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Federico
García Lorca
Le poète connut une vie brève, tragique  
et solaire dans les feux de Grenade. 
Contre une Espagne corsetée, il chercha 
dans le cante jondo – byzantin, hindou, 
gitan, arabe, juif – le chant profond  
de l’Andalousie. Musique des pays  
de la peine, cri de la vie devant la mort, 
sanglot des âmes perdues.

Albert Bensoussan

(1898-1936)
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On ne saurait séparer le poète et dramaturge Federico García Lorca de son 
Andalousie natale et du cante jondo. Lui qui est né dans la Vega et a passé sa jeunesse 
à Grenade – où il sera arrêté et assassiné – a très vite réagi contre cette ville inves-
tie par une bourgeoisie traditionnelle et bien-pensante, qu’il considérait, ainsi qu’il le 
déclara, comme « la pire bourgeoisie d’Espagne ». Lorca préféra très tôt se tourner vers 
le monde gitan massé dans le haut quartier de l’Albaicín et le dédale montueux du 
Sacromonte, avec la même irrésistible fascination qu’éprouvait son aîné et ami Manuel 
de Falla, dont la partition L’Amour sorcier allait bientôt faire le tour de la terre.

En fils choyé de l’élite agricole de la Vega, Federico n’a pas manqué d’explorer 
des marges où déployer ses ailes d’oiseau rebelle : tantôt il se tourne vers l’hypothétique 
origine juive de sa mère doña Vicenta Lorca, tantôt, et plus encore, il va chercher du 
côté de la veine gitane de son sang andalou. Il s’agit, bien entendu, d’une posture intel-
lectuelle et artistique qui ne tarde pas à alimenter son œuvre poétique pour en forger 
les deux piliers que sont le Poème du Cante jondo, en 1923, et le Romancero gitan, en 
1928. Après quoi, lassé d’être réduit à cette seule identité gitane, au demeurant usur-
pée, et à cet « andalousisme », qui à la longue semblera l’excéder, il tournera la page… 
tout en restant andalou jusqu’à la moelle, notamment dans son théâtre (Noces de sang, 
Yerma, Doña Rosita et La Maison de Bernarda Alba). Mais pour le moment, en pleine 
fièvre juvénile, aux côtés de ses amis de l’Alameda, ce café d’artistes à Grenade, il exalte 
les guitares et les chants de l’univers flamenco, ce folklore andalou qu’avec la compli-
cité de Manuel de Falla, il s’applique à réinventer. Consignant scrupuleusement dans 
un petit carnet les paroles et les notes, il recueille cette tradition orale, dont on peut 
apprécier la qualité dans le seul disque que nous ait légué Federico, où il accompagne 
au piano la voix de la Argentinita.

Ces chansons andalouses, Federico les avait apprises des lèvres de son père et 
de sa tante Isabel, qui savaient si bien les fredonner en s’accompagnant à la guitare. 
En 1921, il y a aussi une petite taverne sous les murs de l’Alhambra, où Federico se 
laisse envoûter par le cante jondo du propriétaire et de son fils, guitariste flamenco. 

Il y a aussi une petite taverne sous les 
murs de l’Alhambra, où Federico se laisse 
envoûter par le cante jondo du propriétaire 
et de son fils, guitariste flamenco. Dans le 
public, il retrouve, en quête d’inspiration, 
Manuel de Falla

| ci-dessus | Federico Garcia Lorca avec Manuel De Falla (assis, deuxième depuis la gauche),  

Adolfo Salazar et Angel Barrios dans les souterrains de l’Alhambra à Grenade vers 1922.

| page précédente | Federico Garcia Lorca à Grenade en 1919.
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du Generalife la première de ses Nuits dans les jardins d’Espagne en 1915. Le musicien 
a vingt-deux ans de plus que Federico, mais cela n’empêche en rien qu’une amitié 
profonde et une complicité musicale et artistique s’établissent entre eux. Manuel de 
Falla fait publier une brochure d’information sur le cante jondo en prélude à la fête, 
et Lorca, pour sa part, donne au Centre artistique de Grenade, le 19 février 1922, une 
substantielle conférence intitulée : « Importance historique et artistique du chant pri-
mitif andalou appelé cante jondo ». 

Federico distingue le cante jondo du flamenco, ce dernier étant l’appella-
tion d’un genre musical moderne, à ses yeux dégradé, alors que le cante jondo serait 
une forme pure puisant à plusieurs sources : le chant byzantin introduit par l’Église 
espagnole aux temps wisigothiques, la musique hindoue rapportée par les Gitans, la 
musique arabe qui a accompagné sept siècles de présence sarrasine en Espagne. Bref, 
l’Andalousie a été le creuset de ces rencontres qui ont abouti à cette forme musicale 
inédite et originale.

Dans la fièvre des préparatifs du concours, Lorca écrit en quinze jours l’un de 
ses textes les plus fulgurants, un ensemble de vers brefs et inspirés qu’il intitule Poème 
du Cante jondo, publié beaucoup plus tard, en 1931, mais rédigé là, à Grenade, hâti-
vement. Ce que retient d’emblée Federico de ce cante jondo qui le fascine tant, c’est le 
dépouillement verbal et l’urgence du cri. Pas de chant flamenco qui ne débute par un 
ay prolongé, modulé, orné de fioritures – moins une plainte, comme cette pronon-
ciation « aïe » tendrait à le faire croire, qu’une façon de lancer la voix. Avant le dire est 
le cri, toujours aigu, haut perché, qui rassemble l’auditoire autour du chanteur, et le 
saisit, le subjugue, le paralyse, le préparant ainsi à percevoir le message délivré. Com-
ment s’étonner alors que le premier texte qui ouvre le Poème du Cante Jondo répète en 
alternance le refrain suivant :

Ah, l’amour
Qui s’en fut sans retour !
Ah, l’amour
qui s’en fut dans les airs ! 

Ce que retient d’emblée Federico de  
ce cante jondo qui le fascine tant, c’est  
le dépouillement verbal et l’urgence  
du cri. Avant le dire est le cri, toujours  
aigu, haut perché.

| à gauche |  La Siguirilla gitana, el paisaje, manuscrit du poème de Lorca

| à droite | Première édition de Poema del  cante jondo de Federico Garcia Lorca, 1931.

Dans le public réduit qui se rassemble là chaque soir, il retrouve, en quête d’inspi-
ration, Manuel de Falla, un Andalou de Cadix installé à Grenade en 1920 dans une 
de ces maisons blanches sur les hauteurs qu’on appelle un carmen. Lorca, attentif 
aux chansons populaires et à ce folklore dont la fin du xixe siècle a fait un impératif 
culturel – qu’on songe aux frères Grimm, en Allemagne, et à leur impact dans toute 
l’Europe –, est à l’affût de la moindre copla et du moindre accord de guitare capable 
de briser le canon de la musique occidentale. Il sait qu’il tient là un patrimoine origi-
nal qu’il se doit d’exploiter et de diffuser. Il s’attellera à cette double tâche, soucieux 
d’abord de faire connaître les trésors de la culture andalouse, puis d’y puiser une 
inspiration poétique.

C’est au cours de ces soirées musicales que naît le grand projet d’organiser 
un « Concours du cante jondo » qui aura lieu les 13 et 14 juin 1922 à Grenade, pour 
la Fête-Dieu, dans le décor grandiose de l’Alhambra. L’initiative semble en revenir 
conjointement à Lorca et à Manuel de Falla. Ce dernier, bercé dans son enfance par les 
chants andalous, a, dès 1905, situé à Grenade son opéra La Vie brève, et dans les jardins 
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Ce cante jondo traduit « l’Andalousie  
de la plainte », exprimée dans ce « silence 
ondulé » qui court dans les vallées ou sous 
les doigts du guitariste dans « le sanglot  
de la guitare ». Et par-dessus tout, un corps 
de feu, celui d’une femme possédée par un 
Gitan d’honneur, comme un instrument de 
musique dont lui seul saura jouer.

Le Gitan est perçu comme cet homme venu d’un pays lointain, l’Inde, qu’il 
aurait traversée poursuivi par l’implacable sabot des coursiers mongols, ainsi que 
l’Égypte qui lui donna son nom – Gitano vient d’Egiptano, « l’Égyptien ». Et Lorca se 
plaira à voir en Manuel Torre, le génial interprète du cante jondo de son temps à qui 
il dédiera ses « Vignettes flamencas », un artiste « de la souche des Pharaons ». Que de 
mystères dans ce nom de « gitan », que de destins et de drames ! Alors oui, la guitare 
« pleure pour des choses lointaines » et « le Gitan évoque / des pays lointains », car ces 
« sombres archers » qui marchent sur Séville lors des processions de Semaine sainte 
« viennent des lointains / pays de la peine ».

Ces terres reculées composent l’univers intérieur du poète, tel qu’il s’exprime 
à travers les quatre formes majeures du cante jondo : la siguiriya d’abord, cette Gitane 
qu’on appellera peut-être la Faraona, qui s’avance, aveugle et somnambule, sur « ce 
rythme sans tête », vers le désert de sa voix cassée, vers le silence, « parmi des papillons 
noirs » qui sont ces musiciens interprétant en grand deuil les tourments de « la vie 

Récits historiques sur le rêve égyptien de Bonaparte, notamment.

Mais l’on doit entendre non pas « ah » mais ay à l’espagnole. Ce premier texte, 
intitulé « Petite ballade des trois rivières », oppose la majesté du Guadalquivir aux deux 
rivières de Grenade, le Genil et le Dauro, charriant « l’une du sang, l’autre des larmes ». 
Vision pour le moins étrange et prémonitoire du poète qui, quinze ans plus tard, sera 
saigné par les soldats franquistes au pied d’une fontaine nommée Ainadamar – ‘aïn 
adamar signifiant en arabe « source des larmes ».

Cette poésie qui cherche à exprimer l’essence de l’âme andalouse campe d’abord 
un paysage : orangers et oliviers, lauriers roses ou cyprès, et voilà pour la profusion ; 
« sable du Sud brûlant » assoiffé de camélias blancs, « horizon sans lumière » et voiles 
noirs, et voilà pour l’aridité. C’est en fait l’âme du poète qui se projette : Federico est 
tout à la fois cet homme exubérant, débordant de vie, de chaleur et d’enthousiasme, et 
séducteur ; mais aussi cet adolescent tourmenté, introverti, fasciné par son impuissance, 
qui va exalter jusqu’à l’ivresse son propre dénuement et l’aridité de son corps sous le 
portrait de ces femmes promises à la stérilité ou au cloître dont il peuplera son théâtre.

Ce cante jondo qu’il magnifie traduit d’abord ce qu’il appelle « l’Andalousie de 
la plainte », exprimée dans ce « silence ondulé » qui court dans les vallées ou sous les 
doigts du guitariste dans « le sanglot de la guitare ». Federico prend des cours de gui-
tare. Il sait qu’il a cet instrument et cette musique dans les gènes. Lui, dont les jambes 
sont si gourdes et la démarche maladroite, a une agilité étonnante dans les mains, et ses 
doigts courent aussi vite sur le clavier du piano que sur le manche d’une guitare. Serré 
entre ses cuisses, l’instrument qu’il caresse est cette femme gitane inaccessible qui lance 
son cri, la saeta, comme une flèche au passage du Christ des Souffrances. Tout comme 
l’Église espagnole exhibe la Vierge des Douleurs le cœur percé de sept glaives, Lorca 
voit et tient là ce « cœur blessé par cinq épées », ces cinq doigts brutaux qui arrachent 
tant de plaintes et de larmes à l’instrument emblématique du flamenco.

Affichette du premier concours de cante jondo organisé à Grenade par Lorca et de Falla en 1922.
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repères biographiques

5 juin 1898 | Naissance à Fuente 

Vaqueros près de Grenade.

1909 | La famille s’installe à Grenade.

1914-1918 | Études à la faculté 

de lettres de Grenade. Apprend 

le piano et la guitare, fréquente le 

café L’Alameda. Nombreux voyages 

en Espagne (Andalousie, Castille, 

Galice). 

1919 | S’installe à Madrid où il 

demeurera jusqu’en 1928. 

1920-1921 | Création à Madrid de 

sa première pièce, Le Maléfice de la 

phalène. Publication de son premier 

recueil poétique, le Livre de poèmes. 

Rencontre Manuel de Falla lors d’un 

de ses fréquents séjours à Grenade.

1922 | Organise un concours de 

cante jondo à Grenade avec Manuel 

de Falla. Rédige son Poème du Cante 

Jondo (publié en 1931).

1923 | Obtient sa licence de droit à 

l’université de Grenade. Rencontre 

Dalí à Madrid.

1924-1928 | Intense activité 

poétique et théâtrale. Se lie d’amitié 

avec Jorge Guillén et Rafael Alberti. 

Fréquents séjours à Figueras et 

Cadaqués chez les Dalí.

1928 | Publication du Romancero 

gitan à Madrid.

1929-1930 | Voyage à New York, 

d’où il rapportera son Poète à New 

York. Voyage à Cuba.

1932 | Se lance dans l’aventure de 

« La Barraca », théâtre itinérant 

qu’il dirige. Tournée à travers toute 

l’Espagne. 

1933-1935 | Création à Madrid de 

Noces de sang, Yerma, Doña Rosita. 

1935 | Signe, avec plusieurs 

intellectuels espagnols, un manifeste 

antifasciste.

18 juillet 1936 | Soulèvement 

militaire contre la République.

16 août 1936 | Est arrêté puis 

exécuté (le 19) au ravin de Viznar 

à Grenade. La plus grande partie 

de son œuvre sera publiée et 

représentée après sa mort. 
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brève », chère à de Falla. Puis vient la solea, la solitude qui, « poignard, / comme un rai 
de soleil / incendie les terribles / ravins » : « Non, ne me le plante pas, non » – no me 
lo claves, no –, hurle le poète poursuivi par l’arme assassine – qui finira par l’atteindre 
trois lustres plus tard –, ou par l’orpheline larme, tandis qu’explosent, en fin de nuit 
et de cauchemar, les « cloches du point du jour / à Grenade », telles que les fait sonner 
Manuel de Falla aux dernières mesures de L’Amour sorcier. La troisième figure du cante 
jondo est cette Saeta, cette « flèche », ce cri qui surgit, aigu et perforant, au passage 
de la Vierge dont on a tué le fils – « Christ brun / passé / du lys de Judée / à l’œillet 
d’Espagne ». Vient enfin la petenera, qui représente la femme andalouse par excellence, 
gitane, morisque et juive : « Où vas-tu, belle Juive ? » chante la copla populaire. « Je vais 
à la recherche d’un Rebeco / qui se trouve à la synagogue… » Nul doute que ce passé 
lointain, révolu, nostalgique fascinait l’âme de l’enfant de la Vega. Alors, dans ce rythme 
malaguène surgi des cordes de la guitare, « le sanglot des âmes / perdues / s’échappe 
de sa bouche / ronde ». Et puis la Petenera, archétype de la Gitane, se meurt… Pas une 
fête gitane qui n’évoque son enterrement : « Dans les tours / jaunes / tinte le glas […] / 
Le vent dans la poussière / forme des proues d’argent. »

Federico, à l’égal de Manuel de Falla, nous livre ici, dans ces pages brèves, 
intenses, brûlantes, une Andalousie exemplaire et mythique dont il nourrira bientôt 
sa poésie la plus accomplie, la plus justement célèbre, qu’il définit comme « une œuvre 
populaire et tout à fait andalouse ». Dans le Romancero gitan, à cent lieues de l’imagerie 
joyeuse de la fiesta gitana, nous trouvons une petite Gitane qui a peur du vent, vilain 
satyre qui lui soulève la jupe et la poursuit « avec une épée brûlante » ; une sainte nonne 
gitane recluse et résignée dont la beauté s’exalte comme sur une image pieuse serrée 
dans un missel ; un jeune Gitan beau comme un dieu, qui sera arrêté, puis qui mourra 
dans une rixe ; et par-dessus tout, un corps de feu, celui d’une femme possédée par un 
Gitan d’honneur, comme un instrument de musique dont lui seul saura jouer. Sans 
omettre le prodigieux poème biblique « Thamar et Amnon », qualifié de « judéo-gitan » 
par l’auteur, qui déchaîne un fauve impérieux, un tigre écumant de feu, cet Amnon 
possédé par le désir de sa sœur qui lui apparaît chantant sur la terrasse, nue et désirable. 
Le tout baignant dans une clarté somnambule et verte : « L’ombre autour de la ceinture 
/ elle rêve à son balcon, / chair verte, verts cheveux / avec des yeux d’argent froid. » Et 
c’est l’accomplissement de son rêve. Rêve lorquien et andalou.


