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LA GUTTARE

ConTmence Ia p laínf e
de la guítsre,
.Se brisenl les caupes
de l'aube.
Commence la plain{e
de la guitsre.
Jlesl irTuÍíle Ce la faíre tstre
Jl esf irqpossibte
0e la faíre taire.
€lle pleure monaloqe
coftlm€ pleure lneau
cornme pleure le venf
sur la neige tombée.
Jlest tmpossible
de la faíre taire,
€lle pleure pour des choses
loini arnes,
Sable du sud chaud
gui denTarTde dos canTálías blsncs,
€lle pleure fláche sans bul
la soirée sa/?s lenCematn
et le premíer oíseau mort
sur /a branc/7e,
Oh ouitare
Cüir frappé de nTale mort
pqr cínq épées,

FEDERICO GARCIA LORCA
(Poéme cle Ia Siguiriya gitane\



ffi-" RcMAlvcEr?c GrrANo esr un exernpte uníque de
poésie exhubérante, végétare, et si Íon peut dire, giboyeuse.
comme dans ies nríniatures orientares, entourées de roses etd'eillets, qu'enface te ruban d'une eau vive, apparait un bes_
tiaine capricieux et varié, et peint des ptus naíves coureurs,
celles de l'a¡'che de Noé et des figurines de ra créche, Les pois_
sons/ ceux de l'eau et ceux du zodiaque, qui brillent comrne
dss étolles ou des couteaux, res chevar¡x andalous gui piaffer¡t
au l¡ord de la rner/ ceuxdu peintreespagnor Benjamin parencia,
bien plus gue ceux du Frorentin chiríco, res.hiun, qui hurtent
autour de l'horlson, et jusqu'aux bétes.fabuleuses des contes
arabes, se rencontrent dans ce rívre. ils y donnent des conné_
dies ir¡nocentes et crueiles, des drames quetquefois, dont le
décor n'est autre que les actions toujours inattendues des hu_
mains, ou le ciel compatíssant du royaume des Gitans.
"" Profusion des formes, abondance des tabteaux souriants
et profanes. Le ROMANCERo est un livre complet, un livre
d'images, un recueil de chansons popuraires par exceilence.
certes, sa richesse fait un vif contraste avec la sobriété dont se
réclament certains poétes espagnols, et lron oppose á ces stro-
phes luxuriantes et sensueiles des terres du Sud, la poésie
sévére, consurnér qu'inspire te désert castillan. Mais peut-on
parler d'oppositi'n, tosrqu'i! s'agit comme ici drun langage oüil suffit de si peu de chose pcur qu'une chanson dramour soit
changée en une ardente priére, et su¡-tout dans ce rivne oü tous
les contraires se rejoignent ? Les éléments les plus dísparates,
ceux que l'on tient á toute force, et bien á tort, á isoler, srhar_
monisent dans ces poémes et c'est peut-etre lá une des raisons
de leur popularité.



PROGI

Premiére Partie

Danza de Montoya. Solo de guitare

ROMANCE DE LI\ LUNE I-UNE
Granada. Albénlz

PRECIOSAETLE VENT
Petenera gitana

LA RELIGIEUSE GITANE
Soleares. Solo de guitare

ROMANCE DE LA PEII\E NOIRE
Cordoba. Albeniz

RCMANCH SOMNAMBULE
La Vida breve. Manuel de Falla '



RAMME

Seconde Partie

El Vito. (baile tore¡o del siglo XVIII)
II cAPTURE D'ANToNIo cAMBoRIo
t

Danza no 5 Granados

MORT D'ANTONIO CAMBORIO

Tientos. Salo de guitare

LA RIXE

Farruca del Molinero. lfr. de Falla

ROMANCE DE LAGARDE CIVILH
ESPAGNOLE

Danza del Fuego lllanuel de Fslla



La plénitude de ta forrne et de l'inspiratlon, de la pensée et

du chant, suffirait sans dcute á expliquer le retentissennent

considérable du ROMANCERO. !\tais :l s'ajoutait á toutes

les raisons que l'on pouvait avoir d'aimer ce !iyre, la s,vmpathie
. , I -t^ --- l^ ^ -^. ñ^ñl -^^J^i* ^1.,,qut efnanatr c¡e son auteur. Ce rayonnement rendait plus raP¡-

dement perceptible les qualltés poétiques du lir.'re, et le RO-

MANCERO satisfaisait ainsi A toutes les exigences. C'était

l'oeuvre d'un poéte que l'on pouvait entendre tous les jours,

qui disait cles paénres nol¡veaux, mais quel'on avaitrsemblait-

il, to,r,jours entendus. Four tous les Andalous, ce ROMAN-

CÉRO GITAN a tou3ouns existé : il $ait suite á ces Romances

Monlscos que l'on chantait e Grenade e l'époque oü les

Anabes avaier¡t fait de !'An¡dalousie le << plus beau royaurne de

i'Afrique >. De fait, |onca est sans doute le Prenn¡er qui ait

aussi scrupuleusern¡ent rassernb!é leur souvenir et leur ait don-

né une forme aussi parfaite. Gn admirait dans son livre la

virtuosité du ryihrne qui renouait avec celui desvieux rcfflar'¡ces

historiq*es du duc de Rivas, dont i! se souvenait á l'cccasion

et le mouvefnent touiours spirituel de cetie poésie, dans laque!-

!e une gracieuse rudesse n/exc!uaii pas une précic'sité plelne

de char$nes, *

.... Lorca s'attarde á pelndre cornme une délicate miniature un

portrait ou un paysage. Mais ii est trés vite saisi Par sor] Propr€

élan, il poursuit sa route sans s'arréter et le romancero va son

chernin á travers ses souvenirs en entrainant des vleux ains, des

léEendes, des Narnheaux d'histoine, mille reflets sans cesse re-

nouve!és/ cornrne ceux qu'enrporte !e cuadalquivir.



Le RoMANcERo est un lívre profondément andarou et ¡r
est, du méme coup/ profondément espagnor. crest un écra-
tant témoiEnage de l'unité spirituelle d'une grande nation et
qnri paraissait pe{r avant qu'eile ne fut inutilement míse en doute.tln livre auquel !a ferveur sans cesse renouvelée du peupte
apporte déjá une précíeuse patine. Si res souffrances/ res rar-
mes/ la rnisére supportée en commun cimentent prus s'rernent
les assises d'un pays gue re rangage rui-méme, e¡es doivent
6tre solidement unies aujourd'hui ces Espagnes qurun méme
sang a fécon¡dées et dont d'innombrabtes ombres, parmi lesquel_
les celle de Federico Garcia Lorca/ nous conserventfidélement
f'histoire. ce livre dont res paysans gui ne savent pas rire con-
naissent par c@ur de longues strophes, conserv e, lui, tous les
réves, toutes les visions et entrevisions drun homme généreux
et libre.

sans doute le RoMANcERo GrrANo est-ir en Espagne
fe livre le ptus populaire/ non seulement de Lorca, maís de la
poésíe d'aujourd'hui. La forme simple dans laquelle il est écrit
et dont le rythme a servi depuis des siécres á conserver toute
l'histoire sentimentale et belliqueuse de la Péninsul., lu¡ con-
venait á rnerveílle. Elle lui permettaitd'ajouter á tant de chefs-
d'euvre de la poésie d'autrefois querques-unes des prus beiles
pages de son @uvre.

(Extraits de FEDERXCO GARCIA LORCA,

pcr LOUIS PARROT)
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