ECRITS PUBLICS (appels)

Artaud en "Quarto". N'oublions pas Paule Thévenin

La publication récente d'oeuvres complètes d'Antonin Artaud
fait un devoir aux signataires de la présente lettre de rappeler
que l'oeuvre du poète ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui
sans le soutien indéfectible de son amie Paule Thévenin.
Pendant plus de quarante ans, celle-ci s'est consacrée
entièrement aux écrits et à la correspondance d'Antonin
Artaud. Elle fut son éditrice anonyme.
Non seulement elle ne se contenta pas de rassembler des
centaines de textes et de documents épars, elle les annota
soigneusement en vue de la parution des oeuvres complètes
chez Gallimard (collection blanche). Elle fit d'innombrables
recherches dont le sérieux n'a eu d'égal que la profondeur de
celles-ci ainsi que l'attestent les textes qui composent son
livre : "Antonin Artaud, ce désespéré qui vous parle" (Paris
Le Seuil 1993).
A sa mort, le 25 septembre 1993, 26 volumes sur les 31
prévus des Oeuvres Complètes avaient été publiés. Les cinq
derniers tomes ont été remis par Paule Thévenin à la maison
Gallimard avant sa mort, en vue de leur publication. La
qualité de cette édition fut saluée en son temps par tous :
écrivains, artistes, universitaires, éditeurs, journalistes et
lecteurs.
Peu avant sa disparition, Paule Thévenin a remis l'ensemble
des manuscrits d'Antonin Artaud et le résultat de son travail
d'éditrice à la Bibliothèque Nationale ainsi que les dessins du
poète au Centre Georges Pompidou, considérant que ces
deux institutions étaient les mieux à même de faire connaître
à un public toujours plus large et averti, l'oeuvre d'un des
créateurs français les plus importants du XXe siècle.
Il est regrettable que son travail soit aujourd'hui méconnu ou
dévoyé. On attend la publication de la fin de ce travail.
N'oublions pas ce que nous lui devons, n'oublions pas Paule
Thévenin.
Premiers signataires :
Eric Adda - Stephen Barber - Pierre Boulez - Jean-Jacques
Brochier - Daniel Buren - Jeanne Chevalier - Hélène Cixous Jim Delarge - Jacques Derrida - Marguerite Derrida - Albert
Dichy - Roland Dubillard - Bernard Dufour - Roland Dumas Julia Kristeva - Jack Lang - Denis Lavant - Jean Jacques
Lebel - Hans Peter Litscher - Francis Marmande - Diego
Masson - Guitte Masson - Hélène Milliex - Ariane
Mnouchkine - Mounsi - Bernard Noël - Minouche Pastier Michel Piccoli - Marcelin Pleynet - Martine Reyss - Jacques
Rivette - Philippe Sollers - Michel Surya - Jean-Claude
Zylberstein.
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