
 

 



 

 

 

 

 

 

« C’est une histoire terrible. C’est une histoire sublime.  Une histoire qui 

« ne veut pas être racontée », comme dirait Edgar Allan Poe. 

C’est la rencontre de deux êtres extraordinaires. L’un est un poète 

visionnaire de cinquante ans, interné en hôpital psychiatrique depuis neuf 

années. L’autre est une aspirante inspirée – poète, comédienne, philosophe 

– de moins de trente ans, mais qui a déjà subi une hospitalisation 

psychiatrique, où on lui a injecté dans les veines un traitement au cardiazol, 

stimulant circulatoire et respiratoire provoquant des convulsions et 

entraînant des « comas surveillés ».  

Nous sommes en 1946. Leur relation – filiale, fraternelle, théâtrale, 

amoureuse, d’âme à âme – se poursuit durant deux années. 

 

Pacôme Thiellement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prologue  

En présence de  

Pacôme Thiellement 

Auteur de la postface du « Testament de la fille morte » 

 de Colette Thomas – Editions Prairial 

* 

« Le Testament de la Fille Morte réapparaît. Il ressort d’un silence de plus de 
soixante ans.   
Avec ce livre, c’est la voix d’une poétesse de l’importance de Lautréamont ou de 
Roger Gilbert-Lecomte qu’on recommence à entendre. Entendre comme elle n’a 
jamais été entendue, ou si peu. A son sujet, Antonin Artaud disait ses textes étaient 
« ce qui reste d’un monde qui a sombré». Ce sont les éditions Prairial qui publient 
le livre. Il est sorti en septembre 2021. Ça fait des mois que j’attendais cette sortie, 
depuis qu’ils m’ont contacté pour que j’écrive une postface. Je leur en suis très 
reconnaissant. Cela m’a permis de mener une sorte d’enquête pour mieux con-
naître Colette Thomas. Pour moi, elle était surtout la femme qui avait lu Artaud de 
façon inoubliable au Théâtre de la Ville en 1947. Je me souvenais des paroles pro-
noncées par les témoins des dernières années, dans le film de Mordillat et Prieur. 
Mais je n’en savais pas beaucoup plus. Alors, quelle découverte : son livre d’abord, 
sa vie ensuite. Virginie di Ricci m’a aidé à débrouiller tout ça. La revue Midi avait 
publié des documents. Les gars de Prairial ont découvert des documents. J’ai lu les 
carnets d’Henri Thomas, l’autobiographie de François Michel, etc. Ce que j’ai dé-
couvert m’a bouleversé. Vous trouverez beaucoup de choses dans la postface au 
livre que publie Prairial. Mais je vais vous en dire un petit peu, au théâtre de l’Ata-
lante, pour que vous compreniez.  
Alors qui est Colette Thomas ?»… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un drame conçu et joué doublement par Virginie Di Ricci 

* 

Colette Thomas 

philosophe-poétesse  

actrice-théoricienne du théâtre 

absolue et recluse 

éclate  

maintenant pour toujours 

Il faut croire qu’il est temps 

« CAR LA VOIX EST FEMME MAIS ELLE N’EXISTE PAS » 

 

La trace brûlante sous la cendre qu’elle nous a laissée 

refait surface 

à la faveur de la réédition par les Editions Prairial du  

TESTAMENT DE LA FILLE MORTE 

 

Edité dans l’ombre une première fois par Jean Paulhan en 1954 

sous le pseudonyme de « RENÉ » 

(Il y a des philosophes qui naissent posthumes) 

ce Testament contient cinq parties dont 

« DU VÉRIDIQUE THÉÂTRE »   

et  

dans la section intitulée  

« LE DÉBAT DU COEUR » 

ses lettres et pensées adressées à  

l’auteur du Théâtre et son double 

Antonin Artaud 



 

Elle fut son actrice  

(sans enregistrement) 

sa fille de cœur vivante 

dont la poésie révulsée du Cardiazol 

mais « JE PASSE, JE PASSE » 

et la fleur théâtrale inversée 

faisaient d’elle son double féminin  

sa soldate des furieux temps derniers 

La pionnière de ce que nous appelons  

aujourd’hui la poésie-performance 

qui a commencé par  

ALIÉNER L’ACTEUR 

 

Amour sans exemple 

Héloïse et Abélard électrochoqués 

se rencontrant dans l’après-guerre 

À quoi sert la rencontre sur la terre ? 

Elle l’a aimé jusqu’au supplice 

Il croit qu’il l’a fait naître 

 

Il l’a fait naître  

au théâtre de la cruauté un jour de juin 1946 

FRAGMENTATIONS 

Pendant des coupures d’électricité  

elle a expectorié  

Les enfants de la mise en scène principe 

 



 

Dans l’éclair elle a fait césure  

avec l’ancien dire la poésie 

La nouvelle génération discrépante ne s’en est pas remise 

Acte unique désormais culte  

 

Avant Artaud  

Kant, Kierkegaard, Christ 

Dullin et Jouvet 

Lui la voyait dans Ondine  

Artaud voulut lui confier pour la radio  

le Rite du soleil noir 

        Elle répéta Une Saison en enfer 

Vierge folle/Époux infernal 

s’effaça volontairement 

choisit l’écriture puis le silence 

 

Testament, Débat du Cœur 

François Villon  

indique quelle lignée de poètes voyants 

elle poursuit 

Le supplice est sûr 

jusqu’à Rimbaud 

et sa prophétie  

qu’elle accomplit 

(Quand prendra fin l’infini servage de la femme 

                                                   elle deviendra poète) 

 



 

Les lettres d’Artaud à Colette Thomas 

sont parues tard  dans  

Suppôts en Suppliciations 

Il avait lu dans son Débat du cœur 

la formation d’un autre univers. 

* 

« Et qu’est-ce que la haine contre le monde et  

l’héroïne de l’amour du monde ont conçu ? » 

* 

 

Avec cette pièce, ce drame double, d’une épure radicale, nous 
voulons percuter des âmes et des cœurs, s’il y en a, les aimanter le 
temps d’un soir au noyau théâtral et poétique de cette histoire 
d’amour et de révolte sans exemple et jusqu’alors jamais rejouée.  

* 

« Un théâtre, où les bûches des mots sont des bêtes qui toutes 
éclatent en sanglot. »  

Antonin Artaud à Colette Thomas, Rodez le 15 mars 1946 

 

"Le récit a quelque chose de faible dans le style. C'est 
un spectateur qui parle. Le drame est une expression tirée de 
l'acteur même. Elle est aussi réelle que possible. Un pas de plus et 
l'expression est l'acte même." 

"Et le vrai théâtre n'est fait que d'êtres qui ont franchi le risque de 
la vie par la seule prouesse qui n'est pas feinte : la vie même." 

Colette Thomas, Du véridique Théâtre. 

 

 

 



 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                        Portrait de Colette Thomas par Antonin Artaud 1947 

 

 
« Au théâtre simultanément l’acteur exalte sa passion et la mène. » René 

 



 
Virginie DI RICCI  

Après des études d’Histoire et le Conservatoire National de Lille, c’est de la double et 
fatale rencontre de l’Art de Tadeusz Kantor (Je ne reviendrai jamais) et de la Poésie 
d’Antonin Artaud (L’ombilic des limbes) que né son désir impérieux de s’engager véri-
tablement dans la voie théâtrale.  

Elle rejoint alors le travail théâtral de Jean-MUSIAL et fonde avec lui un laboratoire de 
recherches et de créations scéniques à Lille,A.T.T.I.L.A , puis TERRIBILITÀ à Paris en 
2006, en tant qu’actrice, dramaturge et monteuse. Ils orientent leurs travaux vers les 
tensions entre Art et Pouvoir, Théâtre et Image.  

S.I. WITKIEWICZ (Spica), D.A.F. de SADE (Juliette), Pier Paolo PASOLINI (Rosaura), les 
romains du Ier siècle (SENEQUE, LUCAIN, SUETONE, MARTIAL, TACITE), Alfred JARRY, 
Arthur RIMBAUD, SOPHOCLE (France Culture) sont les écritures qu’elle a traversées 
en scène, une scène toujours à réinventer dans la continuité et l’archéologie de ses 
grands réformateurs, CRAIG, APPIA, MEYERHOLD, KANTOR et dont Antonin ARATUD 
est l’une des figures les plus obsédantes. 

Elle creuse depuis 1999 un parcours d’athlète affectif dans l’œuvre d’A. ARTAUD :                                                                                                                                                                      
« Van Gogh, le suicidé de la société », monologue-étalon, joué à différentes périodes 
à Lille (théâtre des Nuits blanches, Espace Pasolini de Valenciennes 1999)  et à Paris 
(Théâtre Confluences, Gare au théâtre 2014).                                                                                                                                                                    
« Artaud et le théâtre égyptien ancien », une conférence/performance vocale, pré-
sentée au Monte-en-l’air à Paris en 2013, poursuivie par la publication dans Les Ca-
hiers Artaud n°1 (« Je t’ai mis mon cœur dans ton corps pour que tu te souviennes de 
ce que tu as oublié », « Etcetera » Cahiers Artaud n°2, « Tutuguri et Ciguri » Ecce Ar-
taud à paraître en 2022 aux Feux sacrés).                                                                                                                                                       
« O ta fiole ira » sur les dessins écrits d’Artaud est une performance vocale réalisée 
pour l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Bourges/Bandits-Mages, 2014.                                                                                                        
« Le Grand jeu », Artaud et le cinéma, performance pour la Fondation Jérôme Sey-
doux-Pathé / Kinétraces, 2016.                                                                                                                                                      
« Double Prisme » (Abel Gance et Antonin Artaud à la fracture du cinéma muet et du 
parlant), créé au Périscope/Anima à Nîmes ( en 2019, est accueilli en résidence de re-
cherche à l’Antre Peaux (Bourges) où elle sera dévoilée dans sa forme finale au public 
en 2022.  

A l’invitation de Pacôme Thiellement et d’Anima, elle joué « Que c’est beau Alfred 
Jarry» au Périscope de Nîmes et au lieu-dit « La moquette » à Paris.                                                                                                 

« Allen’s Hell », d’après Une saison en enfer d’Arthur Rimbaud, avec la Cie Attanour, a 
été joué en octobre 2020 dans la Maison des Ailleurs où vécut Rimbaud adolescent.    
« La nuit de l’Enfer » est une performance vocale de 15mm créée en première partie 
de projection de Freaks de Tod Browning au cinéma de l’Archipel (septembre 21). Ma-
gnifique occasion de poursuivre la recherche vocale et d’inventer de nouvelles et dé-
chirantes formes au Poème Théâtral. 

 

 

 



 

 

Jean-Marc MUSIAL                                                                                                                                                             
Artiste, Metteur en scène, Scénographe et Réalisateur.                                                                          
Co-Directeur artistique de TERRIBILITÀ (Paris) 

Il s'engage dans la création d'un théâtre d'art en 1990 à Lille. Entre 1990 et 1994, il se 
consacre d’abord à la mise en scène contemporaine. Il crée « QUARTETT » d’Hei-
ner MÜLLER, « HAUTE SURVEILLANCE » de Jean GENET   puis « ORGIE » de Pier 
Paolo PASOLINI au Théâtre National de Lille et à La Rose des vents, Scène Nationale de 
Villeneuve d’Ascq.  

En marge des scènes et théâtres nationaux, il ouvre à la Malterie (Lille) un studio de 
recherche et de création théâtrale - ouvert aux acteurs, musiciens et techniciens expé-
rimentaux. 

 « MILCZENIE expérience d'une gravité », long poème scénique grotesque et muet est 
un hommage à Vsevolod MEYERHOLD, génial metteur en scène russe assassiné par le 
régime stalinien. Les circonstances de sa mort n'ont été rendues publiques qu'en 1989. 
Ses écrits ont été traduits et publiés en France par Béatrice Picon-Vallin (CNRS Arts du 
Spectacle).  Il réalise un film 8MM couleur, trace argentique de ce poème théâtral. 

Entre 1993 et 1997, ses recherches portent sur les avant-gardes du début du XXe siècle.                      
« Straszny ! Théâtre-cinématographe » en est le manifeste sous la forme d’un gigan-
tesque Happening cinématographique (8mm noir et blanc) et théâtral joué à 360° dans 
l’église circulaire Ste Marie Madeleine de Lille (été 1997). 

Avec « SADE-CHARENTON, les larmes de sang », il s’oriente vers la vidéo différée et 
directe et créé, pour la Biennale des Arts de Turin (2000) dans le studio de cinéma de 
Giovanni Pastrone, une scène sans fin sans fond, composée de 80 fragments extraits 
de l’Œuvre Sadienne dans un éclatement de la perspective visuelle et sonore. Cette 
dramaturgie a été éditée dans les Cahiers Sade n°1.  

 

Artiste-Professeur Invité au Fresnoy en 2001, il crée « CALDERON, la représentation 
de la représentation » de Pier Paolo Pasolini, et réalise un film 16mm couleur qui 
s’insère dans la mise en scène en forme de rose. (Phénix de Valenciennes puis à la 
Biennale Numérique de la Villette 2002).  

 

Lauréat de la Villa Médicis Hors les murs en 2004, il mène une recherche à Rome sur 
le théâtre antique romain et il compose « ROMA AMOR (Le pouvoir ne se partage 
pas) ». Cette fantasmagorie Julio-Claudienne s'appuie sur les sources textuelles, ico-
nographiques, archéologiques du premier siècle de l'empire romain, offre à l'espace 
scénique de se renouveler à chaque instant par l'image de synthèse.  

 

http://terribilita.eklablog.com/orgie-extraits-video-a26435304
http://terribilita.eklablog.com/orgie-extraits-video-a26435304
http://terribilita.eklablog.com/experience-d-une-gravite-a27449531


 

 

Jouée à la Villette et à la Condition Publique de Roubaix en 2006, cette œuvre scé-
nique filmée sera ensuite exposée dans plusieurs musées archéologiques (Musée des 
Antiques de Toulouse, Musée National Archéologique de Tarragone 2008).                                                                                                 

 

En 2010, il met en scène « SATURA, tout est vrai tout est faux » dans l’amphithéâtre 
de Arles. 

Fidèle à l’œuvre de Stanislas Ignacy Witkiewicz, « L’INASSOUVISSEMENT » présenté 
au Théâtre de verre à Paris en 2016 réunissait treize acteurs et tentait la mise en scène 
de toutes les pièces de Witkacy en une seule.  

 

Créations 2022 :                                                                                                                                                      
« DOUBLE PRISME », (Abel GANCE et Antonin ARTAUD), déploie les questionne-
ments et inventions relatifs au futur du cinématographe et de la scène, des deux 
poètes et metteurs en scène emblématiques, dans l'esprit des studios d'avant-garde 
des années 20 ;   Du muet à la réalité virtuelle ? Recherche accueillie en résidence à 
l’Antre Peaux de Bourges.   

                      « HOMMAGE A PIER PAOLO PASOLINI – SENTIMENTO TRAGICO DELLA REALTÀ » 

                                  

  Ses dessins sont visibles à cette adresse : https://fr.facebook.com/undessinparnuit 

 

 

 

https://fr.facebook.com/undessinparnuit


 

 

 

 

 
PACÔME THIELLEMENT est essayiste, improvisateur conférencier et vidéaste.                            
Il est l’auteur d’essais à d’inspiration pop et exégétique : Poppermost – Considérations 
sur la mort de Paul McCartney (MF, 2002), Economie Eskimo – Le Rêve de Zappa (MF, 
2005), Mattt Konture (L’Associaton, 2006), L’Homme électrique – Nerval et la vie (MF, 
2008), Cabala – Led Zeppelin occulte (Hoëbeke, 2009), La Main gauche de David Lynch 
(P.U.F., 2010, réédition augmentée sous le titre Trois essais sur Twin Peaks en 2019), Les 
Mêmes yeux que Lost (Léo Scheer, 2011), Tous Les Chevaliers Sauvages – un tombeau 
de l’Humour et de la Guerre (Philippe Rey, 2011), Pop Yoga (Sonatine, 2013), Cinema 
Hermetica (Super 8, 2015), La Victoire des Sans Roi (P.U.F., 2017), Serpent (Derrière la 
salle de bains, 2018), Sycomore  Sickamour (P.U.F., 2018), Apocalypse Bertrand Mandico 
(Derrière la salle de bains, 2020), Amandine Urruty je veux dire le fantôme (Editions de 
l’Eclisse, 2021), Prince des fêtes brûlantes et des aubes froides (Derrière la salle de bains, 
2021). Il a également coécrit avec Sarah Hatchuel un livre consacré à la série The Leftovers 
: Le troisième côté du miroir, publié par Playlist Society en 2019.  

Son dernier Opus, « L’enquête infinie », est paru au P.U.F en septembre 2021.  
 
Il tient un blog, Le Livre sans visage dans lequel il commente l’actualité et rédige son « 
journal d’un exégète » : https://lelivresansvisage.blogspot.com/ 
 

 

https://lelivresansvisage.blogspot.com/


 

 

 

 

 

       TERRIBILITÀ 
 

                       http://terribilita.eklablog.com/ 
 
 
 

                                             DIRECTION ARTISTIQUE    
                              Virginie Di RICCI & Jean-Marc MUSIAL 
 

CONTACT 
                                   06.52.11.17.05 / 06.01.37.48.84 

                                 terribilita.studio@gmail.com 
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10, Place Charles DULLIN – Paris 18eme 
M° Abbesses, Anvers ou Pigalle 

 
 
 

DU 15 au 23 DÉCEMBRE 2021 
Lundi, Mercredi et Vendredi à 20h30 / Jeudi et Samedi à 19h /  

Dimanche à 17H / Relâche le Mardi 
 
 
 

Taris : 12EUR/ 18EUR/22EUR 
 
 
 
 

RÉSERVATIONS 
Latalante.resa@gmail.com 

01.46.06.11.90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Latalante.resa@gmail.com

