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Con tres clavos de alegria...  (relire Lorca)

La main courante
Olivier Barbarant

 Dans le romance « Saint-Gabriel », consacré à Séville, Lorca déclarait : « Saint Gabriel, me voici/ 
percé de trois clous de joie ». L’évidente tension, moins simple qu’elle n’en a l’air, pourrait servir d’emblème 
à l’imaginaire du poète, à ce qu’il apporta et apporte encore à la poésie moderne. Le dionysisme noir qu’il 
a théorisé sous le nom de « duende » en effet suppose l’euphorie des images, leur jaillissement de feu 
d’artifice, mais aussi le tragique qui ne cesse de jouer dans la grâce des étoiles de papier, des glaçons 
de lune et des lys brisés. C’est faute de saisir le mélange toujours ravissant, mais toujours violent, d’une 
poésie beaucoup plus intense et aventureuse que l’image d’Epinal ne la laisse entrevoir que Lorca s’est 
vu quelquefois dédaigné. 
Dédaigné, oui. Quel étudiant n’a pas croisé Noces de sang au point que l’œuvre dramatique, essentielle, 
a dévoré la part poétique dont elle est pourtant le prolongement et l’aboutissement. Avec les meilleures 
intentions du monde, Lorca  fut remisé dans une niche, vierge en plâtre –l’image ne lui aurait pas déplu… 
– sortie les jours de procession. Quelques traits fondèrent la légende : le folklore andalou ; la source 
infinie de métaphores ; le théâtre populaire ; Lorca enfin et surtout sous les balles fascistes marquant 
de son sang le seuil du franquisme. L’ensemble se soldait dans les années 60 et 70 par une immédiate 
sympathie. Dans les décennies suivantes, la mode était à l’abandon. Je me souviens de l’effroi, teinté 
de commisération à mon endroit, lorsque je lâchai son nom dans un séminaire consacré à la poésie : la 
future élite intellectuelle lança unanimement des regards consternés. C’était l’époque (en est-on sorti ?) 
où la métaphore était l’objet de toutes les critiques, tandis qu’une prétendue « vigilance » remisait tout 
ce qui chantait aux oubliettes d’une poésie dont l’urgence était, paraît-il, d’admettre son impossibilité… 
Les mêmes se disaient soucieux de « démystifier » tout ce qui d’emblée paraissait « facilité » et 
« démagogie ».
Or l’un des meilleurs moyens de réinscrire une œuvre dans le champ des préoccupations contemporaines 
est de rouvrir le chantier de la traduction. Les deux dernières décennies prouvent en France une nouvelle 
actualité. Il fallait quelque courage à Line Anselem pour affronter le fameux Romancero gitano, après tant 
de prestigieux traducteurs. La confrontation des trois manières offre l’une des plus belles leçons d’écriture 
qui soit. La traduction de 1961 (Belamich, Supervielle et Prévost), toujours disponible en format « poche », 
privilégie des mesures de 7 ou 8 syllabes pour rendre les vers espagnols assonancés. En 1995, Claude 
Esteban, dans une vision plus contemporaine, choisissait une fidélité au sens, au rythme des images 
plus qu’à celui des vers, et modernisait ainsi – en se l’appropriant – le poète espagnol. L. Amselem, en 
2003 (le livre venant d’être republié) a voulu à contre-courant revenir au souci du vers, et même à la 
recherche d’équivalences sonores. La majorité désormais penche pour la « méthode Esteban » : traduire 
étant trahir, mieux vaudrait ne pas tenter d’acclimater harmonieusement les textes qui devraient demeurer 
dans leur étrangeté. Il semble pourtant que les théories de la traduction, trop générales, ne comptent pas 
assez avec les cousinages linguistiques et les gémellités lexicales : on ne traduit pas l’espagnol comme 
l’allemand. 
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Il reste de cette belle tentative des résultats inégaux. Ainsi les «tres clavos », trois « clous » chez Belamich, 
deviennent trois « épines» chez L. Amselem, ce qui fait perdre à la fois la proximité sonore et le sens 
premier, tout en greffant pour un pur décompte de syllabes, sans doute, une connotation christique ici 
absente de l’original. Ainsi de constants renversements : quand Supervielle traduit les premiers vers de 
l’admirable « Martyre de sainte Eulalie » (« Por la calle brinca y corre/ caballo de larga cola » – « Dans 
la rue court et bondit/ Un cheval à la longue queue ») il restitue un ordre d’apparition. L. Amselem fait 
entendre les allitérations, le tressautement du vers, le bruit des sabots, mais pourquoi avec « Un cheval à 
la longue queue/ dans la rue saute et caracole » avoir renversé les éléments ? Il est patent que la nouvelle 
traductrice fut çà et là piégée par la nécessité de se distinguer, aux dépens quelquefois de ses meilleures 
inventions.  Ainsi surtout du titre : Complaintes gitanes, c’est en partie tromperie sur la marchandise. 
Certes, le « romancero » n’existe pas en français. « Nous préférons une traduction imparfaite plutôt 
qu’une absence de traduction », plaide L. Amselem. Pour les titres, c’est à voir : les notions et genres 
littéraires variant d’un pays à l’autre, mieux vaut apprendre au public français ce qu’est un « romancero ». 
Lorca n’est pas Laforgue ; l’épique n’est pas l’élégiaque. Cl. Esteban avait  laissé en titre le mot Ferias 
quand aucun terme français ne rendait compte du mélange de « fête » calendaire et de « foire » populaire. 
À suivre L. Amselem, fallait-il proposer Les Ducasses de Lorca ? 
L’inégale variété des traductions prouve du moins qu’on n’en a pas fini avec Lorca et le Romancero gitano. 
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Certes, les spécialistes de Lorca ne manquent pas de rappeler que c’est là un point de départ, 
que le poète lui-même, vite insatisfait d’une apparente sagesse formelle, ne cessera plus 
après 1928 d’ouvrir l’écriture, de briser les mesures anciennes, de faire fulgurer les images 
dans une explosion moderne dont le Poète à New-York est le premier jalon. Incomparable 
biographe, Ian Gibson livre en France son Lorca y el mundo gay (Planeta, 2009). Depuis 
la découverte de la pièce inédite Le Public, l’homosexualité de Lorca devient le centre de 
toutes les attentions. Ian Gibson a parfaitement raison d’éclairer ce qui demeura allusif 

jusque dans les éditions savantes les plus récentes, de relever l’étrange pudibonderie 
de l’interminable préface de María Clementa Millán (El Público, Catedra, Madrid, 

1987) qui trouve le moyen, pour une pièce aussi explicite, de ne pas prononcer une 
seule fois le mot apparemment tabou d’« homosexualité » en plus de 100 pages ! 

Rappelons que c’est aussi parce qu’homosexuel que Lorca, « pédé rouge », fut 
l’objet de la détestation de la droite espagnole. Ian Gibson a aussi le mérite 
d’attirer l’attention sur des effets de sens inaperçus des poèmes les plus 
fameux : dans le Romancero gitan encore, le choix de « Saint-Michel » pour 
évoquer Grenade n’est pas indifférent, quand le saint patron de la ville est 
« San Cecilio ». Le biographe montre comment le Saint-Michel baroque 
sculpté par Bernardo Francisco de Mora offre l’occasion d’audacieuses 
variations de l’imaginaire : « Saint-Michel plein de dentelles/laisse voir 
ses belles cuisses »… Où est la poésie sage, scolaire, contrainte par la 
tradition, que dénonçait déjà un Dali, peut-être effarouché justement 
par ce travail d’appropriation très personnelle de la chanson gitane ? 
Tout ne convainc cependant pas ? Voilà un Lorca un peu trop au 

goût du jour. Aussi bien, malgré sa fascinante frénésie et son 
tohu-bohu d’images, Le Public n’est-il pas la seule œuvre de 

Lorca.  On en est pourtant bientôt là, quand Ian Gibson, 
insoucieux des bienfaits de la censure et du déplacement 
en matière de création, classe les œuvres selon le degré 

de « transparence » du discours amoureux… Peut-être 
est-il inéluctable qu’une œuvre de quelque envergure 
ne soit jamais éclairée que partiellement. Mais entre 
un Lorca « fané » et un Lorca des « queer studies», 
on attend avec un peu d’impatience la synthèse. 
Proposons quelques pistes, pour y contribuer : 
l’alliance d’euphorie chromatique et de drame crée 

avec Lorca une forme subtile, faite de papier crépon 
où le sang coule vraiment. C’est peut-être en cela qu’il 

est « gay », par le goût du faste, le « kitsch » des « cuisses 
nues » de saint Michel. De ce point de vue, Lorca, loin 
de toute naïveté,  reconnaît l’artifice à partir duquel peut 
s’établir une vérité lyrique. Ce langage qu’on a cru facile 
est à la fois suave et déchiqueté, sincère et théâtral. Lorca, 
poète dépassé ? Il nous précède. Et pas seulement parce 
qu’il fut « gay », mais parce qu’il fut grand, cloué par la 
joie.
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