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“To heal me is a crime” – Antonin Artaud 

Antonin Artaud was a French writer, poet, dramatist, visual artist, actor and theatre director, widely 
recognized as one of the major figures of twentieth-century theater and the European surrealist avant-
garde. As a writer, he wrote experimental texts with themes of introspection, mysticism, drug use, and 
his experiences with schizophrenia. This mythic figure has indeed been locked up in psychiatric 
hospitals for years. 

Dive deep into the imaginary diary of Antonin Artaud’s mother. She devoted her life attempting to 
save her son, to understand his genius and his madness. What is her share of responsibility in her son’s 
state of health? What part do his fellow members of the literary intelligentsia play? What are the 
questions that haunt a woman who does not know if the electroshocks and experimental treatments 
she consents to in the name of her son are healing him or dragging him deeper into insanity? 

 

 

Justine Lévy is the author, among other bestselling books, of Rien de grave, Mauvaise fille and Histoires 
de famille. Rien de grave has been translated in 18 countries. Son fils is her first non-autobiographical 
and most literary text. 
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« Me guérir est un crime » - Antonin Artaud 

Antonin Artaud était un auteur français, poète, dramaturge, acteur et directeur de théâtre. Il est l’une 
des figures majeures du théâtre du vingtième siècle et de l’avant-garde surréaliste. En tant qu’auteur, 
il a écrit des textes expérimentaux abordant l’intériorité, le mysticisme, les drogues et son expérience 
de la schizophrénie. Cette figure mythique a, en effet, été enfermée pendant de nombreuses années 
en hospital psychiatrique. 

Plongez dans le journal imaginaire de la mère d’Antonin Artaud. Elle a consacré sa vie à essayer de 
sauver son fils, à comprendre son génie et sa folie. Quelle est sa part de responsabilité dans son état 
de santé ? Quel rôle jouent tous ceux qui, dans le milieu littéraire, tournent autour de lui ? Quelles 
sont les questions qui hantent une femme qui ne sait pas si les électrochocs et les traitements 
expérimentaux auxquels elle consent à la place de son fils le sauvent ou le précipitent encore un peu 
plus dans la démence ? 

 

 

Justine Lévy est l’auteure, entre autres, de Rien de grave, Mauvaise fille et Histoires de famille. Rien 
de grave a été traduit dans 18 pays. Son fils est son premier ouvrage non-autobiographique et son 
texte le plus littéraire. 
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