
Illustration de couverture : © Je suis un masque éternel,
photo de l’auteure

ISBN : 978-2-343-25720-4

13,50 €

Le Public
Au cœur des mots
de Federico García Lorca

Le théâtre de Federico García Lorca met en lumière ce 

qui se cache au plus profond des êtres : la passion, le désir, 

l’interdit, la liberté et la frustration mais aussi la souffrance 

née de l’incompréhension des autres. 

Le Public évoque l’idée d’un amour total, mais aussi 

celle de la fatalité qui le condamne à ne jamais se réaliser.

La pièce est un cri de révolte. C’est en même temps une 

critique des mœurs et d’une société capable de crucifi er 

les homosexuels comme elle a autrefois sacrifi é le Christ.

Elle nous fait vivre des rêves inavouables, placés ici sous 

le signe d’un duende de feu et d’un érotisme débridé.

Irley Machado est docteur ès lettres, enseignante, directrice de 
recherches et maître de conférences à l’université fédérale de 
Uberlândia au Brésil. Elle a publié de nombreux articles sur le 
poète de Grenade et ses œuvres. À son activité de professeur, 
elle associe un travail de dramaturge et de metteur en scène.
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