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Note bibliographique

Dans les notes bibliographiques des Œuvres complètes, tome XXIX
p. 716, il est indiqué que le texte en prose Paris, Drame et Théâtre,
p. 403, est paru dans Accompagnements en 1949. En réalité ce texte, daté
de Paris le 23 mars 1945, est paru pour la première fois dans Théâtre,
Témoignages, Essais, Études, par Paul Claudel, Charles Vildrac, Marcel
Arland, Paul Blanchart, Gaston Baty, Jacques Duchesne, Paul Arnold,
Marie-Hélène Dasté, Touchagues, Lucien Nat, André Cadou. Éditions
du Pavois, Paris, 30 avril 1945.
Cet ouvrage est le premier d’une collection Théâtre, dirigée par Paul
Arnold, qui se proposait de publier « une série de témoignages sur l’art
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théâtral du passé et du présent, tant en France qu’à l’étranger. Tribune libre
de l’auteur, de l’animateur et du technicien, elle reflétera toutes les opinions,
sans prendre parti dans le débat élevé qui s’est instauré entre les diverses écoles
de l’art du théâtre. »
Un exemplaire de l’ouvrage a été déposé à la bibliothèque de la
Société Paul Claudel le 7 novembre 2012.

René Sainte Marie Perrin
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