
Exposé sur Antonin Artaud (Cours Florent) 

Introduction 

 Antoine Marie Joseph Paul Artaud dit Antonin Artaud nait à Marseille le 4 septembre 

1896 et meurt à Ivry sur Seine en 1948 à 51 ans. Il est non seulement théoricien du théâtre 

mais également poète, essayiste et acteur. Il invente le concept de « théâtre de la cruauté », 

concept qui lui vaut ce titre de théoricien du théâtre. Ses œuvres principales sont sa 

« Correspondance avec Jacques Rivière », « le Pèse-Nerfs » et surtout, celui qui nous 

intéresse, « Le Théâtre et son double ». 

Pourquoi lui ? Il y a deux semaines, j’ai découvert Antonin Artaud par un texte que l’on m’a 

donné pour un premier test à la Sorbonne. Ce texte (considéré comme assez abstrait, et par 

moi et par mes professeurs) m’a tout de suite interpellé et j’ai donc pris cette occasion pour 

en apprendre un peu plus sur l’auteur. C’est un personnage que je trouve fascinant car tout 

à fait marginal. Il est complètement et littéralement fou, mais ce qui pour moi n’est pas du 

tout péjoratif.  

I) Antonin Artaud 

 Antonin Artaud est né dans une famille bourgeoise d’un père français et d’une mère 

originaire de Turquie. Il grandit dans un foyer chaleureux mais son enfance est secouée de 

troubles nerveux. La syphilis héréditaire à laquelle ces troubles furent  attribués fut traitée 

durant 20 ans à force d’arsenic, de bismuth et de mercure. Mais seuls ses voyages dans la 

patrie de sa mère le soulagent. Quant à la douleur physique, elle ne se calmera quand il 

commencera à prendre du Laudanum (qui est une teinture d’opium) pour ses angoisses. 

Antonin Artaud est très jeune et à plusieurs reprises mit face à l’expérience de la mort. A 

huit ans, il perd une petite de sœur de huit mois. Deux ans plus tard, il manque de se noyer. 

A quatorze ans, il découvre Baudelaire. 

En 1920, il fait deux rencontres très importantes. D’abord celle de Jacques Rivière, directeur 

de la NRF (Nouvelle Revue Française : revue littéraire et critique), à qui il explique par 

correspondance que « son écriture est une lutte contre la pensée qui l’abandonne, contre le 

néant qui l’envahit. » Rivière publiera cette correspondance dans la Nouvelle Revue. Ensuite, 

il rencontre Lugné-Poë, directeur du Théâtre de l’Oeuvre, connu pour son entêtement à ne 

faire jouer que des œuvres de dramaturges peu connus (Maurice Maeterlinck, Alfred Jarry, 

Oscar Wilde, Henrik Ibsen,…) s’opposant au théâtre qu’il dit sclérosé composé de tragédies 

antiques et de vaudevilles bourgeois. Chez lui, Artaud révèle ses capacités et même ses 

talents d’acteur, Simone Breton le dit « Beau comme une vague, émouvant comme une 

catastrophe… » En 1923, il fonde avec Roger Vitrac et Robert Aron, le théâtre Alfred Jarry. Il 

annonce alors sa conception de l’art dramatique : « Si nous faisons du théâtre ce n’est pas 



pour jouer des pièces mais pour arriver à ce que tout ce qu’il y a d’obscur dans l’esprit, 

d’enfoui, d’irrévélé se manifeste en une sorte de projection matérielle. » 

En 1937, il est arrêté à Dublin et ramené de force en France. On l’incarcérera alors en Hôpital 

psychiatrique, jugé violent, dangereux pour lui-même et pour les autres.  En avril 1938, il est 

transféré à Sainte-Anne à Paris. Il y refuse toute visite. Jacques Lacan l’aurait déclaré 

« définitivement fixé, perdu pour la littérature ». Un an plus tard, il est transféré à un hôpital 

près de Neuilly-sur-Marne où il rencontre le Docteur Rondepierre qui essaie sur lui et 

d’autres patients un traitement à l’électrochoc. Mais ce traitement doit être interrompu à 

cause de pénuries de nourriture. En 1943, il est transféré en zone « non-occupée » dans 

l’hôpital de Rodez. Il y subira 58 électrochocs.  

Il en sort finalement en 1946. Il écrit alors « L’adresse au Pape » et « L’adresse au Dalaï 

Lama ». En 1947, il jouera à nouveau dans le théâtre d’André Breton et d’André Gide. Gide 

dira « Jamais encore Antonin Artaud m’avait paru plus admirable. De son être matériel rien 

ne subsistait que d’expressif : sa silhouette dégingandée, son visage consumé par la flamme 

intérieure, ses mains qui se noie. » 

Antonin Artaud meurt en 1948, le 4 mai, à la suite d’un cancer du rectum diagnostiqué trop 

tard. Il est probablement mort d’une trop grande dose d’hydrate de chloral dont il 

connaissait mal le dosage adéquat. Il est enterré au cimetière Saint-Pierre de Marseille. Il fut 

un précurseur du théâtre de l’absurde. 

II) Théâtre de la cruauté 

Le terme du « théâtre de la cruauté » est un terme introduit dans son essai « Le théâtre et 

son double » désignant la forme de théâtre sur lequel il travaille et qu’il cherche à atteindre. 

Il est important de préciser que par le terme « cruauté », il entend « souffrance d’exister ». 

L’acteur doit brûler les planches et le théâtre doit recouvrer sa dimension sacrée, 

métaphysique et porter le spectateur jusqu’à la transe. En effet dans une de ses pièces il 

diffuse par haut-parleurs le bourdon de la cathédrale d'Amiens. Il cherchait à créer chez le 

spectateur un état d'hallucination et de peur. 

Importance de la mise en scène 

Le théâtre doit abandonner le primat de l'auteur pour celui du metteur en scène. Les mots 

ne doivent pas être utilisés pour ce qu'ils sont, mais plutôt « dans un sens incantatoire, 

vraiment magique – pour leur forme, leurs émanations sensibles et non plus seulement pour 

leur sens », « Il ne s’agit pas de supprimer la parole articulée, mais de donner aux mots à peu 

près l’importance qu’ils ont dans les rêves ». 

Artaud veut s'éloigner du réalisme pour pousser le théâtre à cesser de se « borner à nous 

faire pénétrer dans l’intimité de quelques fantoches »  et « de l’arracher à son piétinement 

psychologique et humain ».  



La révélation de cette nouvelle possibilité de théâtralité lui vient en 1931, quand il assiste à 

un spectacle du théâtre Balinais. Il parle alors «… de la quasi inutilité de la parole qui n’est 

plus le véhicule mais le point de suture de la pensée, […] de la nécessité pour le théâtre de 

chercher à représenter quelques-uns de côtés étranges des constructions de l’inconscient, 

[…] tout cela est comblé, satisfait, représenté , et au-delà par les surprenantes réalisations 

du Théâtre Balinais qui est un beau camouflet au Théâtre tel que nous le concevons. » 

III) Influencé, Influençant  

Certains théoriciens préfigurent les idées d'Artaud sur le théâtre : 

- Wagner préconise un rôle immédiat de la représentation, un système qui prendrait en 

compte le fonctionnement simultané du texte, de la musique et du spectacle. 

- Claudel fait le vide sur le plateau pour faire travailler les acteurs uniquement sur la 

musique, sur les mouvements et les techniciens sur les éclairages. 

- Edward Gordon Craig, en 1911, conceptualise un théâtre qui doit mobiliser l'imagination du 

spectateur et qui doit agir sur ses sens (conceptualise c’est-à-dire qu’il fait abstraction de la 

réalité pour concevoir une idée plus générale). Le metteur en scène de Craig a un pouvoir 

absolu par la construction de la représentation. L'acteur est dépourvu d'affect, il est un pur 

instrument, une marionnette. L'auteur apparaît comme un fournisseur du metteur en scène, 

rien de plus, de la même manière que les machinistes, les régisseurs... 

- Meyerhold (russe) joue un rôle très important dans la progression de la conceptualisation 

du théâtre. Il refuse la représentation réaliste et fait primer la gestuelle, le dispositif 

scénique qui valorise l'espace. De ce fait, par exemple, tous les acteurs sont habillés de la 

même manière. 

Parallèlement en France se développe également la puissance du metteur en scène avec une 

idée nouvelle de l'utilisation de l'espace et l'idée que le corps joue un rôle essentiel dans le 

jeu de l'acteur.  

Ce qu'apporte Artaud 

Artaud influe directement sur les auteurs de théâtre en favorisant les sens du spectateur et 

la mise en scène active. Beckett (qui pratique le dépouillement du texte et la 

dépsychologisation du personnage qui deviennent des 'monsieur tout le monde'), Ionesco, 

Adamov, tout le mouvement absurde en général, Genet, Claudel (qui accordent tous deux 

une grande importance à la didascalie) écrivent d'une manière différente parce qu'ils sont 

influencés par les théories d'Artaud sur le théâtre. Artaud a également une influence sur les 

metteurs en scène, surtout en ce qui concerne le rôle essentiel du langage du corps, jusqu'à 

la confusion entre les textes et la musique, entre les textes et la danse. Le texte se dissout 

peu à peu dans les nouveaux éléments qui composent désormais le théâtre. 



IV) Citations 

« Là où ça sent la merde ça sent l'être. » Extrait du Pour en finir avec le jugement de Dieu  

« Sans un élément de cruauté à la base de tout spectacle, le théâtre n'est pas possible.  » 

Extrait du Le théâtre et son double 

« S'il est difficile de vivre, il devient de plus en plus impossible et inefficace de mourir.  » 

Extrait des Suppôts et supplications 

« L'action du théâtre comme celle de la peste est bienfaisante, car poussant les hommes à se 

voir tels qu'ils sont, elle fait tomber le masque, elle découvre le mensonge, la veulerie, la 

bassesse, la tartufferie.  » 


