Eduardo Arroyo voulait être écrivain, il n’avait pas
prévu d’être peintre.
Madrid, Barrio de Chamberí
Tout commence à Madrid. Eduardo Juan González
Rodríguez (il décidera de s’appeler González Arroyo,
comme son père, quand il aura la révélation de sa peinture) y voit le jour sous les bombardements de la Guerre
civile, le 26 février 1937. Son père né à Murcie est issu de
la moyenne bourgeoisie et exerce le métier de pharmacien.
Le théâtre est sa passion, il écrit des textes pour la scène,
a pour ami intime Jacinto Benavente, l’un des dramaturges les plus importants du xxe siècle, Prix Nobel de
littérature. C’est un phalangiste, déçu par l’obscurantisme
du franquisme victorieux, qui brûle sa chemise bleue dès
l’entrée des troupes nationalistes dans la capitale, deux
ans après la naissance de son fils Eduardo Juan. Il l’inscrit
au Lycée français, l’école qui accueille les vaincus, le seul
établissement de la capitale où l’on dispense un enseignement laïque. Décision hardie. Alors qu’une nuit implacable est tombée sur Madrid, les jeunes élèves chantent en
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chœur sur un air gai la ballade macabre « Il était un petit
navire… ». Eduardo saura le français. La mort prématurée de Juan Gonzalez Arroyo, son père, cet homme
dont il doit apprendre à se passer, précipite l’enfant de six
ans dans le monde adulte, son premier exil, un univers
envahi de responsabilités, où suinte une blessure secrète
qu’il apaise en passant des heures et des jours à dessiner.
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Mais il n’a pas encore décidé d’être peintre. Il vit alors
dans une rue tranquille du quartier bourgeois de Chamberí, Argensola, toute proche de son lycée, avec sa sœur
cadette Mari Carmen et sa mère, Consuelo Rodríguez
Ticio. Cette femme belle et inflexible, née à Madrid dans
un milieu républicain, est originaire du nord de León,
une région ancrée dans un paysage qu’Arroyo fera sien.
Elle a le monopole de l’autorité. Il s’évade de ce foyer trop
féminin, clos et passéiste, en fréquentant avec assiduité
les salles obscures. Le terreau fertile du septième art fera
éclore dans les années 1980 des œuvres aux titres et aux
cadrages évocateurs, comme la série de toiles intitulées
Toute la ville en parle, inspirées du film de John Ford The
Whole Town’s Talking. Rues plongées dans la nuit, néons
crus des enseignes, ombres portées, meurtres en hors
champ, interrogent la peinture à partir de l’imagerie du
film noir. Dans ces temps étranges de l’enfance, une autre
distraction est la lecture. Celle du roman de Daniel Defoe,
Robinson Crusoé, puis la déclinaison des autres Robinson
traduits en langue espagnole. Au milieu des années 1960
il transformera cette fréquentation enfantine en autoportrait. La lecture de bandes dessinées, dont les héros se
nomment Capitán Durán ou Guerrero del Antifaz, influencera probablement sans qu’il en ait conscience son intérêt
ultérieur pour la construction du tableau en séquences.
Au seuil de l’adolescence, il pose les premières pierres
de son panthéon littéraire avec la littérature américaine
contemporaine rescapée de la censure franquiste grâce aux
maisons d’édition argentines. Il s’imagine écrivain.
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Il est exclu à 14 ans du Lycée français pour « mauvaise
conduite » ; cependant il en garde de bons souvenirs. Les
deux enseignants chargés du sport l’initient au basketball. Il est doué. Il devient champion d’Espagne catégorie junior avec l’équipe du San Fernando, champion de
Castille deuxième division avec le Real Madrid, qui réunit
les gentlemen intéressés par la pratique de ce sport. Arroyo
ne fait pas les choses à moitié, mais ces gloires lui semblent
minuscules. L’épanouissement viendra de la découverte de
la boxe, une chance qu’il doit au fiancé de Mercedes, la
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femme de chambre de la maison de la rue Argensola. Cet
homme, un des rares représentants de la gent masculine
de son proche environnement, l’invite régulièrement aux
rencontres du Campo del Gas ou de Las Ventas, lui offrant
le spectacle d’un univers tragique pétri de rythme et de
rites anciens qui font frémir l’enfant, le fascinent et qui
nourriront plus tard la peinture et l’écriture de l’artiste.
Mais il n’y a pas que le sport qui suscite son enthousiasme.
Ses premières admirations le rapprochent de peintres
remarquables qui l’invitent à leurs réunions, le font participer à leurs conversations, le convient à dépasser l’univers circonscrit de sa jeunesse en l’incitant à se rendre au
Prado. Attiré par ce que Paul Valéry nomme « les parages
de l’incompatible » dans Le Problème des musées, il en fait
sa véritable maison. Il n’étudie pas l’histoire de l’art, il la
vit. En compagnie de son grand-père, avec qui il entretient
une relation privilégiée, ils se plaisent à venir y contempler
les paysages peints qui leur rappellent celui qui entoure
leur village de Robles de Laciana, ils s’amusent à compter
les mouches posées sur les natures mortes, si semblables
aux insectes qui envahissent leur maison du nord de León
et que rien ne chasse. Sa familiarité avec les peintres de
la collection royale, l’observation minutieuse de leurs
toiles influenceront plus tard son travail pictural. Pour
s’en convaincre, il suffit de s’arrêter un instant sur deux
tableaux peints en 1964, où Arroyo portraiture Velázquez.
Sur le premier, Caballero español, il en fait un personnage
de profil, de noble retenue, un cigare anachronique à la
main, le regard fixé sur quelque chose qui nous échappe,
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indifférent à l’ici et maintenant. Le second nous abuse avec
son humour au titre contrôlé ; les pinceaux agiles apposés
sur la toile Velázquez, mon père ne figurent en aucun cas
une scène intimiste et familiale puisque les deux personnages se détachent sur un paysage où éclate le fléau de la
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guerre civile. Corps de nourrisson emmailloté surmonté
d’un visage d’adulte au regard buté, Arroyo se représente
dans les bras du peintre de cour de Philippe IV, le père qu’il
s’est choisi. Il veut nous faire croire qu’il ne se prend pas
au sérieux, pourtant, avec le recul, on peut dire que cette
toile le situe. Sous l’apparente naïveté de cet autoportrait,
il nous dit que la peinture est un moyen d’action, qu’il
peint ce qu’il est à partir de son passé et que sa peinture
sera autobiographique.
Alors qu’il déambule, enfant puis adolescent, auprès
des œuvres de Zurbarán, il ignore qu’il inventera sa propre
peinture à partir de cette puissante chimie dont il capte
la modernité ancrée dans la quête obstinée de la matière
de toutes ces étoffes dont le peintre baroque revêt saints
et martyrs, ces tissus bruts des frocs, cette laine grossière
des robes de bure, couleur de terre brûlée et de plateaux
désolés. Les portraits de mystiques aux robes reprisées et
au visage envahi de mouches qu’Arroyo signe aujourd’hui
en sont le témoignage. Le secret de sa rencontre avec Goya
est d’un autre ordre. Face aux premières visions du masque
découvert dans les Peintures noires, face à la bouche
béante d’un Saturne géant, il aurait pu se perdre dans un
vertige. Bien sûr, la Maja de Torejón, reprise verticale du
nu de la duchesse d’Albe, compte parmi les hommages au
peintre aragonais, mais on peut penser que c’est par l’écriture, sa littérature de peintre, qu’Arroyo nous délivre sa
profonde compréhension de la peinture rageuse et cruelle
de son grand aîné, qui puise sa force au cœur d’une palette
d’ombres.
15

MEP_ArroyoPMouches.indd 15

30/05/2017 10:57:57

MEP_ArroyoPMouches.indd 16

30/05/2017 10:57:57

El Goloso
Après avoir obtenu le baccalauréat, il entre à l’École
officielle de Journalisme et s’y fait un ami, Jorge Cela
Trulock, frère cadet de l’écrivain Camilo José Cela.
Ses chroniques sportives, ses stages dans les quotidiens
Pueblo, Informaciones et Arriba lui donnent le sentiment
de pouvoir accéder à la littérature. Il se rêve écrivain tout
en ayant le loisir de dessiner des caricatures, ou de disparaître si ça lui chante. Dans les rédactions qu’il fréquente
il se confronte à la censure impitoyable. Afin d’obtenir le
précieux passeport qui lui permettrait de s’exiler à Paris,
il devance l’appel ; soldat de deuxième classe au régiment
d’Infantería Motorizada « Asturias », n° 31, il découvre
au cours de ses vingt-deux mois de service militaire à la
caserne d’El Goloso (tristement célèbre pour avoir été,
presque vingt ans plus tard, le cadre du procès sommaire
de jeunes gens accusés d’actes de terrorisme et exécutés
en septembre 1975, fort peu de temps avant la mort du
Généralissime) une réalité dont il n’avait pas idée, celle
que lui révèle les conscrits miséreux et analphabètes issus
d’un pays essentiellement rural. Cette expérience sera
le sédiment de l’autoportrait en forme d’aide-mémoire,
1947, Eduardo entre El Goloso y El Pardo, où éclate toute
la rage contenue pendant cette période. Sous la botte de
l’armée, sa haine du régime a grossi, l’ennui aussi ; il sait
qu’il ne veut plus subir la vie dans l’Espagne de Franco. Il
s’en va pour mieux affronter cette histoire.
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Estación del Norte
En 1958 il se rend à la Estación del Norte pour s’affranchir de sa naissance. Ce sont les derniers moments
de splendeurs de cette gare madrilène qui dessert le trafic
ferroviaire vers le nord de la péninsule et au-delà des
Pyrénées avant d’être transformée en station de métro et
d’héberger un centre commercial. À 21 ans, diplôme de
journaliste en poche, Eduardo Juan González Rodríguez
quitte son pays opprimé pour la première fois, convaincu
qu’il deviendra écrivain de l’autre côté de la frontière.
Ignorant que le transfert de la capitale des arts de Paris
à New York a commencé, il croit à l’ancienne phrase de
Chagall : « Le soleil de l’art […] brille seulement sur Paris »
et a hâte d’y retrouver le réalisme lyrique et pathétique de
Bernard Buffet, la vedette de la jeune peinture française à
la notoriété internationale dont il aime la gamme réduite
de nuances. Il laisse à Madrid les deux tableaux peints à
l’huile : le portrait de sa sœur Mari Carmen et celui de
Jorge Cela Trulock, son ami de l’École de journalisme. Il
croit avoir définitivement remisé ses pinceaux. Il fuit l’Espagne, « ce pittoresque Paradis des mouches », comme il
l’appelle dans son autobiographie, Minutes d’un testament.
Montparnasse
Arroyo rejoint enfin le camp de l’utopie littéraire.
Il obtient un poste de lecteur à l’École supérieure de
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Commerce de la Chambre de commerce de Paris, au 3,
rue Armand Moisant, dans le XV e arrondissement tout
en livrant des dessins aux revues Marie-Claire et Point de
vue-Images du monde. Il croque des portraits aux terrasses
du Dôme, de La Rotonde, dessine à la craie sur les trottoirs avoisinants, propose des caricatures aux consom-

mateurs de la Closerie des Lilas, du Sélect ou des cafés
moins célèbres, connus des seuls initiés. Mais bientôt les
horaires matinaux de son service hebdomadaire à l’École
deviennent incompatibles avec la vie que la ville lui offre,
parce qu’en cette fin des années 1950, Paris est encore
19
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une fête pour tous les transfuges se retrouvant dans le
quartier du Montparnasse, où persiste une bohème littéraire et artistique assez semblable à celle de l’entre-deuxguerres et dont les fantômes d’Hemingway ou Fitzgerald
ne semblent jamais très éloignés. Il s’éveille au monde

mais n’est qu’un écrivain inaccompli qui refuse de s’enfermer dans sa langue maternelle et perçoit son français
comme un instrument désaccordé. Dès lors il n’ignore
plus que son exil n’a qu’un but : la peinture. Il décide
qu’elle va se substituer à l’écriture. Fin 1959, à la galerie
20
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