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Blampain monte Lorca par la face poétique  

Benoît Blampain aime travailler sur le fil. Sur le fil entre poésie et théâtre. Soit lorsqu'il 

s'attaque, comme il le fit brillamment, à un texte franchement à la limite des deux comme La 

Princesse Maleine, de Maeterlinck, soit lorsqu'il s'attelle à la théâtralisation de poèmes, 

comme il s'y aventura il n'y a guère au Poche avec des écrits de William Cliff ou maintenant, 

à Namur, dans cette salle des Bateliers qu'il sait apprivoiser comme personne, où il s'apprête à 

donner en spectacle le Romancero gitan, de Lorca.  

Grand poème en quinze chants dont la puissance épique n'exclut pas les potentialités 

dramatiques, ce Romancero a été présenté à Blampain par une lectrice passionnée de Lorca, 

Françoise Gonzales-Rousseaux, qui rêvait de donner du texte une version nouvelle. Elle s'y 

est mise avec une extrême méticulosité, dit Blampain, respectant la structure en octo et 

heptasyllabes, mais aussi en veillant à ce que cette matière verbale convienne bien aux 

comédiens, en en préservant l'oralité. Parce que Lorca avait choisi cette forme en s'inspirant 

des conteurs populaires, ces mendiants qui se postaient aux foires et aux noces, et vivaient aux 

dépens de ceux qui les écoutaient. Cette double vigilance m'a plu, parce que je suis autant 

attiré par les archaïsmes que par les formes nouvelles.  

Pourquoi se consacrer aux oeuvres lyriques de Lorca, alors qu'il est un fabuleux auteur 

dramatique? En fait, tout cela coule de la même source, et on le sent. Tout ce qu'écrit Lorca 

est axé sur l'amour, la mort, cette peine inéluctable qui parcourt son écriture dans toutes ses 

occurrences. Pour l'incarner, j'ai fait appel à quatre figures fondamentales, quatre concepts qui 

hantent l'oeuvre: le «macho», armé de sa navaja; la femme à la fois mère, pute, soeur, ainsi 

que l'aveugle et l'ange. Ce dernier personnage m'a particulièrement frappé, quand Lorca 

l'évoque en disant que certaines composantes de son poème, il les a vues «dans la main de 

l'ange». Un ange qui m'a paru double, à la fois bon et méchant, hermaphrodite au demeurant.  

Actuellement, le spectacle s'achemine vers sa forme définitive, entre les deux premières 

étapes de son élaboration. Nous avons d'abord collé au texte, en respectant le style du récital 

pur et simple, puis nous avons tout tenté, improvisant tous azimuts au départ de ce que les 

métaphores du poème permettent. Maintenant, nous organisons les choses, en respectant le 

baroquisme de cette inspiration, son caractère composite, qui fait penser aux pièces de 

faïences, aux mosaïques que Gaudi incrustait dans ses architectures. De là nous est venu le 

titre du cette transposition scénique: «Le Miroir en éclats»...  

Ce n'est pas parce que cette fois Blampain aborde Lorca par la poésie qu'il ne rêve pas d'en 

découdre un jour à ses pièces. Il y en a une que j'aime particulièrement, et que l'on n'a jamais 

vue chez nous: Dona Rosita. Je la révélerais bien. Elle vaut Yerma, Noces de sang, Bernarda 

Alba et reste injustement ignorée.  

J.D.D.  

Le Miroir en éclats, par le Centre théâtral de Namur, en la salle des Bateliers, les 21, 24, 

25, 26 et 27 avril. Ce dernier jour, une animation autour de Lorca est organisée à la 

librairie Le Point virgule, place Saint-Aubain. Le même soir, aux Bateliers, à 22 h 30, 

récital, avec notamment Gonzales Molino. 



 


