
mouvement de redite que s'ablment les personnages, que leLU'Sidentires se dissolven~ plis COil II I k'
iIs Ie sont dans Ie reflux d'un passe qui n'a jamais ete vecu entierement.

Klossowski rOOigeces notes sur Proust au moment ou il tennine la traduction du Nielzi'Ci/(' (k 1
Heidegger patue chez Gallimard en octobre 1971, tandis que deux ans plus tO~il publiait son livi
Nietzsche et Ie cercle viciellx. Si ce demier texte met en ablme I'abolition du principe d'identite, voi Ij
que I'extase de cette perte dans laRechelr:he tait signe vers la dissolution du moi dans la maladie d
la folie chez Nietzche. Mais, a travers ces pages, Klossowski IlOUSrappelle que Proust souleve line
autre dimension, bien plus abyssale, liee a cette longue recherche d'une angoisse extasiee. L'eclitlll '
chez Proust devient un exercice spirituel de la dissolution qui decrit les differentes morts dont l11e1ll1
Ia memoire, nous invitant a revivre un passe dans lequel nous n'roons pas, un effacement au-d If\
duquel ilne reste lien sinon Ie livre. Methode extatique qui pose Ie livre comme une maniere d
penser contre cette conspiration du monde qui cherche a rendre Ia vie invivable. lei, Proust nOlL~
donne selon Klossowski une vel'Sion occidentale du bouddhisme que Nietzsche redoutait tant de voir
s'etablir en Europe, Ilu qui s'imagina en « Bouddha de l'Europe I » pour tenter de penser plus
radicalenlent Ie nihilisme. IInous dit que Proust est tibetain par voie detounlee, pratiquant un exercicc
systematique de la delectation morose a pattir des pensees les plus depravees. n a egalemenl
«developpe d'une l11atlieredes plus secl-etes une discipline de devoilement progressif des difIerentes
toiles de fond, des dilferents roMS qui font obstl1lction a lme vision demiere (une sorte de livre des
morts tibetain) ».

Le PlVlIst de Klossowski se rapproche aplus d'un egard de Georges Bataille, dont la lecture de
la Recherche ne cesse de croiser I'exp6tience erolique avec I'experience mystique. En rapprochat1t
I'<fuvre de Proust du livre des morts tibetain eten rappelatlt comment il eligeaun « plateau du Tibet»
en plein milieu de Patis, Klossowski nous donne wre lecture tJietzscheenne d'un Proust qu'il rattache
a]a tradition zen eo ce qu'il cherche lme SOI1ede ravissement sans 1J<U1SCendance,!'eblouissement
d'une extase trouvee au fond d'une tasse de tlle.

I'aventure cinematographique arrabaliCime ; enfin, en dCll1ierepattie, il souligne Ie deploiement de
I'<fuvre et l'aboutissClUent panique de la confusion des genres, avec pour point d'orgue, Ie culte du
«co1pS glOlieux» de]a femme, porteuse d'avenir ...

Ne en 1932, a Melilla dans Ie Maroc espagno~ Ie n-esjeune Femando Arrabal est prive de son
pere, Ie lieutenantArrabal Ruiz, republicain icIealiste, emprisonne et condatnne a 11100tdes Ie debut
de la guerre civile, en 1936, par les rebelles franquistes. Le detenu sera deplace du bagne de Ceuta a
la prison de Blugns, en juin 1939, puis« portedispmu» apl-esune pretendueevasion de I'asile psychia-
1Jique, en 1941. Toute la vie d' Anabal sem marquee par la dispatition non elucidee de son pere et Ie
ressentimCl1tentretCl1u,son <fUvre-vie duran~ contre sa mere, accusee de trahison. Ce qlUn' C1Up&:he
pas l'enfun~ plus lard I'auteur, de I'adorer et d'etre envers elle d'tme jalousie feroce. Dans Ie grand
appmtement de Madrid ou la famille s'installe, I'enfunt traurnatise a peur du noir. Sa grand-mere Ie
traite de« poule mouillee ». n a honte de sa petite taille et de sa grosse tete. A l'adolescence, ayant
du rnal a se montrer villi, il se pose des questions sur sa pmt feminine. Sa tante Mercedes ajoute a
son 1J'Oubleen se taisant fiapper par lui a coups de ceinture et en se livmnt sur lui a des chatiments
sadomasochistes, Ie poursuivant dans sa chmnbre et datlS la salle de bains, conjuguant penitence et
orgasl11e.Au college de Santa Teresa de JesUs,une nonne enseignante noooit ses funtasmes etprovoque
ses premieres mastuIbations. Eleve doue, il obtiCl1tlme boLU'SC.Ce roman initiatique est detaille et
analyse par Ie biographe. n est essentiel pour aborder I'<fuvre multiple ou Ie vecu et l'imaginaire se
melCl1~sans tabou tJiclivage. En cachette, I'adolescent ecrit ses premiCl'Stextes en latin.Avec une bolte
en carton pour tout ilieiltre, il prefigure son avenir de dramatwge. A I'Academie militaire, illit beaucoup
et seclre les cours pour alier au cinema Sa mere wait de Ie voir en urrifOlmemais c' est SOIljelme Wre
Julio qui ream Ie V<fUmatemel. .. Refusant Ie lavage de CClveau fianquiste, traLUnatisepar Ie
secret fumilial btutalemCl1t devoile, il est juge « schizophrene» tandis qu'il commence a enqueter sw·
son pere : POite dispanl. n valide CI1finquatre annees de Dmit en trois ans d'etlldes supetieures, et
exerce peu de temps des emplois de secretariat. Le ilieatre I'appelle impemtivement. Vne premiere
fugue Iemene a Patis, en 1954, pour decouvrir Ie Berliner EllSCIUble.n est fuscine pm'Helene Weigel,
magis1Jale interprete de Mere Cowage. Sa J'CI1contreavec Luce Moreau aMadrid OIiente definitive-
ment sa vie. ilia rejoindm a Patis. Elle deviCl1dm sa muse-deesse, sa lectJice et sa 1Jaduc1Jice.Le
couple-enfatl~ Fando et Lis, pour]a vie entiere ...

Malgre ooe tuberculnse qui l'isoleplusieurs mois de la vie pa1isienne, Anabal se latlce fienetique-
mCl1tdans une creation polymorphe absotbant tout ce qu'il touche, metatlt ses souvenil'Sa son itnagClie
mentale. n se vent a ]a fois romancier, dramatwge, poete, peintre et Clleaste, en coofondat1t tous les
genres, CI1une expression globale qui, a I'ecart de Breton et du groupe sw:reaJistedont Ie dogmatisme
Ie rebute, s'appellem Panic, en rererence au dieu Pan. Lars d'un ~our de six mois a New YOlkoffert
par la Fondation Fonl, Anaba1 decouvre I'esprit hbettaire transgressif de la Beat Generation, les
happenings du living Theatre. n sympathise avec AllCl1GinsbCIg et Lawrence Ferlinghetli. Au retour,
Iegroupuscule parrique ne avec Jodorowsky et Topor, estrejoint pat· Sam Szafian, Roman Oeslewicz,
Jerome Savary. Les creations se suiven~ scatldalisent ou tJiomphCl1t De nombreux attistes tJavaillent
avec Anabal : Picasso, Dali, Mira, Lam, Calder, etc. S011roman autobiographique Baal Babylone
est reedite avec une preface en 1967 : « Mon pere peignait et chacune de ses <fuvres eveille en moi
des utllvers de silence et de cris que 1Javersent cent mille chevaux couverts de larmes. » La meme
armee, PiClTC-AlainJolivet met en scmeLe Grand ceremonial et I' adapte au cinema en 1969. Entre-
temps, Arrabal, invite en Espagne pow'la publication de Fetes et rites de la confilSion, est piege par
un faux admiratcw' qui obtient de lui une dedicace outrageant Dieu et la patJie !Vne campagne de
presse est declenchee. n est arrete et transfer6 a la prison de Carabanchel, « entre Ie ciel et la merde ».
Cette experience bouleversante de quelques semaines devait se prolonger douze ans sans Ie soutien
international. L' electrochoc eat-ceralle pousse au combat « pauique revolutionnaire et hwnaniste ».
n publie quelques pmnphlets, CI1commen9at1~ bien sfu, par la Lettre au general Franco. D'autres
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Frederic AR.ANZUEQUE-ARRJETA: Armbat une rewre-vie panique (Editions
Moires, collection «Atropos », 25 e).

La modemite artistique, depuis les mmees 1950 a ere mat'quee d'un sceau singuJier par Ie
dramatwge, prete, peinire et cin6aste Fematldo Anabal. Cet auteLU;couvert d 'une gloire sulfureuse
semble moins visible dans Ie paysage ilieatral et litteraire d'alUourd'hui. Mais il reste creatif et bi~
vivant La monwnCl1tale monographie que lui consacre Frroelic Aranzueque-Anieta est Ie fiuit de
vingt annees de recherches. Dans cette <fuvre-vie en patChWOlk, il nous conduit de la tragedie intime
aux avalat'S bW'lesques de Iaperiode initiatique, du post-dada'iSme a la confusion parrique, de batailles
tl:ea1rales en sCatldales cinematograp~iques: de Ia mystique christique a la divinisation du co1pS
femUlIll, de la bouffonnene pataphyslque a la profondeur metaphysique. D 'une grande finesse
d' analyse, I'ouvrage est compose en cinq patties. Dans la premiere, Ie biographe aborde Ie contexte
geopolitique originel des lieux de vie du jeooeAnabal durant la guerre civile, puis l'intluence exercee
sur lui par Iepostisme - mouvement attistique espagnol exaltant la folie et les forces instioctive . en
deuxieme partie, il relate l'exil vers Patis et New YOlk ou Iejeune auteur pJ'Cl1dson essor artistiq~e;
~n, troisieme pattie, il etltdie son engagement contre « les titans », monstres du dogmatisme
ldeologtque et de la repression politique ; en quatJieme partie, il nous fait revivre Ie retentissemCl1t de

L «Ie pourrais oovenir Ie Bouddha de 1'Eurq:e, bien qu"en !oute honnetete j'incamernis Ie cmlnlire du [Bouddha]
mdien », notal! NlelZ.lche dans un de ses cahiers.



Raymond Queneau dont les oulipiens sont les personnages ». Ce que propose Camille Bloomfield
n'estpas de remetlreen canse cela, qui fait partie de l'identire memede l'OuIipo, rnais d'aller plus loin,
au-<lelades apparences, en s' appuyant sur les souroes laissee par ce groupe qui des sa creation «redige
ses premiers statuts, invente des modes de communications inletnes et extemes, ainsi que ses rites et
ses rituels » ; et sans en exagerer l'importance, I'auteure note Ie role qu' ont joue dans la stmcturntion
et l'union du groupe des elements tels que les convocations ou Ie choix des restamants.

Mais c'est surtout autour de« l'elaboration de principes theoriques (notions de contrainte, de
potentialite, etc.), d'une methode et d'une genealogie propres a l'Oulipo », d'elements litteraires,
que s'est constitue et que fonctionne toujoW's Ie groupe. Mieux meme, « l'investissement d'tm
espace litteraire (inventer), la constitution de cet espace en lieu social (s'Otganiser), et de sa popu-
lation en communaure (reeruter) sont les premieres etapes de la construction de ce qui va constituer
un veritable "monde oulipien" ». Ic~ Ie choix d'tme perspective qui n'est pas uniquement litteraire
pennet de comprendre l' evolution du groupe et de son fonctionnement. Le role de chaCLmest evoque :
une etude biobibliographique est consacree a chacun des oulipiens, dans laquelle sont evoquees son
arrivee, avec les 6tapes de la cooptation par Ie reste du groupe, sa place et son evolution dans l'ensemble,
sa production litreraire,qu' elle soit ou non revendiquee sous influence oulipienne. Le tIavail de Camille
Bloomfield est particulierement interessant concemant les auteurs qui sont aujourd'hLu moins
connus, ceux dont Ie role est plus obscur et les conn1butions peut-etre moins importantes : c'est aussi
autow' d' eux que Ie groupe s' est construit et a fonctionne. Les deceptions de certains filce a I'evolution
du groupe et les dissensions au sein de ce demier ne sont pas elud6es, que ce soit « la dissidence de
1974 », etudiee avec precision, les eloignements temporaires de Paul Braffort; de Jacques Bens ou
celui defirritif Michele Metail : ce demier cas est analyse avec beaucoup de tact, I'auteure gardant la
distance adequate sans minimiser les desaccords, sachantconvoquel; plutot que confiunter, les divers
temoignages et points de vue. C'est lUle attitude qu'elle garde aussi dans d'aun-es cas, «par souci
d'equilibre histot1que ».

1'Oulipo est un monde avec ses divClgences intemes, rnais c' est aussi ce qui en filit la 11chesseet
qui lui pennet de fonctionner depuis bientot soixante ans : que serait lUl gmupe sans hemts, sans
rncheties, sans evolutions dans les I1Ipportshmnains ? Ces tensions ne sont pas qu'hwnaines, elles
sont dues a des divClgences concemant la pmductionlitrel1lire et sa diffusion, Ie rapport du groupe
au monde qui I' entoure et qui estun des elements de sa cohesion: les annees 1971-1983 sont comme
Ie montre Camille Bloomfield celles de « l'ouvetture au monde », lors desquelles !'Oulipo va ala
rencontre de son public. Ces evolutions du groupe, et c'est Jill'inreret de les etlldier, ont eu bien sOr
une inflUellCesur la production des oulipiens et de I'Oulipo en tant que collectif
l'etude s' arrete it 2000, ce qui donne Ie reeul n6cessaire poLU'faire l'« histoire et la sociologie »

de l'Oulipo. Camille Bloomfield en montre la longevire: c'est un gmupe qui s'interroge surce qu'il
est et ce qu' il prodLut, se renouvelle et se remet en question a navel'S son recrutement, de Luc Etienne
- « la parfuite synthi:se oulipienne des mathematiques et de la litrerature » -, en 1970, a la
« cooptation a retardement» de Franl;Qis Camdec, le« pataphysicien touche-a-tout », en 1983, en
passant par Michele Metail, plus « avant-gardiste», en 1975. C' est cette richesse qui lui pelTI1etd' etre
toujoW'Sactit; de changer sans se renier, grace a son histoire (ffit-elle mise en scene), ses regles de
fonctionnement et de production: un des paradoxes de 1'00lipo, que montrent bien les bibliographies
de ses membres, etant que les oulipiens peuvent creer dans ou en dehOt'Sde l'Oulipo, des textes
oulipiens ou non. C' est la aussi la richesse et la force de ce groupe.

Du Davail universitaire, ce livre garde la precision, I'erudition et les qualites d'analyse. Mais il
arrive surtout, et ce n'est pas Ie moindre de ses mentes, a raconter l'Oulipo : d'une ecriture fluide et
passionnee, rendu tres vivant par I'utilisation a bon escient des sources, il est aussi un plaisir par sa
structm'e d'une grande souplesse qui invite, une fois l'ouvrage acheve, a y I'eVerUrpour consulter la
notice sur un autem ou un point precis dans Ie fonctionnement ou l'histoire du groupe. II est donc

suivront, a Fidel Cas1Ju notanlment. Au cinema, Arrabal fait sensation avec Vivafa muelte (1970) et
J'irai comme WI chevalfou (1973), critiques pour atteinte aux bonnes ll1re1U'S,qui n'obtiennent Ie
visa de soitie en salles qu' apres de longues negociations avec les mirris1J'e8de I'epoque. II realisem
d'au1J'e81ongs-menages poW' Ia relevision. Tradrrit en une vingtaine de langues, Anabal est joue et
invite partout a navers Ie monde, y compris au Japan, par Ie sulfut-eux Mishima qui pretend l'initier
au thea1J-eNo ... On ne samait evoquer les remous et acclamations suscites par les pmjections de ses
films, les mises en scene sinmltanees de son theatre a navel'S Ie monde, ses rCI1con1J'e8avec des stars
du rock, comme celle avec Jim Mollison a Mexico, empeehee par l'intervention de l'aITI1ee,quatre
mois avant le grand massacre d'etudiants du2 octobre 1968. Fihn premorritoit'e,L 'Arbrede Guemica,
pl-ecede de peu la disparition de Franco. Colette Godard eelit dans 1£ Monde a propos du realisatew' :
« 1'Espagne brUle comme lUl manteau sur ses epaules. » Elle brule encol'e dans son reuVl'e
polymmphe, aUlythme de sa mythologie galopante ...

Anabal, sans avoirpu pet'Cer Ie mystel'e de sadispatition,joue a etreson pel'e.ll se pt'end pow'
Cetvantes lui-meme-autrepere, tutelail'e, en litremture.l1 eelit: <d'ai passe ma vie a toumerautour
de Celvantes, je connais la famiUe de Cetvantes comme si c'etait la mienne. » 11joue aussi a etre
Dieu, a eb'e femme, comme son hel'O'ineFaustbal, Doctew' Faust au feminin. n s'inspire autant de
Goethe que de JallY et prone Wl feminisme aussi libeltait'e que libertin. nconfond tous les gem-es de
maniel'e jubilatoim dans Iecercle «panrurabalien ». Fredetic Arauzueque-Anieta analyse l'reuvre en
profondeur, cite abondamment les jugements ctitiques qu'elle a suscites 1m'Sdes grandes fieVl-e8
rul'abalesques. Le lectew· sera fuscine par Ie tourbillon de cette vie d' exception et il appl'endm beaucoup
sur les mouvements rutistiques du XX' sieele cotoyes au navet'Ses par Arrabal, dans ce 1110nWllentai
essai, magnifiquement eelit. L'ouVl1lge aussi passionnrult qu'exhaustit; s'acheve SlU'lm bel eloge
d' ArrateJ par Milrul KundCla. Que n 'a-l-on pas dit sur AlrateJ !Ainsi cejuget11Clltquasi-alSmique :« Le
soleil ne se couchait jrunais sm' son thea1J-e». Thea1J-e,il est V1'lli,1110ndialementb'lldllit et mpresenre,
qui n'a pas dit son demier mot. ..

Camille BLOOMFIELD: RacooIer 1'00lipo (196().2(XX)). Hisloire et ~ie
d'un groupe (Honore Champion, 75 €).

Si de nombreux OUVIagesontete publies, etsonttOlUoW'Spublies, sur l'Oulipo et sur les oulipiens,
celui de Crullille Bloomfield a ceci de particulier qll'j] choisit de «mconter» l'Oulipo, en ru1l1on~t
des son sous-titre son chrunp de l'eChel'Che:«Histoire et sociologie d'un groupe». La pt'emiem partie
de l' oUVIage s'attache a Wle « sociologie comparee des gJuupes litt6raires » et aborde la question de
la place I'Oulipo par mpport aux au1J'e8groupes, puisqu'il« se defend d'e1J-eun mouvement ». Ce
gJ'oupe s' est constmit a partir de «constantes structureUes » et d' «un ensemble de pratiques » : il
est en filit « lme commlmaure d'eerivains ». Cette notion de communaure n'est pas un vain mot
ptrisque l'Oulipo se singularise « par sa longevire et pru'la fil90n dont il a explore les possibilites du
collectif» et s'est affinne « en sigJlant des ouvrages collectivement, en Davaillant ensemble a leur
elaboration, en instituant des regles de fonctiormement preeises et solides, en en constituant, entin,
Lmememoire collective par l'archive ».

1'imPOI1ant navail sur les archives (notanlment les comptes rendus de reunions et les COll'eS-
pondances) complete par de nombreux entretiens avec des membres du groupe pe1111eta Camille
Bloomfield d'etudier plus en detail ces particularites de l'Oulipo. Beaucoup a deja ere dit sur sa
creation, sur l'impot1ance des deux cofondateurs, Franl;Qis Le Lionnais et sW'tout Raymond
Queneau. Beaucoup a surtout ere dit par l'Oulipo Itri-meme qui a ecrit sa propre «Histoire mise en
scene », avec superchClies et mythologie intemes, en racontant qu'il semit un « roman non ecrit de


