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D’UNE EXPO ANDRÉ-PIERRE ARNAL

Armé de mes outils, échappant définitivement au champ, foutant mes deux pieds carrément au travers de la fonction – et

juste après le morceau qui précède – j'enfreins l'espace, le rêve, la pratique, la production, la connaissance, la matière, ma langue

tirée tant que ça peut face à celle des autres, j'enfreins aussi la marque, le désir, le travail, la situation, le procès et (en remontant

un peu dans le texte qui est distribué à l'entrée de la galerie et qui est marqué au bas des mots rouges suivants : Rencontres,

Formes et Prospective, 46 rue Berger – 75001 Paris – tél. : 236 84 63) la production, la psychanalyse, l'action, le désir ( je l'ai déjà

mentionné) et surtout le « dans ».

Et si brusquement on levait le rideau ? Si on poussait la porte vitrée, au-delà de laquelle (ti ta ta tamtam, tila la la lam, plam

plam... Mahler, dans le salon, fourmi musicale poussant lui aussi, en même temps, le bibendum déluré, l'original travesti, l'incongru

cochon rêveur d'Orléans, hardi petit !) se tient une jeune femme grande brune mince – travail du rêve, travail de la descente, travail

de la courante, travail de l'enjambante, travail photographique l'enfourchant, la voie ferrée filant vers l'intérieur et se perdant dans

le milieu de la photo – si on entre, de plain-pied ça commence à gauche un vert et bleu, un rouge et rose, un vert et bleu, un

rouge bleu gris blanc avec diagonale. À une première question de la fille brune, je réponds que c'est pas moi, que non je n'écris

pas, elle est déçue, l'autre femme m'enfonce son poing dans les côtes, mal à l'aise je fais semblant de lire le livre des signatures et

en me cachant je ricane, toi aussi, mais tout en sentant le mouvement de ta cuisse un peu en-dessous de la mienne, les phrases

me reviennent et je gueule aussi fort que je peux en crachant les fusées de la couleur d'Arnal vers le plafond : « Le palmier qu'a

chanté Homère, l'aloès qu'a célébré Hafiz, le lentisque dont a parlé Daniel, le figuier dont a parlé Job et, pour faire bonne mesure,

un bateau qui portait un nom charmant, le Ramier ». À sa deuxième question tout de même je dis Oui c'est moi, peut-être que je.

Débordante d'activité elle me pousse à son tour dans les côtes, fait chaud, elle te pousse aussi sous le bras, je te dis Tiens les

bords des marches de l'escalier qui conduit au sous-sol on dirait du Arnal, je pense aussi faudra parler des bords des toiles, des



tuiles qui roulottent sur les côtés, mais ai-je vraiment vu cela disait Burroughs et il poursuit l'infâme salaud se faisant plus lourd sur

le haut tabouret : « Le camé diagonal est torturé par toute la gamme de l'homme de l'horreur subjective, du délire protoplasmique

à l'agonie paralysante des os. La tension croît,  où s'arrêtent les guillemets ? Un flux d'énergie libérée fouille de toutes sortes

d'émotions, ti ta lala lalam il prononce lui aussi « Malheur, Malheur ! », fouille de toutes de chairs insupportables qu'à de très, mais

si je remettais les guillemets ça serait tricher ! Ti lolomp, ti lolomp, toum toum toum toum ils sont de plus en plus flous et ajoute

Burroughs ils s'émiettent en un puzzle absurde...

Au sous-sol je fonce, y a pas beaucoup de place mais c'est mieux éclairé, la grande fille me demande de l'aider à déplacer

des peintures un peu raides au fond à droite et j'en profite. Toujours en partant de la gauche et en faisant le tour et toi tu suis

pour voir si je ne me trompe pas : un bleu et blanc avec des triangles et des triangles coupés (« celui-là on l'aime beaucoup ») ; un

rouge vert blanc avec des triangles et des rectangles (« celui-là on l'aime beaucoup aussi ») ; un bleu vert blanc ; un orangé, rose,

bleu, blanc ; pour finir, un grand gris, blanc orangé rouge avec des triangles et des carrés et on remonte tous les trois après

déploiements divers grands draps petits carreaux, carrés plutôt elle dit ça c'est mieux tiens que tu dis  ! Elle nous donne deux

photos de toiles et au dos de l'une d'elles, juste après que comme un flash des mots encore m'aient traversé l'esprit  : « À travers

les ais des caisses entrebâillées, dans la paille à demi écartée, sous les toiles d'emballage, on distinguait des objets étrangers, deux

longues solives peintes en rouge, une échelle peinte en rouge, un panier peint en rouge, une lourde traverse peinte en rouge dans

laquelle semblait emboîtée par un de ses côtés une lame épaisse et énorme de forme triangulaire » base d'élan lignes que je

découvrais en étant assis sur les cabinets rue Henri-Barbusse, découvrant Hugo racontant le déballage d'une guillotine (à ce

moment-là on fait « Ah ! »), au dos de l'une de ces photos, c'est mal écrit au feutre rouge, on lit aussi bien « Double corné » ou

« Double carré », la date 1972, suivi par « rouge corridor, mais c'est sûrement pas ça ( j'oublie les guillemets mais l'intention... Ah

l'intention !) et puis « Rouge atoll », mais là c'est bon, l'autre c'est le grand carré bleu vert que j'aime moins, on se regarde on se

reboutonne, on prend les papiers distribués, la galerie c'est fini, on se retourne vers les portes vitrées, tu penses où est la voiture,

moi je continuai de causer avec les imbéciles ailés et troublés et le sang continua de couler, je pense aussi qu'il faudra que je

rajoute, à la suite, l'épisode des putains de Francfort qui faisaient des pompiers pour pas cher en appuyant les mecs contre le crépi



du mur en construction avec l'ampoule nue au-dessus du chantier, on voyait juste les têtes dépasser quand on passait en taxi et

l'ampoule au-dessus. On lirait à la suite les textes qu'Arnal écrit lui-même et qu'il a dû envoyer maintenant, moi-même planté au

milieu de la rue Berger, les halles détruites sur le côté gauche le ciel étant d'un bleu tendre et d'une mollesse charmante, un vent

tiède agitant dans un coin des arbres à peine distincts, le fleuve bruissant doucement, et moi tandis que tu te demandes où est la

voiture réfléchissant encore aux peintures d'Arnal entre deux masses noires triangulaires qui partent de chaque côté et me disant

deux choses en fronçant les sourcils : « Je ne me rappelle pas qu'il y eût dans cette ville des lumières aux fenêtres et des habitants

dans les rues » et « Le sang que je sentais couler sur ma bouche et sur mes joues était très noir et très épais ».
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