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  Artaud-Barrault



Comment Antonin Artaud et Jean-Louis Barrault se sont-ils 
rencontrés ?
Il semble que ce soit véritablement à l’occasion de la première 
mise en scène de Barrault, Autour d’une mère, qui a eu lieu en 
1935 au théâtre de l’Atelier de Charles Dullin. Artaud s’enflamme 
pour ce spectacle tiré du roman de William Faulkner, avec des ac-
teurs pratiquement nus, une transposition poétique, scénique et 
visuelle qui à l’époque était extrêmement rare et qu’Artaud utilise 
pour dire « c’est cela le théâtre, ce que Jean-Louis Barrault en a 
fait ». Jean Vilar a écrit que les réalisations théâtrales de Barrault 
montraient le caractère concret et réaliste des idées d’Artaud. Il 
y a en effet cette résonance très frappante entre ce que Barrault 
faisait quand il était très jeune et ce qu’Artaud voulait faire.

La pièce a été conçue avec la totalité des lettres qu’Artaud a 
adressées à Barrault durant sa vie, alternées avec des textes 
de Barrault lui-même…
Ces dix lettres d’Artaud correspondent à trois situations diffé-
rentes. Il y a celles du tout début des années 1930 qui corres-
pondent à la période parisienne où Artaud et Barrault se sont 
rencontrés ; celles écrites au moment du célèbre et crucial 
voyage d’Artaud au Mexique ; et celles, plus tardives, de l’asile. 
Nous  avons envisagé ces lettres du point de vue de celui qui 
les recevait et non pas du point de vue de celui qui les écrivait. 
Puis nous avons recensé les textes dans lesquels Barrault parle 
d’Artaud. Certains sont très connus comme ceux extraits de Sou-
venirs pour demain et d’autres, également publiés, sont un peu 
plus discrets. Nombreux sont les passages où Barrault parle de 
sa rencontre avec Artaud et des toutes premières années de leur 
amitié. D’autres concernent le départ au Mexique et la période de 
la grande « cassure » d’Artaud. Même si elle est beaucoup plus 
manifeste au moment du voyage en Irlande, cette cassure s’était 
déjà clairement produite pendant le voyage au Mexique. Puis, 
d’autres textes, moins connus, parlent des dernières années, 
d’un certain éloignement, et de ce qui s’est passé, selon Barrault,  
à l’occasion du retour d’Artaud à Paris.

J’avais pris le parti très clair qu’il n’y aurait aucune modifica-
tion sur l’écriture des lettres. Elles devaient être la charpente du 
spectacle. Peu à peu, nous nous sommes rendu compte qu’une 
histoire se dessinait. Le spectacle paraît construit parce qu’il y 
a un jeu de renvoi, d’écho et surtout cette incroyable évolution 
que Barrault accompagne, annonce, commente et qui justifie son 
propre retrait.

Parlez-nous du style d’Artaud, et du jeu théâtral, du travail que 
le comédien a dû réaliser…
Nous n’imitons jamais Artaud. Quand je dis nous, c’est à la fois 
l’acteur et le travail que nous faisons ensemble pour la mise en 
scène. Le comédien, Stanislas Roquette, ne joue jamais la folie. 
Nous avons fait ce qui à mon avis est la loyauté à l’égard de ces 
textes et de l’homme : chercher toujours la logique et l’intelli-
gence, l’exactitude de ce qu’il était. Artaud a un usage de la langue 
française qui est étincelant, quoi qu’il écrive, et même dans le 
billet le plus utilitaire. Cette langue, si forte, est aussi absolument 
classique. C’est la grande langue française telle qu’elle se pra-
tiquait dans la littérature de ces années-là. Artaud est un phi-
losophe, et l’on retrouve cette rigueur même lorsqu’une phrase 
se répand sur deux pages et demie et qu’on doit chercher à en 
saisir la construction. On cherche la logique de la pensée dans sa 
droiture. Ce qui est profond, fort et troublant dans le délire, c’est 
sa logique, ce n’est pas son incohérence. Le jeu théâtral le fait 
d’autant plus apparaître, qu’on ne tente d’aucune façon à simuler. 
Ce qui m’a touché dans le délire d’Artaud c’est qu’il s’agit d’un 
délire de protestation, de souffrance. Artaud n’a jamais aucune 
complaisance à l’égard de la chute. Barrault le dit d’ailleurs, il 
avait la hantise de la santé et il est allé au Mexique pour la recou-
vrer. Artaud n’a jamais rien de morbide. Même dans le délire, il 
réclame un droit ; celui de vivre.

Extraits de l’entretien réalisé par Nathalie Jungerman 
pour Florilettres, n°126, revue littéraire de la Fondation La Poste.

  Entretien avec Denis Guénoun



Denis Guénoun est né à Oran (Algérie) en 
1946. Venu en France avec sa famille en 
1961, il finit sa scolarité à Avignon, puis 
poursuit des études de lettres à l’Univer-
sité d’Aix-en-Provence. Il est agrégé de 
philosophie en 1970. En 1974, il devient 
comédien, dramaturge et metteur en 
scène, fondant la compagnie L’Attroupe-
ment (1975-1982), puis le Grand Nuage 
de Magellan (1983-1990). Il est nommé en 
1986 à la tête du Centre dramatique natio-
nal de Reims qu’il dirige jusqu’en 1990. Il 
retourne ensuite à l’enseignement de la 
philosophie qu’il exerce dans différentes 
universités ; il est aujourd’hui professeur 
de littérature française et de théâtre à 
l’Université Paris Sorbonne-Paris IV. Denis 
Guénoun dirige depuis 2008 la collection 
«  Expériences philosophiques » aux édi-
tions Les Solitaires intempestifs. Repre-
nant une activité théâtrale depuis 2007 
avec la création de la compagnie Artépo 
(Atelier de Recherches Théoriques Et Poé-
tiques), il a été invité à faire des mises 
en scène, en particulier au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique (Le 
Banquet de Platon, 2008) et à Shanghai 
(L’Augmentation de Georges Perec en 
chinois, 2010). Il est également l’auteur de 
pièces de théâtre, d’essais philosophiques 
et de récits. 

L’Art d’être spectateur
Les territoires de la perception

Chaillot nomade au musée d’Art 
moderne avec Daniel Dobbels
Chorégraphe en résidence à Chaillot, 
Daniel Dobbels vous guidera dans l’expo-
sition La Collection Michael Werner sur le 
thème Autour d’Artaud
> Jeudi 25 octobre à 19h30, entrée libre 
+ droit d’entrée au musée

Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Paul-André Fortier • Solo 30x30
21 sept > 20 oct 2012 (performance)
Tous les jours à 18h, pendant 30 jours, 
Paul-André Fortier investit la place du 
Trocadéro et dialogue avec l’espace ou-
vert aux quatre vents. Accès libre.
 
Árpád Schilling • Noéplanète
17 > 26 octobre 2012 (théâtre)
Créé en résidence à Chaillot, Noéplanète 
pose la question de notre responsabilité 
quant à la question de l’immigration. Un 
spectacle fort où s’imbriquent réalité et 
fiction.

  Autour du spectacle  Revenez à Chaillot...

Centenaire Vilar 2012

« Il s’agit de simplifier, de dépouiller. Au contraire de bien des mises en scène, 
il ne s’agit pas d’exploiter l’espace, mais, au contraire, de mépriser cet espace 
ou de l’ignorer. Il suffit d’un ou deux gestes et d’un texte vrai et beau. Et le reste 
passe…»

Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963

chaillot
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  Repères

Exposition Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 13 décembre 2012
Conçue par la Maison Jean Vilar et présentée dans le Grand 
Foyer de Chaillot, cette exposition évoque les personnalités-
phares qui ont inspiré Vilar et accompagné ses années passées 
à la direction du Théâtre National de Chaillot. Accès libre.
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