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Trois temps
d'une rêveuse
érard

Richet

m'a

fait
à
fait extraordmalres et inédits.
J'ai eu tres enVIe, après aVOlf
monté un auteur catalan,
Rodolf Sifera, de continuer à
explorer le domaine hlspa·

Gdé<ouwir ces textes tout

nique. Cette littérature est
issue d'un inconscien t fabuleux et fantastique. Nieva se
ra ttache de près à l'école sur-

réaliste. se réclame de Sade et
d'Artaud . Il s'est inspiré égaie-

ment du XIXéme siècle français, un XIXème Siècle fantas-

mé, évoquant Villiers de "Isle
Adam ou Barbey d' Aurevilly. A
part Le Petit chaperon voit

rouge qui se passe dans
"Angleterre victorienne, teut

se passe en France.
Ce qui il séduit Nieva. ce qui

m'a sédUite li mon tour en

tant que meneur en scène
dans ce rapport au XIXéme
siècle fantasmé. c 'est la VISion
des corps étroitement enfermés,
surtout
ceux
des
femmes . C'est le siède du corset, des épaules frôlées, des
chellilles
entrellues.
S'attachant à ce délloilement
troublant des corps, Niella
marque l'allènement de l'Instind, de la pulsion, la réllolte
du corps contre un carcan
moral. les trOIS personnages
féminins, en fM, s'enfantent
d'eux-mêmes : trois temps
d'une rêveuse.
Zoé, Wla bête de l'apocalypse" , se retroulle nantie d'une
queue de chienne et est delle-

nue aux yeux du monde un
monstre
répugnant.
Prostituee, elle révéle dans la
transformation de son corps
les signes de sa débauche.
Dans le sens sadien du terme,
la violence sexuelle fait partie
de l'etre humain qUI en tire sa
beauté et son rayonnement.
~le véritable amour est divinement bestial~ dit l'auteur en
substance. Et Blanche, la leune
fille "pure" de La Vérité
offusquée , pour accéder .'1
une telle animalité, s'alhe au
loup en devenant l'amante
d'Eric, le lycanthrope. Et
Caperucita, le petit chaperon,
au fond de son lardln anglais,
sous le regard moqueur de
son écossais de man, rêve et
aspire a l'avènement du grand
méchant loup aux yeux
sombres. le beau séducteur a
bien les traits maudits des
anges déchus ainsI que leurs
appétits. Et lorsqu'on donne
une jambe, Il est bien certain
que le corps entier y passe.
Dans ces métamorphoses succeSSIVes, celle rêveu se de
Nleva est blanche, toute
blanche, exsangue . Avec
Blanche, ce sont des adolescents qui rejettent le monde
de la raison, des interdits, des
tabous. Avec Zoe, la femme
animale, est présentée au
monde, intégrée dans la société par un aristocrate esthète
qui veut ouvertement vivre sa
passion fol le, sa passion interdite. Pour un auteur condam·
né par le franquisme, Il y a
selon moi comme une provo-cation ludique dans l'inCitation
a la reconnaissance d'un être
asocial, perturban t normes et
convent ions. Je voudrais
qu'on voit les personnages de
Nleva comme des anges
dévastateurs, des êtres venus
des enfers mais en même

temps heureux, c'est-a-dire
Impertinents, légers, Jubilatoires.
Agathe Alexis

Francisco Nieva
Né en 1927 a Val de penas. Il
manifeste très tôt des dons
pour le dessin et la peinture.
Après la guerre civile (en
Espagne), sa famille s'installe a
Madrid. Il entre aux BeauxArts en 1942. \1 collabore a
diverses revues en tant
qu'illustrateur et écrit essentiellement de la poésie.
En 1952, bénéficiant d'une
bourse pour étudier la peinture, il S'Installe a Paris. Son exil
durera 12 ans. Il se lie d'amitié
avec
Ionesco,
Adamov,
Beckett . ...
Cest de ces années parisiennes que datent les
influences artistiques qu' il
reconnaît : Jarry, Artaud,
Brecht et Visconti.
Son activité est alors essentiellement la peinture laquelle lu i
vaut reconnaissance et succes.
Il effectue son premier travail
de scénographie au IN,P a
Villeurbanne.
En 1961, il s'installe en Italie el
se consacre la scénograph ie
el a la peinture. Il collabore
notamment avec Pasolini sur
son premier film, Accalone.

a

En 1964, Il rentre en Espagne
et commence une carrière de
sCénographe de tMatre et
d'opéra qui J'amènera à Iravailler avec les plus grands
metteurs en scène espagnols
(José luis Alonso, Miguel
Narros, Adolfo Marsdlach). Le

succès qu'il remporte l'amène
travailler éga lement â
l'étranger (Allemagne, Italie,
New-York ... )

è

A partir de 1969, Il commence
â signer des mises en scène
d'opéras.
En 1970, il devient professeur
â l'Ecole d·Art Dramatique de
Madrid.
Pendant ce temps il continue à
écrire des pièces de théiltre,
mais son œuvre est encore
peu connue. Il commencera a
êt re publié par diverses revues
da ns les années 70 mais aucune de ses piéces ne sera montée ava nt la mort de Franco.
pour cause de censure.
la transition démocratique
(1975- 1976) consti tu e un
tournant dans la carrière artistique de Nieva, de même que
dans la vie théatrale espagnole en général.

A partir de cette date, ses
pièces sont régulièremen t
montées sur les scènes espagnoles.
Son activité artistique devient
extrêmement intense : il continue à écrire des pièces et è
réaliser des scénog raphies de
théatre et d'opéras, tout en se
consacrant à la mise en scène
d'opéras ou au montage de
ses propres textes. Il écrit des
chroniques et des articles dans
des journaux et des revues (ce
qui lui vaudra en 1990 de
rece voir un prix habituellement réservé aux journalistes).
En 1992 , trente de ses pièces
ont ét è publiées dans un
recueil intitulé Teatro completa. Nieva s'est vu décern er
de nombreux prix en tant que
sCénographe, metteur en
scène ou auteu r, dont en 1992
le Premio Principe de

A5t urias de las lettras (le
"Nobel~ hispanique) et le
Premio Nacional de litera t ura . Il est académ icien depuis
1986.
Te quiero, Zorra (Passion de
Chienne) et No es verdad (la
vérité offusquée) qui fon t pa rl ie du triptyque mis en scène
par Aga the Alexis ont ét é
créés pour la première fois en
1988.
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