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« Si Pacte de sang et Sacrilège ne renvoient pas au monde contemporain de la 
dictature et à ses problèmes sociaux, politiques et culturels, ils ne sont pourtant 

pas si éloignés de l’esperpento, sur un mode plus existentiel, si l’on se fie au titre 
de Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte (Retable de l’avarice, de la luxure et 

de la mort) qu’il donne au recueil de 1927. La violence, le grotesque, le burlesque 
ne sont jamais bien loin. Les deux dénouements sont esperpénticos sans l’ombre 

d’un doute. Valle-Inclán reste fidèle à son esthétique de l’oxymore : tous les person-
nages sont ambigus du début jusqu’à la fin, entre la grimace et la sincérité, l’être et le 
paraître en dissonance, sans qu’on ne sache jamais ce qu’ils sont vraiment. Le couple 

– apparemment – sympathique de la Jeune Fille et du Rémouleur, dans Pacte de sang, font 
preuve, alternativement, d’une grande ingénuité et d’un certain cynisme, à la fois victimes 
et manipulateurs : qui enjôle qui, qui dupe qui ? Le doute est permis du début à la fin. Les 

brigands de Sacrilège sont des bandits et des assassins, parfois pris de scrupules moraux ou 
religieux qui confinent au blasphème. [...] L’esperpento, c’est aussi cette façon d’être deux choses 

à la fois, radicalement contraires et aussi impérieuses l’une que l’autre. »
« Introduction » par  Miguel A. Olmos
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Cette traduction des deux dernières pièces de Valle-Inclán (1866-1936) a pris le parti d’une 
version « totale », au service d’une œuvre dramatique de haute qualité qui reste à décou-

vrir en France. Dans le sillage du théâtre d’ombres et du théâtre pour marionnettes, les 
« mystères pour silhouettes » donnent une vision comique (esperpéntica) du tragique 

destin de tous les personnages, confrontés à quelque chose qui les dépasse, dans 
la tradition comique et grotesque de Goya et de Cervantès. 

Inscrit dans le courant de rénovation théâtrale du xxe siècle, la langue des 
œuvres de Valle-Inclán, rythmique et charnue, sans doute la plus téméraire 

de son temps, est sa plus grande réussite.
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José Moya del Pino, caricature [sans titre], El Gran Bufon, Madrid, II, no 4, 12 janvier 1913, p. 7
Source : Archivo Digital Valle-Inclán (1888-1936). 
Don de Beatrice Diana Moya, Clementina Moya Kun et Paola Coda Nunziante
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Professeur de littérature espagnole moderne (xixe-xxe s.), spécialisé en critique littéraire et rhétorique à l’université de Rouen, Miguel 
A. Olmos est membre du laboratoire interdisciplinaire ERIAC (Équipe de recherche interdisciplinaire sur les aires culturelles). 
Professeur émérite à l’université de Sorbonne-Nouvelle au département d’Études ibériques et latino-américaines, Serge Salaün a dirigé le 
Centre de recherche sur l’Espagne contemporaine et a rejoint la Maison Antoine-Vitez en 2011.
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L’auteur :
Dramaturge et auteur internationalement admiré, Ramón del Valle-Inclán demeure méconnu et peu joué 
en France. Il s’inscrit dans un courant symboliste de rénovation théâtrale par le recours à des tonalités de 
langages en rupture. La langue de ses œuvres se veut physique, rythmique, riche en registres, explorant une 
large palette de jeux par l’utilisation notamment de la langue populaire, jargons marginaux, archaïsmes ou 
néologismes mais aussi par l’exploration du théâtre d’ombres, religieux ancien et les pièces pour marion-

nettes.


