« SI L’ANNÉE PROCHAINE JE NE VIENS
PAS ICI, JE ME JETTE DEPUIS LA TOUR
DE L’ALHAMBRA. »
Federico García Lorca à propos de la Résidence
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C’était un
enfant très gai,
toujours en
train de
plaisanter.

Federico ?
Hum…
Il fumait
des
Lucky.

C’était
un très
mauvais
élève.

Il a été
l’ami dont
j’ai toujours
rêvé.

EMILIO PRADOS
Il était
terriblement
superstitieux.
Obsédé par
la mort.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

UNE VOISINE DE GRENADE

Il n’était
que
musique.

Federico
fut l’ami
du divin Dalí.

SALVADOR DALÍ

Ah,
mon Federico était
très généreux.
Il dépensait tout
ce qu’il avait.

VICENTA, SA MÈRE

FEDERICO, SON PÈRE

MANUEL DE FALLA
Il m’a
piqué mon
petit ami.

MARUJA MALLO
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Il avait
les pieds
plats.

UN AMI D’ENFANCE

Federico
était mon
frère.

Bof, il n’avait
aucun sens de
l’humour, c’était
un médiocre.

Il était
ma
marraine.

Enfin, non.
Je lui dois
beaucoup.

Ce que
je veux
dire…

ISABEL, SA JEUNE SŒUR

RAFAEL MARTÍNEZ NADAL
Federico
avait inventé
son propre

Un
sacré
pédé !

Federico ?

langage.

VICENTE ALEIXANDRE

Je ne m’en
souviens
pas.

MARGARITA MANSO
Il était
comme un
matador
prétentieux.

Un
génie !

MARGARITA XIRGU

LUIS BUÑUEL

LUIS CERNUDA
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EMILIO ALADRÉN
Ce que je veux
dire, c’est que
sans lui,
je n’aurais jamais
su ce qu’est la
poésie

On a écrit tant de choses sur Federico García Lorca,
tant de points de vue différents, des essais,
des biographies, des pièces sur sa vie et sa mort.
Il a même inspiré des disques.

Certains pensent que tout a été dit sur lui.
Sur Lorca. Sur le lorquisme. Mais sur
Federico ? Quand a-t-il cessé d’être
Federico pour devenir Lorca ?

S’est-on assez penché sur
son passage à la Résidence
d’étudiants de Madrid à
cette époque d’a vant-garde
artistique et intellectuelle ?

C’est cette période précise
que je vais raconter *.

Si ce n’est pas vrai,
c’est bien trouvé.

*
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Voir bibliographie en fin d’ouvrage.

1
LE RÉSIDENT
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« Et chaque fois que j’arrive là-bas, dans cette vie humble, me reposant
dans un agréable et si riche état d’esprit, je me sens rajeunir […]. »
FEDERICO GARCíA LORCA
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Si Federico n’a vait pas été étudiant à la Résidence, si son directeur, Alberto Jiménez Fraud, n’a vait pas accepté
« ce garçon plein d’a mbitions romantiques * » qui lui apparut un jour dans son bureau, ni Federico ni la Résidence
n’a uraient gagné autant en créativité, en anecdotes, en maturité, en amitié, en personnalité et en rébellion.

J’ai vu entrer dans mon
bureau ce garçon brun,
au visage éveillé, aux yeux
rêveurs et à l’expression
souriante qui venait solliciter
son admission à la Résidence.

Je ne me souviens pas
des difficultés que nous
avons eues pour lui
trouver une place libre,
car je l’ai considéré
comme faisant déjà partie
de notre établissement.

La Résidence comme Federico marquèrent à l’époque
une génération entière d’a rtistes et d’intellectuels.

Le résultat
de cette entrevue
fut son séjour
de dix ans à la
Résidence, de 1918
à 1928.

Des années où tout
fut inventé.
*
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Fernando de los Rios dans sa lettre d’introduction pour Federico.

Avant la mort
de tout.

Des jours
obscurs.
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Mes chers parents,
Qu’ai-je fait jusqu’à présent à Grenade ? Écouté de nombreuses âneries,
de nombreuses discussions remplies d’envies et de méchancetés
(cela n’arrive naturellement qu’aux gens qui ont du talent).

Ma chambre est si agréable
que je n’ai que l’envie d’y écrire
et d’y étudier.

Ici, j’écris, je travaille, je lis, j’étudie.
Cette ambiance est merveilleuse. Je ne
sors quasiment pas. Les gens (et ils sont
nombreux) viennent m’y rendre visite.

Ici, je suis né poète, comme d’autres
naissent boiteux, aveugles ou parés de la
plus grande beauté. Donnez-moi les ailes
pour rester ici et vous verrez mon envol.
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