sa jeunesse. 

Mais cela semble etre en fin de compte un simple probleme de se'mantique. 

Dans les articles sur les Tarahumaras qu'Artaud e'crivit a ce moment-la 

il donne le nom de Dieu a cette force d'af finite' des choses qui les 

unit, et celui de Je'sus-Christ a la force personnifie'e de la Ve'rite'. 

C'est ainsi qu'il identifie meme "Je'sus-Christ" avec le dieu du peyotl, 

Ciguri. II regretta ce langage par la suite car il craignit qu'on ne le 

prenne pour une conversion, et demanda a Henri Parisot, qui allait pub-

lier D'un Voyage au pays des Tarahumaras, de ne pas y ajouter le "Sup-

ple'ment" ou il avait utilise' ces concepts chre'tiens pour de'signer ces 

forces.-*- S'il suivait des rites catholiques a un moment donne' c'est 

qu'il s'en servait comme le faisaient les Indiens, a sa propre maniere, 

pour exorciser les de'mons qui 1'envoutaient. II y avait peut-etre une 

re'alite' a extraire de 1'illusion que la religion e'tablie avait toujours 

repre'sente'e a son avis. Apres tout, il fallait tout essayer pour briser 

cet envoutement qui l'accablait. A des rites qui lui avaient semble' 

etre devenus vides, il ajoutait un contenu qui lui e'tait personnel. 

Mais le symbole de la recherche de la ve'rite' ne le quitta ja

mais. Le soleil qui se leve sur l'homme reconstitue' demeurait tou jours 

dans son reve. Malgre' les de'ceptions, a 1'oppose' du monde moderne qui 

cherche a conserver le sperme de la vie dans des capsules pour une 

1. Lettre a Henri Parisot, 7 septembre, 19̂ 5> OC, IX, 6l-6j. 
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insemination artificielle future, la vie ersatz, la vie fabrique'e, il 

de'clare pre'fe'rer "le peuple qui mange a meme la terre le de'lire d'ou il 

est ne', 

"Je parle des Tarahumaras mangeant le Peyotl a meme le sol pen

dant qu'il nait."̂ " 

Et Artaud pre'sente sous forme de poeme son "Tutuguri," rite tres 

diffe'rent de la danse traditionnelle des Tarahumaras, mais utilise' comme 

symbole de la renaissance de l'homme. Le rite est centre' autour de la 

croix qui redevient peut-etre 1'image du christianisme ou autre reli

gion, de toute contrainte qui veut barrer et entraver la connaissance. 

Ou peut-etre est-ce la croix de l'espace de la cre'ation qu'il faut 

rendre au chaos pour faire place a une liberte' nouvelle. 

Les Tarahumaras, eux aussi, ont une le'gende des six jours de la 

cre'ation ou le soleil rebondit six fois. Ainsi les six croix du rite se 

dressent dans la nuit noire, car le soleil a disparu. Mais six Tarahu

maras, dans leurs vetements blancs sont enroule's sur le sol au pied des 

croix. Ces hommes purs surgissent de la terre, appele's par le son d'un 

instrument a lamelles de bois frappe' par un septieme danseur. lis sont 

d'abord retenus par les croix qu'ils ne cessent de cerner. Cependant 

1'emanation magique de la danse et du son fait jaillir une flamme 

bouillante au centre du cercle, flamme qui repre'sente et attire le so

leil levant. Celui-ci lance ses e'clairs en boule de feu que les hommes 

1. Antonin Artcud. Pour en finj.r avec le .jugement de Dieu 
(Paris: K, e'diteurs, 19̂ 8). C'est 1'emission radiophonique interdite 
qui avait e'te' enregistre'e le 28 novembre, 19̂ 7 • 
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voudraient saisir et qui brule les croix. Le soleil qui apporte la con-

naissance se montre d' abord destructeur et de'blaye le chemin. Le nouvel 

homme conque'rant peut s'approcher sur son cheval qui caracole en atten

dant sur un rocher voisin. 

Et le cheval noir est un septieme soleil qui repre'sente la force 

destructrice. Le feu central, la force vitale de 1'homme et de la 

terre, symbolise'e par 1'homme rouge qui le chevauche, s'unit comme un 

centaure a la force destructrice. Cet homme est nu et vierge, car il 

est le renouveau des choses et la connaissance renaissante. L'homme 

conque'rant, pur et sans difformite's, reprend sa place et commande au 

coursier rapide et toujours en mouvement, pour maintenir la fluidite' de 

la vie. L'e'norme fer a cheval qu'il arbore sur un long baton et qu'il a 

trempe' dans son propre sang, souligne encore 1'unite' de la force rouge 

de la vie et de la force noire de destruction qui agissent ensemble pour 

assurer la continuite' du courant vital. 

L1enregistrement du programme radiophonique interdit se termine 

par le premier texte de ce "Tutuguri." (Dans le texte publie' l'ordre 

est different. ) Cela convient bien a la derniere pre'sentation "pub-

lique" que voulut offrir Artaud. II avait trouve' chez les Tarahumaras 

le symbolisme qu'il cherchait "pour en finir avec le jugement de Dieu." 



CHAPITRE 15 

CONCLUSION 

La vision du Mexique que eongut Antonin Artaud aboutit a une 

confirmation de sa vision du monde. Si la connaissance de 1'essence des 

choses, au-dela du domaine des sens, au-dela de la religion, au-dela de 

la raison engourdissante et illusoire, si cette connaissance e'tait une 

ve'rite', elle devait survivre quelque part. Les peuples "primitifs" de-

vaient etre les moins contamine's et ceux du Mexique avaient l'avantage 

d'avoir passe" par une civilisation, celle des Tolteques et des Mayas, 

qui semblait avoir incorpore' cette connaissance. Le Mexique e'tait done 

l'endroit ou elle devait ressuciter. Le Mexique moderne pouvait donner 

l'exemple au monde et devenir 1'instrument de son salut. Mais Artaud 

trouva qu'il n'en e'tait pas ainsi. La contamination avait de'ja atteint 

le Mexique moderne. 

Cependant, le germe de la ve'rite' qui lui semblait dormir dans le 

peuple des Tarahumaras donna a Artaud la certitude qu'il n'avait pas eu 

tort en y croyant. Cette ve'rite' existait et si les Indiens risquaient a 

leur tour de la laisser e'ehapper, elle se manifestait ne'artrnoins dans 

chaque rocher, dans chaque falaise, dans chaque pente de leurs mon-

tagnes, dans le ciel meme de leur pays. Elle se tenait ensevelie dans 

leur sol comme les rapes des pretres du peyotl dormaient dans le sol des 

forets sacre'es. 
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La vision d'un Mexique moderne averti qui lui inspira l'ide'e du 

voyage se convertit en une vision plus sombre ou un petit brasier indien 

tenait cependant encore en son sein la chaleur d'un embrasement pos

sible. 

Si le Mexique lui-meme ne voulait pas allumer ce feu il fallait 

que quelqu'un le fasse. Si ces forces existaient la-bas, peut-etre se 

trouvaient-elles cache'es ail'leurs — en Irlande? au Tibet? — lieux 

qui avaient aussi des liens profonds avec un passe' lointain. 

Artaud avait dit aller au Mexique pour se trouver. II s'est 

trouve' en effet. II aurait voulu travailler avec les Mexicains pour que 

sa vision de leur pays se re'alise. Faute de cela, il fallait chercher 

ailleurs et en solitaire. Mais il s'e'tait de'couvert prophete et mis-

sionnaire de la connaissance et de la ve'rite'. 

C'est peut-etre une constatation anodine que de dire qu'Antonin 

Artaud e'tait tres avance' pour son e'poque. Aujourd'hui on aurait proba-

blement he'site' plus longtemps avant de le prononcer fou. II n'aurait 

plus e'te' seul a condamner la civilisation moderne et le culte des choses 

purement mate'rielles. L'expe'rience commence a nous en demontrer chaque 

jour les maux. On ne peut pas se plaindre que personne ne nous ait pre-

venus. Et la vision ide'ale du Mexique qu'Artaud avait voulu transformer 

en re'alite' s'est ternie encore davantage de nos jours, encore plus qu'au 

temps ou Artaud y avait place' son espoir. Mais les Tarahumaras sont 

toujours la, un peu moins purs qu'en 1936, mais presentant encore une 

certaine re'sistance inne'e a la contamination du monde exterieur. Le 

peyotl est toujours la, malgre' les efforts des autorite's pour le 
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supprimer. Le vieux Don Juan des re'cits de Castaneda sait encore en 

trouver. Et malgre les routes que le gouvernement commence a construire 

pour les pe'ne'trer, les montagnes surtout, sont toujours la avec leurs 

formes de dieux e'tranges et il n'est pas exclu qu'elles pre'servent le 

secret qu'Antonin Artaud n'a jamais cesse' de vouloir communiquer aux 

hommes. 

On pourrait se plaindre que toutes ces recherches ont abouti a 

soulever plus de questions qu'elles n'ont re'solues. En effet, bien des 

de'tails de la vie et de la pense'e d'Artaud demeurent encore des points 

d'interrogation. Le champ est libre a qui voudrait continuer. Mais il 

serait a espe'rer qu'on prendrait comme point de de'part la pre'misse de 

l'humanite' d'Artaud, pure et simple. C'est a cause de son ide'e de 

l'homme, dont lui-meme voulait etre l'exemple, qu'il fait entrevoir la 

possibilite' d'une autre re'alite' a laquelle il avait peut-etre de'couvert 

1'acces. 

Si l'on pense que voila bien un relent de mystere la ou au de'but 

on pre'tendait parler d'Artaud sans mystere, qu'on se rappelle que pour 

Artaud le mystere ne devait pas exister. La re'alite' qu'il avait trouve'e 

e'tait claire et accessible a tous. Selon lui il s'agissait seulement 

d'e'veiller chez les hommes la connaissance dont ils sont tous capables 

et qui les permettrait tout simplement de voir. 
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