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l'abécédaIre d'arrabal

portFolIo

contexte du projet...
Compagnon de route des plus grands génies créatifs du vingtième siècle, artiste protéiforme dont l’œuvre
peut difficilement être résumée tant elle a emprunté de routes, de formes et d’agencements, l'univers de
Fernando Arrabal a « arrabalisé » le théâtre, le cinéma, la poésie, le roman, les arts plastiques... Ce projet
d'abécédaire n'a pas la prétention d'englober - même de manière partielle - l'oeuvre d'Arrabal, mais tente
de tracer quelques unes des notions importantes gravitant autour de son monde. Ainsi, est née une
conversation un brin surréaliste où les écrits d'Arrabal rencontre le trait d'Iglika. Au cours de celle-ci, les
lois de la confusion - un mot cher à Arrabal - ont opéré. Il ne pouvait en être autrement...
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a
comme anarchisme
dans « mon » parti anarchiste
je suis le seul membre
souvent j'ai envie de m'en expulser
d'ailleurs le maître anarchiste d'esclaves n'a pas de dieu
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b
comme bizarre
comme bigarré ?
comme bizarrerie ?
comme arlequinade ?
comme la divinité ?
quand la ruche devient agnostique les abeilles créent un dieu
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c
comme confusion
plus réelle que la confusion tu meurs
c'est la vie même
même le plus lascif des puisatiers voudrait vêtir la Vérité nue
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d
comme dada
dans les profondeurs, contrairement au scaphandrier surréaliste,
le scaphandrier dada n'est pas visionnaire
le Tristan Tzara communiste trichait-il aux échecs?
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e
comme exil
je ne suis pas exilé :
je suis de Destierrolandia comme King Kong,
qui détestait faire la vaisselle de l'Empire State Building
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g
comme génie
c'est cher payé
le génie sans-le-sou
fait sa psychanalyse
avec un autre génie made in China
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H
comme Hasard
parfumé de fleur d'oranger
(azar et azahar en espagnol)
oui, le hasard peut nous faire vivre aisément dans un igloo
à condition d'être une glace
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I
comme Illumination
le porc-épic snob et illuminé annonce sur sa gourmette :
acupuncteur tout le monde n'est pas Rimbaud
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conversatIon dessInée

Iglika Christova : La frustration n'est-elle pas l'utérus
du génie ?...
Fernado Arrabal : Il est des génies de toutes sortes.
Mozart composait comme s'il pissait. L'arc-en-ciel vert
est-il plus écologiste ? Les règles contraignantes
poussent à la création originale...

I.C.: L'aristocratie s'invite t-elle jusque dans les lieux
de complaisance ?
F.A. : L 'aristocratie... « les meilleurs » ? Les lieux de
complaisance... « les médias »? Est-ce King-Kong ou
Lacan qui a dit : « l'amour est comme la passion, mais
l'amour en plus » ?

I.C. : D'avoir été bouc émissaire, comme Jésus et
d'autres, peut-il faire de vous un messie ?
F.A. : Je n'ai pas la prétention d'être « l'oint » de Dieu,
... ni loin, mais près de Pan. Le bébé phoque est-il plus
émouvant que la glace ?

I.C. : Entre un phallus de minotaure et des ailes de
libellules, qu'aimeriez-vous vous faire greffer ?
F.A. : Comme tous les mâles : plusieurs phallus. Bien que
seule l'aventure risquée de l'amour sauvage bestial et
désintéressé engendre la pensée étonnante.
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I.C. : N'êtes-vous pas finalement la conséquence de
l'histoire du XXe siècle ?
F.A. . : Je suis moi et ma circonstance. « Nos » guerres
portent-elles une date de péremption sur les fusils?
I.C. : Si vous deviez être un mythe, lequel choisiriezvous ?
F.A. : Pan, bien sûr. Mais je suis si spécial que je ne
réussis même pas à me ressembler.
I.C. : Auriez-vous préféré naître chilien plutôt
qu'espagnol ?
F.A. : Je suis de Destierrolandia. Ici et là : d'abord aimer
et, comme conséquence, la violence de concevoir
(... un concept).
I.C. : Renoncerez-vous un jour à trouver les règles
de la confusion et de l'inexplicable de la logique ?
F.A. : Obviously les règles de la confusion l'aboliraient.
L'énigme de l'objet mathématique (et de la pénétration
sexuelle) permet de lire la science comme un roman.
I.C. : Si le mal gagne ici-bas, le bien doit-il le mettre
en péril ?
F.A. : La victoire du mal serait suivie de celle du bien.
Par la loi panique du balancier. Au tribunal, le terroriste
manchot peut-il jurer de dire la vérité ?
I.C. : Préfériez-vous faire l'amour avec une étoile ou
un météore ?
F.A. : Une étoile est plus durable. La femme a des ailes
et elle plane. Le couple onaniste fera son voyage de
noces en solitaire.
I.C. : Qu'aimeriez-vous ôter à Dieu ?
F.A. : Sa propre auto-définition. Les accidents, les
coïncidences, les apophtegmes, les insanités... tout
est-il significatif dans la divine confusion?
I.C. : La malédiction peut-elle être salvatrice ?
F.A. : Surtout pour le poète. Raphaël à six ans a dit :
« si tu ne vois rien cette nuit allume le soleil »
I.C. : Entre le veau d'or et le Saint Graal, que
choisiriez-vous ?
F.A. : Le poète est riche de ses oeuvres lorsque,
aujourd'hui aussi, le Graal est veau. Dis-moi, cher arbre,
pourquoi toi qui as tant de branches ne prends-tu pas
les malheureux ignorants dans tes bras ?
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I.C. : Un scientifique est-il un artiste médiocre et
inversement ?
F.A. : Depuis le nombre d'or, le scientifique est l'artiste
de sa discipline. Les anges les dinosaures ou les diables
ont probablement la même essence et nature que les
propositions mathématiques.
I.C. : Avez-vous le désir de défier la mort ?
F.A. : Pas même avec don Juan. Quand les fanatiques
se combattent, la raison leur fournit des arguments.
I.C. : Le savoir ultime n'est-il pas la méconnaissance
absolue ?
F.A. : Puisque les paradoxes sont des pirouettes et
caresses de la scolastique, le savoir est poignardé par
la foudre d’un nuage.
I.C. : Préférez-vous le mar de café ou les runes ?
F.A. : Je préfère le flipper de l'Empereur d'Assyrie.
Mon désespoir demeure comme le sourire du chat de
Cheshire.
I.C. : Si vous pouviez voyager dans le temps et
choisir une époque où échouer, qu'elle serait-elle ?
F.A. : Le temps de ma mère l'Oye. Puisque ce qui
disparaît de nos modes de vie… devient à la mode, et
ce qui se démode ressuscite avec nos modes de vie.
I.C. : Pensez-vous que manger des racines, vous qui
vous dites desterrado, vous en donnerait ?
F.A. : Il sera un jour temps d'en manger avec les
pissenlits. J’aurais aimé vivre à l’époque du big-bang,
sans chaussettes sales.
I.C. : Le suicide peut-il être la sanctification de la vie ?
F.A. : Mais usé avec modération. Le faux hypocrite est-il
plus faux que le vrai?
I.C. : Estimez-vous que l'Humanité est digne de vous
cloner ?
F.A. : L'unicité et la singularité furent notre meilleur
présent en arrivant dans cette vallée. Les champions
d'échecs n'analysent que les parties jouées par des
imbéciles profonds à cause de l'audace insoupçonnable
de leurs coups.
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I.C. : Préférez-vous la provocation ou la transgression ?
F.A. .- La provocation (toujours aléatoire et stupide) ne
fut pas pratiquée par mes frères Diogène et Socrate.

I.C. : Peut-on commercer avec le diable sans risquer
de perdre son âme ?
F.A. : Pas même lui tirer la queue. Bien sûr Satan existe
comme l'a démontré Kurt Gödel. Le don des larmes,
grâce à lui, me fait le cadeau de pleurer toutes celles de
mon corps.

I.C. : Votre anarchisme est-il un vol ou une propriété ?
F.A. : Une propriété et même une création personnelle.
Avant d'inventer les élections, les fourmis choisissaientelles leur reine au Strip Poker ?

I.C. : La dénonciation peut-elle être héroique ?
F.A. : Oui. Quand on se dénonce soi-même. Mais la
plupart des héros en ce domaine sont fatigués Si
Robinson Crusoé s'était échoué sur l'île de Manhattan,
Vendredi serait-il son psy ?
I.C. : Little Richard est né la même année que vous,
y voyez-vous une signification ?
F.A. : Qu'il est digne de moi. Il est devenu pasteur.
Peut-être parce que le célibat de prêtres est de moins
en moins héréditaire.
I.C. : Peut-on conspuer la vie ?
F.A. : Sans pouvoir la pendre à la lanterne comme les
aristos. D'ailleurs, ma devise change d'une minute à
l'autre. Hier c'était: "Je crée en jouant à être Dieu et,
parfois , je réussis". Et maintenant : « Credo quia
confusum » : je crois seulement si c'est confus.
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