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ANNEXE 1. LISTE DES PERSONNAGES

PERSONNAGES

La mère (Marianne Fontaine)

La fiancée (Marie Delmas)

La belle-mère (Rêveline Fabre)

La femme de Léonardo (Marie Blondel)

La servante (Laetitia Vitteau)

La voisine (Marie Delmas)

Petite fille (Laetitia Vitteau)

Jeune fille (Rêveline Fabre)

Léonardo (Vincent Mourlon) 

Le fiancé ( Julien Bonnet) 

Le père de la fiancée (Stéphane Bault) 

La lune (Alexandre Dufour) 

La mort en mendiante (Laetitia Vitteau) 

Deux Bûcherons (Reveline Fabre, Stéphane Bault) 

Jeune homme (Alexandre Dufour) 

Annexes
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ANNEXE 2. PRÉFACE D’ANDRÉ BELAMICH

(...) et brusquement, en 1932, le théâtre  

de Lorca prend, avec Noces de sang et les pièces 

qui suivront, une orientation diamétralement 

opposée. Il abandonne le monde de l’angoisse 

existentielle pour la représentation de la vie 

réelle, illustrée par des personnages de tous les 

jours, dotés d’un état civil, placés dans un 

décor reconnaissable. Le langage du cauchemar 

se mue en celui de la vie quotidienne, clair  

et accessible à tous.

Comment expliquer cette volte-face  ?  

Par l’accueil réservé, voire glacial, des amis à 

qui Lorca lit ses deux pièces cryptiques  ?  

Par sa volonté de les imposer lorsqu’il se sera 

fait un nom ? Une autre raison, déterminante, 

provoque cette conversion : la générosité,  

le contact, la communion du poète avec son 

peuple. Son expérience de « La Barraca » en est 

le témoignage le plus probant. La République, 

ardemment souhaitée, proclamée le 14 avril 

1931, lui en donne l’occasion. À la tête  

du théâtre ambulant qu’il a conçu et réalisé, 

approuvé et soutenu par le ministre  

de l’Éducation nationale, animé par une 

trentaine d’étudiants-acteurs bénévoles,  

le poète répand à travers la péninsule et jusque 

dans les petits villages la féerie du Siècle d’Or : 

Cervantès, Lope de Vega, Calderón, etc.,  

et l’attention fervente de son nouveau public, 

souvent analphabète, le bouleverse.  

De juillet 1932 jusqu’en 1935, il se dévoue corps 

et âme à cette œuvre d’intérêt national.  

Il sait désormais qu’il doit tenir compte aussi 

d’un autre public, qu’il doit toucher aussi une 

audience plus large.

C’est pour eux qu’il a entamé ce dernier cycle, 

qui commence avec Noces de sang et s’achève 

avec La Maison de Bernarda Alba.  

Le dernier mot de sa dernière pièce est  

« Silence », suivi sur le manuscrit de la date :  

« Vendredi 19 juin 1936 » (...)

Les théâtres de Garcia Lorca, préface d’André Belamich  
in Noces de Sang, Gallimard Collection Folio 2006 © Gallimard 20151

1 «Tous Les droiTs d’auTeur de ce TexTe sonT réservés. sauf auTorisaTion, 
TouTe uTiLisaTion de ceLui-ci auTre que La consuLTaTion individueLLe eT privée 
esT inTerdiTe.» www.gallimard.fr
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ANNEXE 3. ACTE I,  PREMIER TABLEAU

La scène se situe au début de la pièce et constitue le second volet de l’exposition. Le fiancé vient 

de partir pour travailler la vigne, laissant sa mère seule, heureux d’avoir obtenu d’elle 

l’engagement qu’elle ira officiellement demander la main de sa fiancée. Une voisine arrive.  

La conversation s’engage autour du fils puis de la fiancée que la mère connaît à peine.

Voisine : (triste.) Et ton fils ?

Mère : Il est sorti.

Voisine : Il a acheté la vigne finalement !

Mère : Il a eu de la chance.

Voisine : Il va se marier d’ici peu.

Mère : (Comme si elle sortait d’une songerie, et tout en approchant sa chaise de celle de la 

voisine.) Dis-moi. 

Voisine : (Sur un ton confidentiel.) Quoi ? 

Mère : Tu la connais, toi, la fiancée de mon fils ? 

Voisine : C’est une fille bien ! 

Mère : Oui,mais...

Voisine : Mais personne ne la connaît vraiment. Elle vit toute seule avec son père, là-bas, si 

loin, à dix lieues de la première maison. Mais c’est une fille bien. La solitude, elle connaît. 

Mère : Et sa mère ? 

Voisine : Je l’ai connue sa mère. Elle était très belle. Son visage rayonnait comme celui d’un 

saint ; mais elle m’a toujours déplu. Elle n’aimait pas son mari. 

Mère : (Fort.) C’est fou tout ce que les gens peuvent savoir ! 

Voisine : Excuse-moi. Je ne voulais pas être blessante ; mais c’est vrai. Après, est-ce qu’elle a 

été correcte ? Ça on n’en sait rien. Personne n’en a parlé. Elle était orgueilleuse. 

Mère : Et allez... ! 

Voisine : Fallait pas me demander. 

Mère : Eh bien je préfèrerais que personne ne les connaisse. Ni la vivante, ni la morte. Que 

personne ne prononce leurs noms et qu’elles piquent comme des chardons, s’il le fallait. 

Voisine : Tu as raison. Ton fils est quelqu’un de bien. 

Mère : Oui, très. C’est bien pour ça que je prends soin de lui. À moi, on m’avait raconté 

qu’elle avait déjà été fiancée il y a longtemps, cette fille. 
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Voisine : Elle devait avoir quinze ans. Personne ne se souvient de ces fiançailles-là. D’ailleurs 

il s’est marié avec une cousine à elle, il y a deux ans. 

Mère : Toi, tu t’en souviens bien, non ? 

Voisine : Qu’est-ce que c’est que ces questions ? 

Mère : Tout le monde a envie de savoir ce qui va le faire souffrir. C’était qui le fiancé ? 

Voisine : Leonardo. 

Mère : Leonardo ? Quel Leonardo ? 

Voisine : Leonardo, le fils des Felix. 

Mère : (En se levant.) Le fils des Felix ! 

Voisine : Enfin ! De quoi Leonardo est-il coupable ? Il avait huit ans, quand c’est arrivé. 

Mère : C’est sûr... Sauf que j’entends ce nom : Felix, (Entre ses dents.) Félix, c’est pareil que 

d’avoir la bouche remplie de boue, (Elle crache.) et je suis obligée de cracher, c’est cracher ou 

tuer. 

Noces de sang, acte 1, premier tableau, extrait, Federico Garcia Lorca,  

traduction de Clarice Plasteig dit Cassou.
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ANNEXE 4. ACTE II,  DEUXIÈME TABLEAU

Le père de la fiancée et la mère du fiancé attendent les invités de la noce. La conversation laisse 

venir les fantômes du passé que la mère toujours convoque. Celle-ci livre sa souffrance tandis 

que, résolument tourné vers l’avenir et la vie, le père voulant la rassurer, prône l’oubli, évoquant 

la descendance à venir. 

Père : Tu ne dois pas penser à tout ça aujourd’hui. 

Mère : Quand on en parle, j’ai besoin que ça sorte. Et d’autant plus aujourd’hui. Parce qu’à 

partir d’aujourd’hui, je vais me retrouver seule chez moi. 

Père : Jusqu’à ce que tu aies à nouveau de la compagnie. 

Mère : C’est ce que j’espère le plus : les petits-enfants. 

Ils s’asseyent. 

Père : J’aimerais qu’ils aient beaucoup d’enfants. Cette terre a besoin de bras qu’il ne faille 

pas payer. Il faut livrer bataille aux mauvaises herbes, aux chardons et à la caillasse qui 

poussent va savoir comment. Et il faut que ce soient les bras des propriétaires qui la 

brutalisent et qui en soient les maîtres, qui fassent pousser les semences. On a besoin de 

beaucoup de garçons. 

Mère : Et des filles aussi ! Les garçons doivent manier les armes, c’est inévitable, et le vent les 

emporte ! Les filles, elles, ne mettent pas un pied dans la rue. 

Père : (Joyeux) Je pense qu’ils auront des filles et des garçons. 

Mère : Mon fils la comblera comme il faut. Il a de qui tenir. Son père aurait pu me faire 

beaucoup d’enfants. 

Père : Ce que je voudrais c’est que ça se fasse en un jour. Qu’ils aient tout de suite deux ou 

trois garçons. 

Mère : Mais ça ne marche pas comme ça. Ça met beaucoup de temps. C’est pour ça que c’est 

si terrible de voir son propre sang se répandre sur le sol. Une fontaine qui se tarit en un 

instant, alors qu’à nous, ça nous a pris des années. Quand je suis arrivée pour voir mon fils, il 

était étendu au milieu de la rue. J’y ai trempé mes mains et avec ma langue je les ai léchées. 

Parce que ce sang, c’était le mien. Toi tu ne sais pas ce que c’est. Si je pouvais, la terre 

imbibée de ce sang, je la conserverais, dans un écrin de cristal et de topazes. 

Père : À présent, tu n’as plus qu’à attendre. Ma fille est large et ton fils est fort. 

Mère : Alors j’ai confiance. 

Ils se lèvent. 

(…) 

Noces de sang, acte 2, deuxième tableau, extrait, Federico Garcia Lorca,  

traduction de Clarice Plasteig dit Cassou.
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ANNEXE 5. LA SCÈNE D’EXPOSITION 
 
Le père de la fiancée et la mère du fiancé attendent les invités de la noce. La conversation laisse 

venir les fantômes du passé que la mère toujours convoque. Celle-ci livre sa souffrance tandis 

que, résolument tourné vers l’avenir et la vie, le père voulant la rassurer, prône l’oubli, évoquant 

la descendance à venir. 

Le fiancé : (Entre) Maman. 

La mère : Quoi ? 

Le fiancé : J’y vais. 

La mère : Où ça? 

Le fiancé : Voir la vigne. (Il va pour sortir.) 

La mère : Attends. 

Le fiancé : Qu’est-ce que tu veux ? 

La mère : Ton déjeuner, mon fils. 

Le fiancé : Laisse tomber. Je mangerai du raisin. Passe-moi le couteau. 

La mère : Pour quoi faire ? 

Le fiancé : (Il rit.) Pour couper le raisin. 

La mère : (Entre ses dents, tout en cherchant le couteau.) Le couteau, le couteau... Maudits 

soient tous les couteaux et le salaud qui les a inventés. 

Le fiancé : Changeons de sujet. 

La mère : Ça vaut aussi pour les fusils, les pistolets, et la moindre lame et même pour les 

pioches et les fourches du champ. 

Le fiancé : Bon, allez. 

La mère : Tout ce qui peut trancher le corps d’un homme. D’un homme beau qui part, la fleur 

à la bouche, voir sa vigne, ou ses oliviers à lui, parce qu’ils lui appartiennent, il en a hérité... 

Le fiancé : (Il baisse la tête.) Taisez-vous. 

La mère : ... et ce bel homme ne reviendra pas chez lui. Ou, s’il revient c’est pour qu’on lui 

ferme les yeux et qu’on dépose sur son corps un rameau et une assiette de gros sel pour 

qu’il ne gonfle pas. Je ne comprends pas comment tu peux oser porter un couteau sur toi, ni 

pourquoi, moi, je nourris le serpent dans mon sein. 

Le fiancé : C’est fini, là ? 
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La mère : Je pourrais vivre cent ans, je parlerais toujours que de ça. D’abord ton père, qui 

pour moi sentait l’œillet, et qui n’a fait ma joie que durant trois petites années. Ensuite, ton 

frère. Et c’est juste ? Et c’est normal qu’une petite chose comme un pistolet ou un couteau 

puisse anéantir un homme puissant comme un taureau ? Jamais je ne me tairai. Les mois 

passent et le désespoir me pique les yeux et jusqu’à la pointe des cheveux. 

Le fiancé : (Fort.) Ça suffit, maintenant. 

La mère : Non. Non, ça ne suffit pas. Qui peut me ramener ton père ? Et ton frère ? Et puis la 

prison ! Qu’est-ce que c’est la prison ? Là-bas, ils mangent, ils fument, ils jouent de la 

musique ! Mes hommes, à moi, l’herbe leur pousse en dedans, ils ne parlent pas, sont crevés; 

deux hommes-géraniums... Les tueurs, eux, en prison, bien tranquilles, à regarder les 

collines... 

Le fiancé : Quoi ? Vous voulez que je les tue ? 

La mère : Non... Si j’en parle c’est que... Comment je pourrais ne pas en parler quand je te 

vois sortir par cette porte ? Ça ne me plaît pas que tu aies le couteau sur toi. Je... je 

préfèrerais que tu n’ailles pas au champ. 

Le fiancé : (Il rit.) Allons bon ! 

La mère : Je voudrais que tu sois une femme. Tu ne partirais pas à la rivière maintenant, et 

on broderait, toutes les deux, des rubans et des petits chiens en laine. 

Le fiancé : (Il prend la mère par le bras, il rit.) Maman, et si je vous emmenais avec moi aux 

vignes ?

La mère : Une vieille n’a rien à faire dans les vignes ! Tu m’oublierais sous les branches ?

Le fiancé : (Il soulève la mère dans ses bras.) Vieille, super vieille, archi vieille.

La mère : Ton père, lui, oui, il m’emmenait avec lui. Ça, c’est de la bonne lignée, ça. Du vrai 

sang. Ton grand-père a fait des enfants dans tous les coins. Ça, ça me plaît. Que les hommes 

soient des hommes, et le blé, du blé. 

Le fiancé : Et moi, maman ? 

La mère : Quoi, toi ? 

Le fiancé : Il faut que je vous le répète encore? 

La mère : (Sérieuse.) Ah. 

Le fiancé : Quoi ? Ça ne vous convient pas ? 

La mère : Si. 

Le fils : Eh bien, alors... ? 

La mère : Je ne sais pas, moi-même. Sur le coup, comme ça, ça me surprend à chaque fois.  

Je sais que c’est une fille bien, pas vrai ? Sage. Travailleuse. Qui pétrit son pain et coud ses 

jupes, et pourtant, quand je dis son nom, c’est comme si je recevais une pierre en plein front. 
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Le fiancé : C’est stupide. 

La mère : Plus que stupide. Je vais me retrouver toute seule. Je n’ai déjà plus que toi, et je suis 

malheureuse que tu t’en ailles. 

Le fiancé : Mais vous viendrez vivre avec nous. 

La mère : Non, je ne peux pas laisser ton père et ton frère seuls ici. Je dois aller les voir 

chaque matin. Il suffirait que je m’en aille pour qu’un de cette famille d’assassins, un des 

Félix, meure et qu’on l’enterre juste à côté d’eux. Et ça, non ! Non ! Ça je ne veux pas ! J’irai le 

déterrer avec mes ongles et, à moi seule, je lui briserai les os contre le mur du cimetière.  

Le fiancé : (Fort.) Et c’est reparti !  

La mère : Pardonne-moi. (Pause.) Depuis combien de temps tu la fréquentes ?  

Le fiancé : Trois ans. Entre temps, j’ai pu acheter la vigne. 

La mère : Trois ans. Elle n’avait pas eu un fiancé avant ? 

Le fiancé : Je ne sais pas. Il faut bien que les filles voient un peu avec qui elle se marient. 

La mère : Oui. Moi je n’ai vu personne. J’ai vu ton père, et depuis qu’ils l’ont tué, je vois le 

mur en face. Une femme, un homme. Et puis c’est tout. 

Le fiancé : Vous savez que ma fiancée est une fille bien. 

(…)

Noces de sang, acte I, premier tableau, extrait, Federico Garcia Lorca,  

traduction de Clarice Plasteig dit Cassou.
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ANNEXE 6. ENTRETIEN AVEC GUILLAUME CANTILLON

Qu’est-ce qui a fondé le projet Noces de sang 
pour vous Guillaume Cantillon ?

G.C. J’ai lu la pièce de Lorca alors que j’étais 

adolescent et c’est une pièce qui m’a fortement 

marqué. La relisant il y a quelques temps, 

j’ai retrouvé, intacts, l’émotion, le plaisir, les 

ressentis de ma première lecture. C’est une 

lecture d’adolescent qui a fondé le projet.

Pourquoi monter ce spectacle aujourd’hui ? 
Cela correspond-il à un moment particulier 
dans votre parcours théâtral ?

D’une manière pragmatique, le spectacle 

Noces de sang nécessite pas mal d’acteurs.  

Il faut une certaine expérience dans la 

direction des comédiens pour être confronté 

à une telle distribution. C’est l’une des raisons 

pour lesquelles je ne monte qu’aujourd’hui 

cette pièce qui m’habite depuis longtemps. 

Par ailleurs, intimement, je m’y retrouve,  

et le texte de Lorca résonne en moi, résonne 

pour l’homme de quarante ans que je suis, 

confronté aux idées de l’engagement et de la 

réalisation de soi.

Quelles thématiques de la pièce comptent 
le plus pour vous ?

Plusieurs thématiques sont à mes yeux 

essentielles, sans établir de hiérarchie entre 

elles. Pour commencer, la question de l’amour. 

La pièce est traversée par toutes sortes d’amours 

contradictoires qui s’entrechoquent : l’amour 

entre Le Fiancé et la Fiancée, entre Léonardo et la 

Fiancée, entre la mère et le fils, entre le père et la 

fille, entre Léonardo et sa femme, entre la servante 

et la fiancée aussi. Or tous ces personnages sont 

des personnages ordinaires ; regarder comment 

ils aiment me touche. Autre thématique 

importante, celle de la transgression, guidée 

par la passion et menant à la tragédie. La pièce 

se développe comme une chronique sociale qui 

d’un coup devient tragique. Les personnages 

connaissent une forme de transcendance et 

deviennent des figures mythiques alors mêmes 

que ce sont des personnages ordinaires. 

La mère par exemple évoque Médée ou 

Cassandre. Cela me séduit. Autre thématique 

fondamentale, le poids des traditions, des 

règles séculaires, des entraves sociales, en lien 

avec la transgression finale du couple formé 

par Léonardo et la Fiancée.

Vous avez choisi de centrer la 
représentation autour de ce dernier couple 
précisément. Pourquoi ?

Lorca lui-même est à l’origine de ce 

centrage. La scène de la fuite des deux 

amants, scène où ils s’avouent leur amour, 

est le moment vers lequel tend toute la pièce. 

Cependant les autres personnages ne se 

trouvent pas pour autant occultés car je les 

écoute tous, essayant de leur donner la parole. 

Ainsi la femme de Léonardo, trahie et sacrifiée, 

figure de tourmentée… Par ailleurs, tout au 

long de la pièce, des déflagrations se font 

entendre et tout influe sur tout. Dès lors on ne 

peut rien faire disparaître de la construction 

des personnages puisque tous interagissent. 

Les agissements des uns et des autres 

déterminent les choix des uns et des autres : 

la prise de liberté absolue de Léonardo et de la 

Fiancée implique pour les autres protagonistes 

des choix radicaux.

Contrairement à d’autres metteurs en 
scène, vous n’avez pas privilégié la piste 
andalouse dans l’élaboration du spectacle. 
Vous choisissez de déborder le sud originaire 
de Lorca. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

Je ne connais pas la culture andalouse et la 

pièce porte une universalité. Il ne m’a donc pas 

paru nécessaire d’appuyer sur la composante 

espagnole que certains en effet choisissent de 

travailler. Pour moi, Noces de sang est avant 

tout une histoire d’hommes et de femmes, et 

non pas d’hommes et de femmes espagnols. 

Tous appartiennent au monde paysan, tel 

qu’on le voit en Occident.

Dans votre mise en scène de Noces de sang, 
certains personnages ont été supprimés. 
Quelles sont les raisons de ces suppressions ?

J’ai choisi de supprimer certains 

personnages pour des raisons économiques 

et pratiques. Les trois bûcherons du texte 

de Lorca ne sont plus que deux et le nombre 

d’invités à la noce a été réduit sur le plateau. 

Lors de la dernière scène également,  
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des personnages d’enfants et de jeunes filles 

ne sont pas représentés. Il s’agissait en premier 

lieu de ne pas exploser le budget. Si j’avais pu 

financièrement le faire, j’aurais respecté à la 

lettre le texte de Lorca.

Le texte également a été parfois coupé.

Oui, il l’a été, en premier lieu dans un 

souci de cohérence avec les personnages. Par 

ailleurs, le musicien, pour moi un personnage 

à part entière, a pris en charge une part de la 

matière textuelle, jouant le rôle d’un Coryphée. 

Il a fallu donner du sens aux scènes coupées. 

Dans la dernière scène, tout est recentré 

autour de quatre personnages et cela confère 

davantage de densité à leur présence. D’une 

autre manière, la scène des bûcherons, avec une 

parole répartie, revêtent un caractère particulier, 

l’un très en empathie avec les amants fuyards, 

l’autre au contraire détaché et sanguinaire.  

Du point de vue de l’action, comme la parole se 

disperse moins, on gagne en intensité.

Quelle place et quel statut donnez-vous à la 
vidéo dans le spectacle ?

La vidéo n’apparaît qu’à l’acte III, au moment 

où la pièce bascule dans la fantasmagorie 

et l’onirisme. Elle permet de soutenir ce 

mouvement-là, dans l’écriture de Lorca  

et dans l’écriture scénique. Elle produit  

en outre de la lumière dont elle une source.  

Or l’idée du spectacle, c’est d’aller vers 

toujours plus de lumière. Par ailleurs avec les 

images vidéo, on quitte le village puisqu’elles 

font apparaître l’extérieur, le monde avec toute 

son ambivalence puisqu’il est à la fois le lieu 

des hostilités et un ailleurs où l’on peut enfin 

se réaliser. La vidéo a une fonction poétique, 

apportant une forme nouvelle de poésie à la 

pièce qui n’en manque pas.

Et qu’en est-il des objets ?

Il y a assez peu d’objets et, lorsqu’ils 

sont  utilisés, ils se chargent d’un sens fort. 

Le couteau par exemple est une espèce de 

fil rouge qui traverse la pièce. Du début à 

la fin, il est présent, physiquement ou par 

l’évocation. Quant aux tables et aux chaises, 

leurs mouvements créent des espaces intérieurs. 

Par ailleurs, la table à elle seule signifie  

la noce en lieu et place du décorum associé  

à cela. C’est une économie volontaire :  

les objets symbolisent les lieux et les événements.

Que souhaitez-vous à ce spectacle ?

 Je lui souhaite de gagner en ouverture,  

en clarté, et d’avoir une longue vie car je le prends 

comme une mission de faire entendre ce texte-là.
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ANNEXE 7. QUESTIONS À CLARICE PLASTEIG DIT CASSOU, 
LA TRADUCTRICE DU TEXTE DE LORCA

Quel rapport s’établit entre le texte et  
sa traductrice au fil de la traduction ?

Le processus répond à une méthode 

personnelle et s’accomplit par phases. La première, 

liée à la lecture du texte, est indéniablement une 

étape de (re)découverte et d’excitation, même 

si le texte a déjà été lu. Une première traduction 

vient naturellement pendant la lecture. Or il faut 

l’empêcher de s’imposer ; ce serait un écueil.  

Je procède par analyse, schémas, élucidation 

des liens entre les personnages et travail sur la 

structure. Je fais des tableaux, je relie…

Et que devient ce matériau que vous 
emmagasinez ? 

C’est un préalable. Une fois ce travail fait, 

je l’oublie. Alors la traduction peut venir.  

Le terrain a été préparé.

De quelle manière le texte vous travaille-t-il 
alors ?

Selon les moments traversés, traduire peut 

être jouissif ou douloureux. Parfois la résistance 

du texte est telle que la traduction m’habite 

et se poursuit jusques dans le sommeil.  

Pour le texte de Lorca, j’ai commencé la traduction 

il y a trois ans et, d’une certaine manière, le travail 

continue, alors même que l’œuvre est en création 

sur le plateau. Rien ne peut être acquis ; tout doit 

être remis en question.

Il y a donc des étapes pour achever le travail 
de traduction ?

Oui, après un premier travail de traduction 

mené au bout du texte, il faut laisser reposer, 

attendre le temps nécessaire sans y revenir. 

Lorsque j’ai élaboré une première version 

du texte en français, version de travail, il me 

faut un mois pour pouvoir le reprendre, le 

travailler à nouveau et l’amener à un premier 

état d’achèvement. À la fin, il arrive que je ne 

puisse plus entendre le texte ; puis le travail de 

plateau redonne un équilibre.

Concernant la traduction des Noces, vous 
avez utilisé l’expression « dépoétiser le texte ». 

De quoi s’agit-il ? Comment les contraintes du 
plateau interagissent-elles avec votre travail 
de traduction ? De quelle manière les prenez-
vous en compte ?

Noces de sang est un texte de théâtre. Il porte 

donc une forme d’oralité, voulue par l’auteur, 

que je restitue, avec un rythme d’aujourd’hui. 

Par ailleurs, il me semble essentiel d’être touché 

par le texte, de ne pas recevoir de lui que du 

« joli ». Se dire « c’est joli » n’est pas suffisant.  

Je suis comédienne moi-même. Mon objectif 

est de mettre le texte en bouche et en corps 

pour qu’il reste proche. Cela suppose de ma 

part la capacité d’accepter, quand un comédien 

exprime une difficulté et que cela se justifie, 

de retoucher la traduction, de modifier un 

mot. Il arrive que l’on constate un décalage, 

une distance avec le concret du plateau. Tout 

à coup cela ne passe plus… Sur le plateau, 

tout s’entend, tout doit être précis. Quand on 

est traducteur, on est censé comprendre tout 

ce qu’a dit l’auteur et pouvoir le transmettre. 

C’est une chance d’avoir un texte traduit, 

immédiatement confronté au plateau. C’est une 

chance de pouvoir le retravailler en fonction du 

plateau. 

Certaines écritures dramaturgiques 
contemporaines sont des écritures de plateau.  
On pense à Mouawad, à Pommerat … Vous 
considérez-vous comme une traductrice de plateau ?

 Certains traducteurs s’attachent à la lettre 

du texte alors que celui-ci est au contraire 

matière vivante. Il n’est pas figé. Cela ne 

signifie pas que l’on puisse tout changer et  

je fais confiance à l’intelligence du comédien, 

du metteur en scène pour le comprendre. 

L’intelligence, la sensibilité, le talent aussi…

Quels ont été vos choix pour les parties 
rimées du texte espagnol ?

Dans la traduction des morceaux 

poétiques du texte, je n’ai pas voulu jouer 

le poétique, puisque la poésie est déjà là.  

J’ai gardé les images.
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Pour le spectacle Noces de sang, vous assistez 
Guillaume Cantillon, metteur en scène.  
De quelle manière définiriez-vous votre rôle, 
de traductrice du texte à assistante à la mise 
en scène ?

Ce n’était pas prévu. On ne s’y attendait pas. 

Lors de la première résidence, à Châteauvallon, 

j’étais présente en tant que traductrice  

et dramaturge. Ma connaissance du texte 

s’est alors avérée utile. Il a donc été décidé,  

d’un commun accord, de remplacer  

la personne initialement prévue. Quant à la 

forme, j’ai fait un travail important sur les 

coupures nécessaires et sur quelques passages 

précis. Certaines scènes ont été adaptées.  

J’ai parfois veillé à ce qu’un comédien ne parte 

pas sur une mauvaise piste. Mon travail s’est 

fait en rapport au texte, ses enjeux et le jeu des 

comédiens. Tout cela avec Guillaume Cantillon 

qui a mis en scène le spectacle et fait seul  

les choix liés à la scène. En règle générale,  

il n’y a pas eu de désaccord avec lui  

et nous nous sommes compris sur ce projet.

ANNEXE 8 : LA DIDASCALIE INITIALE DU DERNIER TABLEAU

La didascalie ouvrant le dernier tableau de la pièce indique avec précision le lieu du dénouement, 

tel que Lorca le voit.

Une pièce blanche avec des voûtes et des murs épais. À droite comme à gauche des 
escaliers blancs. Une grande voûte dans le fond, et un mur de même couleur.  
Le sol aussi sera d’un blanc éclatant. Cette simple pièce donne une impression d’église 
monumentale. Aucun gris, aucune ombre. Pas même ce qu’il faudrait pour restituer  
la perspective.


