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Résumé

Deux jumeaux, âgés de quelques heures, sont trouvés un matin dans une
poubelle de tri sélectif, miraculeusement vivants. Ils passent leur petite enfance
dans un foyer d'accueil, avant d'être adoptés par un jeune couple, les Arenas.
Les années passent, Paul et Tristan grandissent, suivent une scolarité et
reçoivent une éducation religieuse, puis survient l'adolescence au cours de
laquelle ils se lancent dans une quête identitaire absolue. Paul se construit une
armure de muscles pour se protéger du monde extérieur. Tristan passe un pacte
avec Méphistophélès pour atteindre la Connaissance. La raison épouse leurs
folies, tandis que la vertu engendre leurs vices. Un roman panique qui mène le
lecteur aux confns de la perversion, de la démence et de l'absurde.
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Frédéric Aranzueque-Arrieta

Referma la poubelle.
D'un coup.
Le couvercle jaune se rabattit sans bruit, heurtant le sac en polyéthylène qui amortit le choc.
C'était un bac à ordures destiné au tri sélectif dans lequel il était strictement interdit d'y
jeter des pots de laitage – de yaourt ou de crème fraîche -, des poches, flms, barquettes,
emballages ou objets en plastique, du polystyrène, des papiers sales ou gras et des couchesculottes.
Un M et un V noirs, tracés maladroitement à la bombe, ornaient le devant de la poubelle.
En déduisit que le ramassage s'efectuait le mardi et le vendredi.
Recula de quelques pas, se campa au milieu de l'allée déserte, impassible, pour contempler
une dernière fois la scène, puis en titubant, rejoignit la Fiat Punto grise.
Démarra, quitta la rue, le village choisi au hasard des routes, et ses enfants pour toujours.

Extrait 2
Il fut décidé lors de la signature du contrat de placement de Paul et Tristan chez Ana et
Gilles, que la période de mise en relation serait de trois mois, période pendant laquelle les
enfants habiteraient au domicile des Arenas, rue des Marronniers au Bouscat, tout en
recevant des visites hebdomadaires d'une assistante sociale et d'un psychologue. Ceux-ci
jugeraient de l'adaptation des garçons à leur nouveau milieu.
Trois semaines après leur premier entretien avec Marise Collombani, Ana et Gilles
s'installèrent, la boule au ventre, dans la Renault Scénic vert bouteille pour aller chercher les
jumeaux au foyer de l'Enfance et les ramener à la maison.
Et plus rien ne fut comme avant.

L'auteur

Frédéric Aranzueque-Arrieta est un auteur et essayiste franco-espagnol, né en
1975. Hispaniste de formation, ses recherches portent sur l'oeuvre
dramaturgique de Fernando Arrabal (La perversion et le sacré, L'Hamattan,
2006) et sur le mouvement panique (Panique, Arrabal, Jodorowsky, Topor,
L'Harmattan, 2008). Il tient depuis 2009, en marge de son activité d'écrivain,
un blog de critique littéraire.

Le mouvement panique

À partir de 1960, Fernando Arrabal, Roland Topor et Alejandro Jodorowsky prennent
l'habitude de se réunir au Café de la Paix à Paris. De ces rencontres impromptues, naît en 1962
le Panique, en réaction aux mouvements artistiques contemporains qui sont devenus
dogmatiques.
Le terme « Panique » évoque le dieu Pan (fls de Dryope et d'Hermès), mais aussi le préfxe grec
pan qui signife « tout ». Une des constantes de la structure des créations paniques est l'aspect
cérémoniel des œuvres, cela permet une profanation du sacré et une sacralisation du profane.
Les thèmes récurrents exploités à travers les diférentes formes d'expression panique (cinéma,
littérature, théâtre, poésie, peinture, bande-dessinée) sont : la folie, la mémoire, la mort, le sexe
et la religion.Comme le précise Arrabal : Le Panique dévore, transgresse, désobéit et viole. Le
Panique avale la morale et le consensus.
Plutôt que de parler de « mouvement », il faut envisager le Panique à la façon d'une esthétique
philosophique et artistique qui n'obéit à aucune règle, si ce n'est celle de la confusion et du
hasard, ses deux principes majeurs. C'est Fernando Arrabal qui a le plus écrit et théorisé sur
l'esthétique panique. En 1963, il prononce un discours, intitulé L'homme panique, à l'université
de Sidney (Australie) : il s'agit d'un texte fondateur que l'on retrouve dans le premier manifeste,
Le Panique, publié en 1973.
Le Panique crée des ponts entre les diférents types d'expressions artistiques dans le seul but de
les renouveler, en créant une sorte de syncrétisme artistique. Les œuvres les plus connues auprès
du grand public sont essentiellement cinématographiques : Viva la Muerte (1970) et J'irai
comme un cheval fou (1973) d'Arrabal et Fando et Lis (1970), El Topo (1971) ou La montagne
sacré (1973) de Jodorowsky, ce sont devenus des flms cultes. Au théâtre, la pièce L'architecte et
l'empereur d'Assyrie (1966) d'Arrabal est considérée comme le chef-d'œuvre dramaturgique qui
illustre le mieux l'esthétique panique ; elle est considérée comme un classique au même titre que
La cantatrice chauve de Ionesco ou En attendant Godot de Beckett. Aujourd'hui encore, plusieurs
artistes issus d'horizons artistiques très diférents évoquent l'infuence du Panique dans leur
façon d'appréhender la création : Johnny Depp, Marilyn Manson, Moebius, Nicolas Winding
Refn (le réalisateur de Drive), Jules-Edouard Moutic...

Biographie de Fernando Arrabal

Fernando Arrabal est né à Melilla (Maroc espagnol) en 1932. Sa vie et son œuvre sont marquées par
l'arrestation puis la disparition de son père au moment du coup d'Etat militaire du général Franco contre
la République espagnole : son père, ofcier de l'armée républicaine refuse de rejoindre les putschistes. En
1955, il obtient une bourse de trois mois pour aller étudier en France. Malade de tuberculose, il est
interné au Sanatorium de Boufémont où il écrira ses premières pièces : Fando et Lis, Le tricycle, Les deux
bourreaux... Il ne rentrera plus en Espagne où son œuvre est censurée. Dès lors, le théâtre devient son
moyen d'expression privilégiée. La plupart de ses textes s'inspirent de sa vie et de son enfance en
particulier. Il est un farouche défenseur de la liberté d'expression et en 1972 il écrit sa célèbre Lettre au
général Franco, publiée et traduite en plus de 50 langues ; son texte illustre ce qu'il appelle sa lutte contre
les titans.
Aujourd'hui Arrabal est le dramaturge vivant le plus joué dans le monde. Ses pièces sont représentées sur
tous les continents. Il est aussi considéré comme l'un des plus grands auteurs de théâtre contemporain
avec Ionesco et Beckett. Arrabal a collaboré avec Picasso, Dali, Miro et des dizaines d'autres artistes. Il est
l'auteur d'une centaine de pièces de théâtre, de quatorze romans, d'une quinzaine d'essais, de sept longsmétrages, d'une dizaine de recueils de poésie et de centaines de livres de bibliophilies édités en très peu
d'exemplaires. Il a reçu des dizaines de prix internationaux tels que le Grand Prix du Téâtre de
l'Académie Française, le Nabokov du roman, le Nadal (Goncourt espagnol), le World's Teater, le Prix
International du Téâtre du Millénaire, le Prix Jérusalem...

