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Ementa descritiva  
  
Ce cours portera sur la dernière période des Cahiers d’Artaud, durant les années 1946-1948. 
Cette période dite des Cahiers du retour à Paris et des Cahiers d’Ivry est accompagnée d’une 
intense production artistique, de dessins, de peintures et de portraits. Nous essayerons de 
comprendre comment s’articulent ces textes et ces dessins, comment ils se confondent aussi 
jusqu’au point parfois de ne plus pouvoir se discerner dans leur spécificité textuelle et 
graphique.  
D’un côté, nous lirons ces textes et ces images en nous référant à l’édition fac-similée du 
cahiers 395 (Ivry, janvier 1948), où l’on voit comment le travail d’Artaud opère justement 
différents modes d’écriture. D’un autre côté, nous lirons le livre de Derrida, Artaud le Moma. 
Interjections d’appel, qui porte sur la notion de factum, de facture, du faire, directement liée à 
la question du graphique et de l’écriture au sens large du terme. Nous étudierons également 
les deux textes principaux d’Artaud auxquels se réfère Derrida, Suppôts et Supplications et 
Histoire vécue d’Artaud-Mômo, conférence prononcée en janvier 1947 au Théâtre du Vieux-
Colombier à Paris. 
 
Antonin ARTAUD, in Suppôts et Supplications, in Oeuvres complètes, XVI, vol. I et II, Paris, 
Gallimard,1978. 
—Cahiers du Retour à Paris (26 mai-juillet 1946), in Oeuvres complètes, XXII, Paris, 
Gallimard, 1986. 
—Cahiers du Retour à Paris (août-septembre 1946), in Oeuvres complètes, XXIII, Paris, 
Gallimard, 1987. 
—Cahiers du Retour à Paris (octobre-novembre 1946), in Oeuvres complètes, XXIV, Paris, 
Gallimard, 1988. 
—Cahiers du Retour à Paris (décembre 1946-janvier 1947), in Oeuvres complètes, XXV, 
Paris, Gallimard, 1990. 
—Histoire vécue d’Artaud-Mômo, in Oeuvres complètes, XXVI, Paris, Gallimard, 1994. 
—Cahiers Ivry, janvier 1948. Edition fac-similée établie et préfacée par Evelyne Grossman, 
Paris, Gallimard, 2006. 
—Cahiers d’Ivry (février 1947-mars), vol. I et II (cahiers 233 à 406), Paris, Gallimard, 2011. 
 
Jacques DERRIDA, Artaud le Moma. Interjections d’appel, Paris, Galilée, 2002.  
 


