
RÉVOLTE CONTRE LA POÉSIE
Deux textes écrits par Antonin Artaud (1896-1948)en 1944 alors qu’il est enfermé à l’hôpital 
psychiatrique de Rodez : 
• Révolte contre la poésie
• L’extrait d’une lettre adressée à son amie Anne Manson

Ces deux textes, rédigés dans la douleur, sont précédés d’une préface de présentation 
qui explicite le contexte dans lequel ils ont été écrits.
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Prophète désespéré, fouilleur du néant, de ses violences et de ses 
dangereuses tentations, naufragé de la vie, Antonin Artaud n’a plus – quatre 
ans avant sa mort, et alors qu’il est enfermé dans l’hôpital psychiatrique 
de Rodez où il subit une série d’électrochocs –, que ses mots auxquels se 
raccrocher, comme à des bouées. Des mots qu’il façonne dans des phrases 
qu’il maltraite et qui découvrent tout un monde, « son » monde.

Dans Révolte contre la poésie, comme dans la lettre qu’il adresse à Anne 
Manson en février 1944 – les deux textes publiés dans le présent ouvrage –, 
Artaud semble à bout : il a perdu tout espoir de trouver la pureté sur cette terre, 
et chez les « spectres » et les « pourceaux » qui la peuplent. Même la culture a 
disparu, lui enlevant son dernier espoir, son ultime refuge. Il se retrouve seul 
dans un « face-à-face » insupportable avec son corps, ses démons et ses « viles 
pensées », contre lesquels il a engagé un combat pour sauver son âme. 

48 pages 
12,3 cm x 18,5 cm 
Broché
ISBN : 979-10-94176-55-9 
ISSN : 2431-4595
8,50 € 

Collection :

RÉVOLTE CONTRE
LA POÉSIE
Antonin Artaud PARUTION  

21 FÉVRIER 2020
Rayons : 

Littérature

Poésie

l’éditeur des cultures du monde

Littérature


