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Antonin Artaud (1896-1948),
Autoportrait, dessin original
au fusain, vers 1920.
16,4 x 10,6 cm.
Estimation : 80 000/120 000 €
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ANTONIN ARTAUD
INTIME
C’EST UNE ICÔNE POUR CERTAINS, UN GÉNIE POUR BEAUCOUP,
UN FOU POUR D’AUTRES. À TRAVERS LA COLLECTION DE SON NEVEU,
ANTONIN ARTAUD DEVIENDRA AUX YEUX DE TOUS PLUS HUMAIN ET SENSIBLE.
PAR CAROLINE LEGRAND
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A

ntonin Artaud comme vous ne
l’avez jamais vu. Cette vente
permettra d’éclairer d’un nouveau jour la personnalité et
l’œuvre de cet artiste protéiforme. Chacun
garde à l’esprit les images d’un homme vieilli
avant l’âge dans les asiles psychiatriques, au
corps torturé par la maladie et la drogue,
génial esprit souvent incompris par les
hommes de son temps. Le fonds Antonin
Artaud bientôt dispersé, provenant directement de son neveu Serge Malausséna, révèle
l’être sensible et plein d’humanité, profondément attaché à sa famille. Un homme en
quête d’identité qui voulait à tout prix s’exprimer, se faire comprendre, développer sa propre vision qu’il s’agisse de théâtre, de cinéma,
de littérature ou encore de dessin. Un artiste
qui revenait également toujours vers sa
famille, comme vers un rivage plus sûr. En
témoigne l’immense correspondance présentée dans cette vente, regroupant des dizaines
et des dizaines de lettres et de cartes postales
adressées à ses parents, à sa sœur, à ses docteurs ou à ses amis artistes.
Sa mère est omniprésente. Artaud est le premier enfant d’Euphrasie Nalpas (1870-1952).
On la rencontre en début de vacation dans
deux photographies prises d’elle jeune fille

dans sa ville natale de Smyrne (500/600 €).
Plus loin, une lettre de 1911 (1 000/1 200 €)
montre un Antonin de 15 ans honteux, cherchant le pardon de sa mère : « Maman je
t’aime plus que tout au monde, je t’aime et le
remords de ma faute me torture, je suis fou.
Je suis un monstre, mais pardonne »… Au
summum de sa crise paranoïaque, en 1938 à
Sainte-Anne, il accuse sa mère de tous les
crimes dans des lettres retenues par l’administration de l’hôpital et que sa mère ne lut
jamais. En 1943, apaisé, il lui écrit six lettres
afin d’excuser son comportement : «Je vous
écris aujourd’hui pour vous soulager et vous
délivrer le cœur à mon sujet et pour que vous
sachiez que l’amour profond, absolu et véritable que j’ai eu pour vous ne s’est pas départi
une minute» (12 000/15 000 €).
LES ARTS COMME REMÈDE
Sa famille l’a toujours soutenu. Son père,
Antoine-Roi Artaud (1864-1924), armateur
marseillais au long cours, avait l’esprit libre.
Malgré les problèmes psychologiques de son
fils, il le soutenait et lui permit notamment de
monter à Paris à 24 ans, suivi de toute sa
famille, pour découvrir le milieu artistique
par l’intermédiaire du docteur Toulouse,
directeur de l’asile de Villejuif, qui s’intéres-

sait au théâtre et à la littérature. Cet homme
lui ouvrit les pages de sa revue scientifique et
littéraire, Demain, à laquelle participera
Artaud en 1921-1922. Un rare ensemble de
49 lettres autographes adressées à Madame
et au docteur Toulouse sera ici présenté
à 50 000/60 000 €. La plupart sont destinées
à Madame, véritable intermédiaire entre
Artaud et son mari, et traitent de la parution
de la revue, mais aussi de son état de santé :
«Mon état de faiblesse est tel qu’il m’enlève le
sentiment de mon corps », écrit-t-il en juillet 1923. Ses amis – et ennemis – sont également nombreux dans ces lettres. On retrouve
ainsi son fidèle éditeur Gaston Gallimard, le
peintre surréaliste Yves Tanguy – à qui il
reproche de faire «la politique de l’autruche»
(3 000/4 000 €) –, son ami Balthus, le critique
et éditeur Jean Paulhan ou encore l’écrivain
André Gide, qu’il traite de « plagiaire de
salaud sans idées» (4 000/5 000 €). Au cours
de cette période où il exprime toute sa colère
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ANTONIN ARTAUD
EN 5 DATES
1896
Naissance à Marseille ; le jeune Antonin
souffre très tôt de troubles nerveux
et subit des traitements à l’électricité.
1920
Participation, grâce au docteur Toulouse,
à la revue Demain ; premiers pas au théâtre.
1932
Parution dans la NRF du premier manifeste
du Théâtre de la cruauté.
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1937
Interné, pour près de dix ans,
Artaud écrit beaucoup et dessine.
Ses « Portraits et dessins » sont exposés
en 1947, année de parution
d’Artaud le Mômo et de Van Gogh
le suicidé de la société.
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1948
Le 4 mars, Antonin Artaud
est retrouvé mort, au pied de son lit,
en maison de santé à Ivry.
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Antonin Artaud (1896-1948) Paysage,
gouache sur carton, Chatelard, 1915, 9,3 x 13 cm.
Estimation : 20 000/30 000 €

envers un monde de traitres –qu’il appelle les
«initiés» –, il invente les «lettres-sort», qu’il
brûle de sa cigarette afin de maudire son destinataire. L’une, écrite en septembre 1939, est
destinée à Adolf Hitler en personne (voir
photo page de droite). Retenue par le Dr
Léon Fouks à Ville-Évrard, elle s’adresse de
manière ironique au chancelier, expliquant
que «les Parisiens ont besoin de gaz», avant
d’ajouter en post-scriptum : «Bien entendu
cher monsieur, ceci est à peine une invitation :
c’est surtout un avertissement». Ce document
mythique fut exposé au MoMA de New
York en 1996-1997 et à La Casa Encendida,
à Madrid, en 2009.
ANTONIN ARTAUD
DESSINATEUR ET PEINTRE
L’exposition du MoMA, intitulée «Antonin
Artaud : Works on paper», avait choisi pour
accueillir les visiteurs de recouvrir les murs de
l’entrée de l’autoportrait dessiné vers 1920 par
Artaud au fusain. Il est aujourd’hui proposé
autour de 100 000 € (voir photo page 30). Difficile de nier son talent de portraitiste, en
atteste encore le portrait d’une malade du doc-

teur Dardel à Neufchâtel, vers 1919
(40 000/50 000 €). Plus rare encore, une
gouache décrivant un paysage de Chatelard
en Savoie témoignera de ses ambitions de
peintre (voir photo ci-dessus). «Pour savoir
qui est Antonin Artaud, lisez Van Gogh
le suicidé de la société », nous conseille Serge
Malausséna. Cet ouvrage, sorti en décembre
1947, sera le seul de sa carrière récompensé
d’un prix, celui de Sainte-Beuve en janvier
1948, quelques mois avant sa mort. Entre
Antonin Artaud et Vincent Van Gogh, les
parallèles sont nombreux. Leur histoire commune remonte au 2 février 1947 quand, sur les
conseils du marchand Pierre Loeb, Artaud se
rend à l’exposition «Van Gogh» au musée de
l’Orangerie, qui, enthousiaste, achète immédiatement le catalogue (6 000/8 000 €). Souvent plié en deux dans sa poche, ce dernier servira de base de travail à l’écriture de son chefd’œuvre démontrant le génie du peintre et
dénonçant les théories sur sa folie. Ce combat
trouve écho dans celui mené toute sa vie par
Serge Malausséna en faveur de son oncle et
qui s’achèvera par cette vente, confiée à son
ami Dominique Loizillon.
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INTERVIEW
SERGE
MALAUSSÉNA
Neveu d’Antonin Artaud
Quels souvenirs gardez-vous de votre oncle ?
J’avais 17 ans quand il a disparu. Il a toujours fait
partie de ma vie d’une manière très forte puisque
c’était l’être qui comptait le plus dans ma famille,
notamment pour ma grand-mère. C’était un
personnage immense et hors du commun qui
impressionnait tout le monde, et moi en premier.
Il habitait dans la maison où je suis né à Paris,
rue Rouelle, avec ma mère et ma grand-mère.
Comment cette collection s’est-elle constituée ?
Ce qui m’intéressait, c’était d’avoir des originaux.
Ce fut une aventure pour tout récupérer, car beaucoup
de documents ont disparu lorsqu’il était interné,
à l’hôpital Sainte-Anne notamment. La correspondance
avec la famille est bien sûr la base de cette collection,
aux côtés de souvenirs comme le portrait
photographique par Man Ray que ma grand-mère avait
toujours sur sa table de nuit. Elle avait même découpé
le tour pour qu’il entre dans son cadre, faisant ainsi
disparaître le nom de son auteur !
Quel est votre objet préféré ?
Sa présence est partout. Tout me rappelle Antonin
Artaud. Son passeport notamment représente ce qu’il
était, le sens de sa vie. Ma mère l’a récupéré juste
avant sa mort. Artaud voyait ses biens disparaître
à l’hôpital et il voulut confier à sa sœur ses lettres et
ses souvenirs. Ma mère ne put pas tout prendre car
elle n’avait pas de voiture et circulait en métro, mais
elle sauva ce passeport, un objet fétiche pour Artaud.
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Est-il difficile de se séparer de cet ensemble ?
J’ai 85 ans et il faut que je mette de l’ordre dans tout
cela. Il faut qu’il y ait une fin et que ce soit moi qui la
provoque. Je ne veux pas que ces documents
disparaissent ou qu’ils soient oubliés. Et cela va dans
le sens de la pensée d’Artaud, qui voulait être compris
de tous, à travers le monde.
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Antonin Artaud (1896-1948), Lettre-sort
autographe signée à Hitler chancelier du
Reich, Ville-Évrard, deux pages in-8°
à l’encre, enveloppe conservée, écrite
vraisemblablement en septembre 1939.
Estimation : 10 000/15 000 €
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