
VICTOR OU LES ENFANTS
AU POUVOIR



I ROGER VITRAC ET LE THEATRE ALFRED JARRY

1 L'écriture et le mouvement surréaliste

Les Surréalistes en 1924
Debout, de gauche à droite : Charles Baron, Raymond Queneau, Pierre Naville, André Breton,

J. A. Boiffard, Giorgio de Chirico, Roger Vitrac, Paul Eluard, Philippe Soupault, Robert Desnos, Louis Aragon.
Assis, de gauche à droite : Simone Breton, Max Morise et Mick Soupault

Le 17 novembre 1899, Roger Vitrac naît à Pinsac.

En 1910, il part à Paris pour d'étudier. Il commence à se passionner pour la poésie et le
théâtre à travers la lecture du Comte de Lautréamont et d’Alfred Jarry, tout en subissant l’influence
du symbolisme.  

En avril 1921, peu après son service militaire, Roger Vitrac assiste à une manifestation
dadaïste, devant l’église Saint-Julien le Pauvre, lieu déshérité, sale et pauvre.        
Il s'agissait, selon le tract annonçant l’événement écrit par Tristan Tzara, de « se rendre compte du
progrès humain, des destructions possibles et de la nécessité de poursuivre notre action que vous
tiendrez à encourager par tous les moyens. »
Roger Vitrac y rencontre alors Louis Aragon, qui le présente à son tour à André Breton, Paul Eluard,
Benjamin Perret, Georges Ribemont - Dessaignes et Philippe Soupault. C'est aussi à cette occasion
qu'il fait la connaissance de René Crevel avec lequel il anime par la suite la revue Aventure. C'est
dans cette revue que paraît en 1922 sa première pièce  Le Peintre,  une courte farce en un acte.
Rallié au mouvement surréaliste, il collabore aux premiers numéros de La Révolution surréaliste.
C'est une période prolifique pour le jeune auteur, qui écrit les fragments d’une nouvelle comédie,
Mademoiselle Piège, puis un drame,  Entrée libre, et enfin  Poison, un drame sans parole dédié à
André Breton.    
Ces œuvres seront publiées dans la revue surréaliste  Littérature conçue par Louis Aragon, André
Breton et Philippe Soupault.

En 1922, Roger Vitrac fait la connaissance de Suzanne, objet de sa première grande passion
amoureuse. Elle lui inspire le personnage de Léa dans sa future pièce  Les Mystères de l’Amour.
Bientôt, il rencontre Antonin Artaud. 
Alors que les rapports entre Roger Vitrac et André Breton commencent à se dégrader, une amitié



sincère naît entre les deux hommes.
Outre son esprit d’indépendance, André Breton reproche à Roger Vitrac son alcoolisme, son humeur
agressive, sa méfiance envers les expérience de rêve éveillé et d' écriture automatique, sa réticence à
s’engager politiquement et par dessus tout son travail d’auteur dramatique. André Breton, en effet,
est très soupçonneux vis à vis du théâtre.

En 1926, Roger Vitrac est définitivement exclu du groupe des surréalistes. Il se rapproche
encore d’Antonin Artaud, également exclu du mouvement. 
R. Vitrac décrit ce dernier comme « l'homme tourmenté poussant à son maximum l'explication de
l'esprit, renouant avec la métaphysique, conscient de la dualité du corps et de l'âme, mais ayant
conscience de leur identité. ». Ils partageraient également une même conscience aiguë de la mort.

2 Le Théâtre Alfred Jarry

Antonin Artaud dans le film Graziella vers 1922

Au cours de longues conversations, Antonin Artaud, Roger Vitrac et Robert Aron, étudiant
proche du  surréalisme, échangent leurs conceptions d’une dramaturgie révolutionnaire brisant les
conventions théâtrales. Ils se découvrent un même enthousiasme pour l’œuvre d’Alfred Jarry et
écrivent un premier manifeste, le Manifeste du Théâtre Alfred Jarry.         
Ils  se  promettent  de  ne  jamais  se  laisser  enfermer  dans  les  limites  du  Surréalisme  mais  s’en
inspireront. 
Sans  argent,  A.  Artaud  s’adresse  au  Docteur  Allendy,  directeur  à  la  Sorbonne  du  Groupe
philosophique et scientifique pour l’examen des tendances nouvelles. Ce dernier n’a pas de fortune,
mais il est très intéressé par les projets de son ami et promet de remuer ciel et terre pour lui obtenir
les capitaux nécessaires.                                                                        
Le Dr Allendy et son épouse décident alors de créer une association de soutien au théâtre Alfred
Jarry. On décida d’un commun accord de tenter l’aventure au Théâtre de Grenelle à Paris.

Le 15 janvier 1927, le premier spectacle prévu au Théâtre du Vieux-Colombier propose un
programme de deux œuvres d’Alfred Jarry,  La Peur de l’amour et  Le Vieux de la Montagne, et
d'une pièce de Roger Vitrac, Les Mystères de l’Amour. Malheureusement, il n'a pas lieu, les fonds
recueillis pour la création étant insuffisants.    
A cette occasion, Antonin Artaud dépité par cet échec écrira un second manifeste,  Le Manifeste
pour un théâtre avorté. 
Le  couple  Allendy parvient  alors  à  réunir  pour  le  Théâtre  Alfred  Jarry la  somme  de  3000  fr,



suffisante pour une création théâtrale. 

Les 1er et 2 juin 1927, trois pièces sont enfin représentées, Le Ventre Brûlé  ou la mère folle
d’Antonin Artaud, Gigogne de Robert Aron et Les Mystères de l’amour de Roger Vitrac. 
Les Mystères de l’amour est une pièce provocatrice avec trente-huit personnages. Inspirée de Dada
et des Surréalistes, elle est l’œuvre d’un Vitrac amoureux de vingt-cinq ans.               
Il présente sa propre pièce comme une « Œuvre ironique qui concrétiserait à la scène l'inquiétude, la
double solitude, les arrières-pensées criminelles et l'érotisme des amants. Pour la première fois, un
rêve réel fut réalisé sur le théâtre. »                 
Dispersés dans la salle, des comédiens pseudo-spectateurs commentent les répliques, s'indignent,
protestent à haute voix, interpellent les acteurs.

Le 14 janvier 1928, le second spectacle du Théâtre Alfred Jarry est consacré à l’œuvre d’un
« auteur notoire », sans précision de nom. En fait il s’agit du dernier acte du Partage de Midi de
Paul Claudel massacré volontairement.           
Ce projet  déclenche dans le monde littéraire un véritable  scandale après l’annonce faite par A.
Artaud :  « La pièce que nous venons de jouer devant vous est de M. Paul Claudel, ambassadeur et
traître ».

Les 2 et 9 juin 1928, le troisième projet a lieu au théâtre de l’Avenue. À l’affiche, Le Songe
d'August Strinberg. Afin de rentabiliser le montage de la pièce, le Dr Allendy s'efforce de vendre à
l’Ambassade de Suède les meilleures places pour la soirée de gala. 
À  la  fin  de  la  représentation,  Antonin  Artaud  s’avance  à  l’avant-scène  et  déclare :
« Strindberg  est  un  révolté  comme Jarry,  comme Lautréamont,  comme  Breton,  comme  Vitrac,
comme moi. Nous représentons cette pièce en tant que vomissement contre sa patrie, contre toutes
les patries, contre la société ! À bas la France ! À bas la Suède ! ». 
Les spectateurs suédois furieux se lèvent et sortent en faisant claquer les strapontins.     
Ce  départ  est  le  signal  d’un  chahut  monstre  de  la  part  des  surréalistes.  Ils  tiennent  la  preuve
qu’Antonin Artaud a reçu de l’argent de l’Ambassade de Suède et qu’il est donc acheté . La police
est alertée. Le commissariat dépêche un car entier d’agents qui arrêtent quatorze personnes dont
André Breton.    
Ce dernier, bien que Roger Vitrac n’ait pris aucune part à la décision d’A. Artaud d’alerter les forces
de police, l’inclut dans ses reproches : 
« M. Vitrac, véritable souillon d’idées ( … ) pauvre hère dont l’ingénuité à toute épreuve a été
jusqu’à confesser que son idéal en tant qu’homme de théâtre, idéal qui est aussi naturellement celui
de M. Artaud, était d’organiser des spectacles qui puissent rivaliser en beautés avec les rafles de
police ».

Le 24 décembre 1928, Victor ou les enfants au pouvoir, seconde pièce de Roger Vitrac (et
quatrième spectacle du Théâtre Alfred Jarry) est présentée dans une mise en scène d'Antonin Artaud
au théâtre de la Comédie des Champs-Élysées.     
Jacques Hébertot,  directeur de la Comédie des Champs-Élysées, convoque un important service
d’ordre devant le théâtre, ayant en mémoire les pugilats qui avaient accompagné les précédents
spectacles du Théâtre Alfred Jarry.      
Les craintes de Jacques Hébertot, sont vaines. A. Breton et ses amis ont en effet décidé de ne pas
assister au spectacle. La salle est néanmoins bondé. 

En juillet 1929, Artaud et Vitrac font éditer un tract par lequel ils annoncent leurs nouvelles
productions : une reprise d’ Ubu Roi d’Alfred Jarry et la création inédite du Coup de Trafalgar de
Roger Vitrac. 
Malheureusement  ces  projets  resteront  sans  suite.  En  dépit  de  l’intérêt  suscité  par  les  quatre
premiers spectacles du Théâtre Alfred Jarry, Antonin Artaud doit reconnaître l’échec financier de
son entreprise. Les conditions de travail sont trop difficiles, sans moyens, sans troupe et sans espace
de travail. Il doit faire une pause.                             
En réalité, c’est la fin du théâtre Alfred Jarry.



3 La fin de l'amitié entre R. Vitrac et A. Artaud

Abandonné par Suzanne, qui le quitte pour un riche américain, R. Vitrac se console dans
l’alcool. Néanmoins, il parvient à faire publier deux essais, l’un consacré au peintre italien Giorgio
de Chirico, l’autre au sculpteur Jacques Lipchitz.                   
Il collabore avec les déçus du Surréalisme, Robert Desnos, Jacques Baron, et Georges Ribemont
-Dessaignes, à un pamphlet contre André Breton, Un Cadavre. 
Invité en tant que conférencier, Roger participe à une croisière en Grèce. Inspiré par Sophocle et
Euripide il écrit Les Demoiselles du Large qui ne sera mis en scène que cinq années plus tard. 

En 1935, il rencontre Angèle Merle, sa future Léo.

Dans la même période, Marcel Herrand met en scène Le coup de Trafalgar, avec le soutien
de Roger Vitrac. Antonin Artaud se sent dépossédé et supporte mal ce qu’il prend pour une trahison
de la part de son ami R. Vitrac. Après avoir assisté à une représentation du Coup de Trafalgar, il
donne du spectacle une critique amère tant à l’égard du texte, qu’il avait pourtant précédemment
apprécié, que de la mise en scène :                     
«  Entre le Surréalisme gratuit mais poétique des Mystères de l’Amour et la satire explicite d’une
pièce de boulevard ordinaire, Roger Vitrac n’a pas su choisir et sa pièce sent le parisianisme,
l’actualité, le boulevard (…) La fin du Coup de Trafalgar nous apporte une mauvaise réplique des
Marx Brothers et quelques autres comiques américains ».  

4 Le cinéma, la radio … et toujours le théâtre.

En 1935, Mr Cazes, directeur de la Brasserie Lipp, chez lequel viennent se restaurer nombre
de poètes, de romanciers et d’auteurs dramatiques, décide de créer un prix pour récompenser la



meilleure pièce de l’année. Un jury d’écrivains est constitué et le premier Prix Cazes est attribué à
Roger Vitrac pour Le Coup de Trafalgar. 
C’est alors que ce dernier, encouragé par Léo, accepte de suivre une cure de désintoxication, au
cours de laquelle il entreprends l’écriture d’une nouvelle œuvre : Le Loup Garou. 
Inspiré par la clinique, R. Vitrac situe la pièce à l’intérieur d’une maison de santé dont les malades
ont l’esprit dérangé et les médecins, sans doute contaminés, ne sont pas tout-à-fait normaux. La
pièce ne sera montée que le 27 février 1940, au Théâtre des Noctambules.                   

Bientôt, attiré par le cinéma, R. Vitrac devient un dialoguiste recherché par les plus célèbres
réalisateurs de l’époque. Après Le Joueur d’Échec de J. Dreville, ce sera Alerte en Méditerranée de
Léo Joannon, puis La Vierge Folle de H . Diamant-Berger, puis Macao, l’enfer du jeu et L’Assassin
a peur la nuit deux films de Jean Delannoy.

En 1936, R. Vitrac qui n’oublie pas le théâtre, crée le personnage du Camelot, rôle-titre de
sa nouvelle pièce en quatre actes. Vendeur à la sauvette, devenu directeur de journal, puis député et
bientôt banqueroutier en fuite, l’escroc se retrouve à son point de départ avec son parapluie et ses
cravates à vendre. À peine terminée, la comédie est montée au Théâtre de L’Atelier. 

Le  21  avril  1938,  Paulette  Pax,  directrice  du  Théâtre  de  L’Œuvre,  programme  Les
Demoiselles du Large. La pièce dont l’action se déroule en partie dans l’archipel des Cyclades, est
qualifiée de symbolique et de métaphysique  par Robert Kemp, jeune critique dramatique du Temps.
Se référant aux tragédies grecques, R. Vitrac n’a laissé aucune chance à ses personnages d’échapper
à leur destins irrévocables. 
Mais il retrouve bientôt son sens de l’humour noir et de la provocation avec une nouvelle pièce, La
Bagarre, mettant en scène des couples qui se font et qui se défont. Il aurait aimé que cette pièce,
moins étrange que les précédentes, soit reçue à la Comédie Française. Certains comédiens de la
Grande Maison y sont d'ailleurs favorables. Malheureusement le Comité de Lecture s’y oppose et
La Bagarre ne sera jamais représentée.

En 1939, il écrit Médor, comédie en trois tableaux, ayant pour personnage principal un chien
perdu qui réconcilie un couple sur le point de se quitter et en fâche un second qui découvre sa
double infidélité. La pièce restera inédite.      
En effet, à peine R. Vitrac a-t-il terminé le manuscrit de Médor que la Seconde Guerre Mondiale
éclate. Âgé de quarante ans, il est considéré comme réserviste et mobilisé par la Radiodiffusion
Française. Libéré huit mois plus tard, R. Vitrac se remet à l’écriture, ce sera La Croisière oubliée,
pièce radiophonique, diffusée sur les ondes en 1949. 

En 1951, la santé de Roger commence à se dégrader et les visites chez le cardiologue se font
fréquentes.  Il  met  en  chantier  un  nouvel  ouvrage  intitulé  tout  d’abord  27  de  tension puis  Le
Condamné. La pièce sera radiodiffusée le 29 novembre 1951.

En 1950, Roger Vitrac se marie. Il n’épouse pas Léo, mais Anne, la demi-sœur de cette
dernière. Quelques mois plus tard, R. Vitrac écrit une pièce autobiographique,  Le Sabre de mon
père, rappel de son enfance. Comme dans Le Coup de Trafalgar, le personnage principal s’appelle
Mr Dujardin.  C'est  un clin  d’œil ironique au véritable Édouard Dujardin,  écrivain apprécié  des
Symbolistes. Le personnage recréé par R. Vitrac est à la fois naïf, farfelu, pleutre et hâbleur. Au
milieu de ce monde mesquin et méprisable, Simon, petit garçon d’une dizaine d’années, essaye de
vivre. La pièce se donne au Théâtre de Paris,  le 17 février 1951. Elle n’obtiens toutefois pas le
succès espéré et ne tient l’affiche que pour les trente représentations syndicalement obligatoires. 

Malade, Roger Vitrac n’écrira plus et s’éteindra  le 22 janvier 1952 à cinquante-deux ans,
des suites d’une attaque d’hémiplégie.           



II VICTOR OU LES ENFANTS AU POUVOIR

1 L'écriture

Victor ou les enfants au pouvoir est la deuxième pièce de théâtre de Roger Vitrac. Le texte
est qualifié de « vaudeville surréaliste », et effectivement, il s'inspire du mouvement surréaliste en
appliquant pour une partie de la pièce certaines de leurs méthodes : 
« J'ai pris le journal Le Matin du 12 septembre 1909 j'ai découpé tous les articles puis j'ai procédé à
une méthode procédé à une méthode de collage comme le cubisme ».   
Les  articles  de  ce  journal  sont  incrustés  tels  quels  dans  le  cours  du  texte.
Toutefois, la pièce, à l'origine sous-titré « drame bourgeois », réponds aux règles classiques des trois
unités.        

Victor ou les enfants au pouvoir a également pu être considéré comme un miroir de l'enfance
de Roger Vitrac lui-même. Il était, tout comme Victor, enfant unique d'une famille bourgeoise, et
observe  beaucoup  de  similitude  avec  son  personnage.  Il  était  lui  aussi  un  enfant  précoce,
physiquement et psychiquement. En regardant une photo familiale de l'auteur, Catherine Valogne
affirme :  
« Nous eûmes une révélation. Victor ou les enfants au pouvoir, c'est l'histoire d'un jeune géant qu'on
traite un enfant et qui a une taille et des désirs d'homme. Les photos que nous voyons, où Victor
dépassait  son  père  et  sa  mère,  étrangement  insolites  car  il  était  vêtu  en  garçonnet  nous  firent
découvrir la vérité : Victor serait une pièce autobiographique ! ».   

Roger Vitrac, quant à lui, parle du personnage éponyme de la pièce en ces termes : « Qui est
Victor ? Un mythe, le mythe de l’enfance précoce. La promesse caricaturale de l’enfant génial. On
dit de tel enfant précoce qui meurt trop tôt : « Il ne pouvait pas vivre , voyez-vous, il était trop
intelligent ». » (interview pour le Figaro)

Enfin, c'est la présence constante de la mort mais aussi l'aspect comique de la pièce qui marquent
alors le spectateur :
«  Victor  est  le  type  de  la  pièce  humoristique,  si  nous  laissons  au  mot  humour  toute  sa  force
corrosive, toutes ses possibilités « décurantes ».

2 La création en 1928

Victor  ou  les  Enfants  au  pouvoir a  été crée  à  la  Comédie  des  Champs-Élysées  le  24
décembre 1928, dans une mise en scène et des décors d’Antonin Artaud. La création, comme toutes
celles du Théâtre Alfred Jarry, a lieu dans la difficulté. En effet, il sera impossible de faire un bout à
bout de la pièce complète avant la représentation. 

Le décor était composé d'un appartement bourgeois avec un quatrième mur matérialisé par
des cadres vides suspendus face aux spectateurs. Un énorme gâteau trône sur une table ornée de
cierges d'église. Par la suite, un énorme palmier vient envahir le salon. 

Le  directeur  du  Théâtre  avait  convoqué  un  service  d’ordre  en  prévision  des  troubles
provoqués par les surréalistes, mais un seul incident trouble à plusieurs reprises la représentation : à
chaque réplique d’Ida Mortemart,  quelques  plaisantins  jettent  des  boules  puantes  dans  la  salle.
On accuse alors Antonin Artaud et Roger Vitrac d’être les auteurs de ces jets malodorants, malgré
leurs protestations. La presse prend plaisir à s’attarder sur ces pets musicaux :                    
«  La seule chose qui m’ait paru naturelle dans cette œuvre saugrenue, c’est le bruit postérieur que
fait émettre par l’héroïne chaque fois qu’elle éprouve une émotion. Je vous assure que ce trouble
d’esprit  qui  semble  frapper  M.  Vitrac  a  quelque  chose  de  contagieux. »
(Paul Reboux, Paris-Soir, le 26 décembre 1928)

La  pièce,  reçue  sans  réactions  notables,  est  considérée  comme  une  production  potache



d'étudiant :                          
« On a écouté tout cela silencieusement avec un sourire de pitié, un peu triste, celui qu’on aurait à
Sainte-Anne ou à Bicêtre pour examiner,  dans le  cabinet du médecin – chef,  les élucubrations
graphiques des aliénés incurables. »  (Paul Reboux, Le Journal du Peuple, le 26 décembre 1928)

2 La reprise en 1946

                                                                       
                                                                             Christian Lenier et Michel de Ré 

En 1946, R. Vitrac souhaite créer une nouvelle version de Victor ou les enfants au pouvoir,
mais avec de la musique, cette fois. Le Thyase, un groupe de théâtre d'avant-garde dirigé par Michel
de Ré, se propose de la mettre en scène. 
Les répétitions se déroulent dans des conditions tout aussi difficiles qu'en 1928, parfois entre 1H et
8H du matin, pour une vingtaine de représentations au Théâtre Agnès Capri. Le public est présent et
toute  l'avant-garde  s'y  est  donné  rendez-vous,  André  Breton  et  Antonin  Artaud  notamment.
La pièce ne réussit pas plus à convaincre que lors de sa création. Seul Jean Anouilh est enthousiaste.

3 Reprise de la pièce en 1962 par Jean Anouilh

                                                                                                                            Jean Anouilh et Roger Vitrac 



En 1952, Jean Anouilh se montre très attristé par le décès de Roger Vitrac. 
Ce dernier l’avait vivement encouragé à ses débuts et avait très bien accepté (selon J. Anouilh lui-
même...) que pour écrire  Ardèle ou la Marguerite, le jeune auteur se soit inspiré de  Victor ou les
enfants au pouvoir. Il a particulièrement puisé dans les scènes des enfants, Victor et Esther.
J. Anouilh se sent une dette vis à vis de son aîné : « En représentant Victor de Roger Vitrac, j'essaie
de réparer une injustice. »
A ses yeux, la pièce est fondatrice et aurait dû être considérée comme telle :
« Victor est une des trois ou quatre pièces pour lesquelles je donnerai la moitié de ce que j’ai fait…
Elle aurait dû être un tournant. C’était le comique moderne . Les gens qui ne l’ont pas entendue
nous ont fait perdre trente ans en attendant Ionesco »(Le Figaro Littéraire 6 octobre 1962)

Le 3 octobre 1962,  la pièce est jouée au Théâtre de l’Ambigu, dans une mise en scène
commune de Jean Anouilh et de Roland Piétri. 
Les critiques sont, cette fois-ci, très élogieuses. À la suite de la mise en scène de Jean Anouilh,
Victor ou les enfants pouvoir deviendra une pièce culte. En 1982, elle entrera au répertoire de la
Comédie Française, dans une mise en scène de Jean Bouchaud.



III LE SURRÉALISME

1 Définition

Le Surréalisme est un mouvement intellectuel et artistique international dont le noyau dur se
situe à Paris, né en 1919, date de sortie du premier numéro de la revue surréaliste Littérature. Le
Surréalisme dérive du mouvement DADA et la rupture avec ce dernier ne se produira qu'en 1929. 
Il  est  la  conséquence  du  choc  provoqué  par  la  Première  Guerre  Mondiale,  qui  a  amené  à
reconsidérer les conventions politiques, sociales et intellectuelles. 

Ce mouvement est le fruit de jeunes poètes, dont André breton, Louis Aragon, Paul Eluard et
Robert  Desnos,  de jeunes  peintres  comme Marcel  Duchamps,  Salvador  Dali,  Max Ernst,  et  de
photographes tels que Man Ray, qui entendent révolutionner l'Art, la littérature et la société. 
Les surréalistes s'approprient la poésie d'Arthur Rimbaud, la pensée de Karl Marx et les textes de
Sigmund Freud.

André Breton, poète et écrivain français chef de file des surréalistes, définit le mouvement
dans son premier Manifeste du surréalisme comme « automatisme psychique pur par lequel, on se
propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement
réel de sa pensée. Dictée de la pensée en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors
de toute préoccupations esthétiques ou morales. »
Dans un deuxième Manifeste du surréalisme, André Breton décrit cette fois l'échec du mouvement,
imputable selon lui au rapprochement peu à peu de chacun au Parti Communiste. D'ailleurs, Louis
Aragon tout comme Paul Eluard, se détachent d'A. Breton en devenant communistes en 1938.

En 1939, la guerre disperse le groupe et va éclipser toute production artistique. 

En 1966, la mort d'André Breton va entraîner la fin du surréalisme, et trois ans plus tard,
Jean Schuster, écrivain, poète, journaliste français et membre important du mouvement surréaliste,
signe officiellement  dans  Le Monde,  l’acte  de décès  du mouvement dans un article  intitulé  Le
Quatrième Chant.



2 Techniques utilisées

le cadavre exquis: jeu surréaliste des plus célèbre pratiqué à partir de 1925. Il consiste à pratiquer
des poèmes ou des desseins à plusieurs, chacun inscrivant un mot ou un motif sur un papier plié, à
l'insu des autres participants. Des phrases saugrenues sont tirées de ce procédé comme "le cadavre
exquis boira le vin nouveau" à laquelle le jeu doit son nom.

le collage:  ce procédé est principalement utilisé par Max Ernst. Il assemble dès 1919 des images
issues de multiple domaines, dans le but de provoquer des rencontres insolites. Il crée des romans-
collages à partir de 1929 (séries d'images confectionnées à partir de gravures de la fin du 19ème ou
de catalogue illustrés).

l'écriture automatique: inspiré de la psychanalyse et surtout de la poésie d'Arthur Rimbaud et du
Comte de Lautréamont, cette technique consiste à écrire rapidement pour que la raison et les idées
préconçues n'aient  pas le temps d'exercer leur contrôle. 

le grattage: inventé par Max Ernst en 1927 comme extension du frottage. cette technique consiste à
gratter à la lame de rasoir des couches superposées de peintures de différentes couleurs , afin de
faire surgir des formes plus ou moins transparentes ou diaprées.

le rayographe: inventé par Man Ray en 1922, ce procédé consiste à réaliser des photographies sans
appareils, en plaçant des objets sur une plaque sensible que l'on expose à la lumière.

la paranoia-critique: développée par Salvador Dali à partir de 1929, la théorie de la paronoia-
critique consiste en un délire d'interprétation, appliqué non seulement à l'Art, mais aussi à la réalité.
Son but est de dépasser la perception habituelle jugée trop pauvre, au profit d'une appréhension du
réel démultipliée.



IV MANIFESTES 

1 Manifeste du Théâtre Alfred Jarry ou l'hostilité publique (extrait)

« Mise en scène : Comme par le passé les décors et les accessoires seront réels et concrets. 
Ils seront composés d'objets et d'éléments empruntés à tout ce qui nous entoure et viseront par leurs 
arrangements à créer des figures nouvelles. Les éclairages contribueront par leur vie propre à 
conserver à cette exposition originale d'objets son caractère essentiellement théâtral.
Les personnages seront systématiquement poussé au type. Nous donnerons une idée nouvelle du 
personnage de théâtre. Les acteurs se composeront de tous des têtes. Ils pourront revêtir l'apparence 
de la personnalités en vue. Chacun d'eux aura sa voix propre variant d'intensité entre le ton naturel 
et l'artifice le plus irritant. C'est par ce ton théâtral nouveau que nous entendons souligner et même 
déceler des sentiments supplémentaires et étrangers.
Le jeu des mouvements s'accordera ou s'opposera au texte selon les intentions à mettre en valeur. 
Cette pantomime nouvelle pourra s'accomplir en dehors du mouvement général de l'action, le fuir, 
l'approcher, le rejoindre d'après la sévère mécanique imposée à l'interprétation. Méthode qui n'a rien
de gratuitement artistique puisqu'elle est destinée à mettre en évidence les actes manqués, les oublis,
les distractions, etc, en un mot toutes les trahisons de la personnalité, rendant ainsi inutiles les 
choeurs, apartés, monologues, etc. (On voit ici un exemple des objectivations inconscientes que 
nous nous réservions de réaliser dans un paragraphe précédent.)
Accessoirement les moyens mêmes les plus grossiers seront mis en œuvre pour frapper le 
spectateur. Fanfare, feux d'artifice, détonations, phares, etc.
Nous rechercherons dans le domaine isolable des sens toutes les hallucinations susceptibles d'être 
objectivées. Tous les moyens scientifiques utilisables sur une scène seront mis en œuvre pour 
donner l'équivalent des vertiges de la pensée ou des sens. Échos, reflets, apparitions, mannequins, 
glissades, coupures, douleurs, surprises, etc. C'est par ces moyens que nous comptons retrouver la 
peur et ses complices.
En outre, les drames seront entièrement sonorisés, y compris les entractes où des haut-parleurs 
entretiendrons l’atmosphère du drame jusqu'à l'obsession. 
La pièce ainsi réglée dans les détails et dans l'ensemble obéissant à un rythme choisi se déroulera à 
la manière d'un rouleau de musique perforé dans un piano mécanique, sans jeu entre les répliques, 
sans flottements dans les gestes et donnera à la salle l'impression d'une fatalité et du déterminisme 
les plus précis. De plus, la machine ainsi montée fonctionnera sans se soucier des réactions du 
public. »



2 Manifeste pour un théâtre avorté d'Antonin Artaud (extrait)
 

« Nous ne croyons pas, nous ne croyons plus qu’il y ait quelque chose au monde qui se 
puisse appeler le théâtre, nous ne voyons pas à quelle réalité une semblable dénomination s’adresse.
Une confusion terrible pèse sur nos vies. Nous sommes, nul ne songerait à le nier, au point de vue 
spirituel, dans une époque critique. Nous croyons à toutes les menaces de l’invisible. Et c’est contre
l’invisible même que nous luttons. Nous sommes tout entiers appliqués à déterrer un certain nombre
de secrets. Et nous voulons justement mettre à jour cet amas de désirs, de rêveries, d’illusions, de 
croyances qui ont abouti à ce mensonge auquel nul ne croit plus, et qu’on appelle par dérision 
semble-t-il : le théâtre. 
Nous voulons parvenir à vivifier un certain nombre d’images, mais des images évidentes, palpables,
qui ne soit pas entachées d’une éternelle désillusion. Si nous faisons un 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, réelle. 
Nous ne cherchons pas à donner comme cela s’est produit jusqu’ici, comme cela a toujours été le 
fait du théâtre, l’illusion de ce qui n’est pas, mais au contraire à faire apparaître aux regards un 
certain nombre de tableaux, d’images indestructibles, indéniables qui parleront à l’esprit 
directement. 
Les objets, les accessoires, les décors mêmes qui figureront sur la scène devront être entendus dans 
un sens immédiat, sans transposition; ils devront être pris non pas pour ce qu’ils représentent mais 
pour ce qu’ils sont en réalité. La mise en scène, proprement dite, les évolutions des acteurs ne 
devront être considérées que comme les signes visibles d’un langage invisible ou secret. Pas un 
geste de théâtre qui ne portera derrière lui toute la fatalité de la vie et les mystérieuses rencontres 
des rêves. Tout ce qui dans la vie a un sens augural, divinatoire, correspond à un pressentiment, 
provient d’une erreur féconde de l’esprit, on le trouvera à un moment donné sur notre scène. 
On comprend que notre tentative est d’autant plus dangereuse qu’elle fourmille d’ambitions. Mais il
faut bien que l’on se pénètre de cette idée, que nous n’avons pas peur du néant. Il n’est pas de vide 
dans la nature que nous ne croyions l’esprit humain capable à un moment donné de combler. 
On voit à quelle terrible besogne nous nous attaquons ; nous ne visons à rien moins qu’à remonter 
aux sources humaines ou inhumaines du théâtre et à le ressusciter totalement. 
Tout ce qui appartient à l’illisibilité et à la fascination magnétique des rêves, tout cela, ces couches 
sombres de la conscience qui sont tout ce qui nous préoccupe dans l’esprit, nous voulons le voir 
rayonner et triompher sur une scène, quitte à nous perdre nous-mêmes et à nous exposer au ridicule 
d’un colossal échec. 
Nous n’avons pas peur non plus de cette sorte de parti pris que notre tentative représente. 
Nous concevons le théâtre comme une véritable opération de magie. 
Nous ne nous adressons pas aux yeux, ni à l’émotion directe de l’âme ; ce que nous cherchons à 



créer est une certaine émotion psychologique où les ressorts les plus secrets du cœur seront mis à 
nu. 
Nous ne pensons pas que la vie soit représentable en elle-même ou qu’il vaille la peine de courir sa 
chance dans ce sens. Vers ce théâtre idéal nous nous avançons nous-même en aveugles. Nous 
savons partiellement ce que nous voulons faire et comment matériellement nous pourrions le 
réaliser, mais nous avons foi en un hasard, en un miracle qui se produira pour nous révéler tout ce 
que nous ignorons encore et qui donnera toute sa vie supérieure profonde à cette pauvre matière que
nous nous acharnons à pétrir. 
En dehors donc du plus ou moins de réussite de nos spectacles, ceux qui viendront à nous 
comprendront qu’ils participent à une tentative mystique par quoi une partie importante du domaine
de l’esprit et de la conscience peut être définitivement sauvée ou perdue. »


