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LA FOIRFOUILLE DE L’HISTOIRE

Tête haute, port altier, regard perçant. Vêtue d’une com-
binaison pantalon moulant et de talons, Carmen Amaya 
danse, seule, au milieu d’un cercle de feu puis, dans la 
scène suivante, entourée d’hommes qui l’acclament. Elle 
enchaîne les tours sur elle-même, avant de se lancer dans 
une succession de « zapateados », des martèlements ryth-
més des pieds, avec une rapidité et une dextérité excep-
tionnelles. Nous sommes en 1958, cinq ans avant la mort 
de la danseuse, dans une scène du film mexicain Musique 
dans la nuit, de Tito Davison. 

En 1963, elle tourne un dernier film, Los Tarantos, de 
Francisco Rovira Beleta, sorte de Roméo et Juliette chez les 
Gitans, avant de mourir, âgée d’à peine 50 ans, à Begur, dans 
la province de Gérone, foudroyée par une maladie rénale. 
Signe du destin, Los Tarantos se déroule dans les baraque-
ments du quartier ouvrier du Somorrostro, bâti à côté de 
la plage, près de l’actuel village olympique de Barcelone. 
C’est là qu’est née en 1913 Carmen Amaya, deuxième d’une 
famille de onze enfants, dont seulement six ont atteint l’âge 
adulte. Un quartier aujourd’hui détruit, mais où ont vécu, 
sans eau ni électricité, des milliers de travailleur·euses venus 
de toute l’Espagne, dont le père de la danseuse, le guitariste 
andalou José Amaya, dit El Chino, originaire de Grenade. 

Celle que l’on appela dès son enfance « la Capitaine » 
grandit entourée de danseur·euses et chanteur·euses de 
flamenco. Âgée de seulement 4 ou 5 ans, la petite Catalane 

 accompagne El Chino au théâtre espagnol de Barcelone, 
avant de gagner rapidement sa vie dans les bars et les 
tavernes où elle passe ses nuits à danser. « Toute petite déjà, 
elle était connue pour être une enfant exceptionnelle, qui chantait 
et dansait merveilleusement bien », raconte à Causette Mimo 
Agüero, belle-fille de Carmen Amaya et propriétaire actuelle 
du Tablao de Carmen. Cette salle de spectacle de flamenco 
est située à l’endroit même où la native de Barcelone, encore 
adolescente, dansa devant le roi Alphonse XIII pendant 
l’Exposition universelle de 1929. 

Le pantalon comme costume de scène
Remarquée dès 1931 par un des journalistes culturels espa-
gnols les plus connus, Sebastià Gasch, elle devient célèbre 
dans toute l’Espagne en jouant en 1935 au théâtre Coliseum de 
Madrid et en tournant l’année suivante dans le film musical 
María de la O, où on peut déjà constater son impression-
nante maîtrise des zapateados. « À cette époque, le flamenco 
au féminin est constitué essentiellement de mouvements de bras, 
la rapidité et la vitesse dans le bas du corps étant réservées aux 
hommes », explique à Causette la chercheuse en littérature 
espagnole et danseuse Anne Cayuela, qui s’est intéressée 
aux questions de genre dans le flamenco. Un principe 
que Carmen Amaya, qui dansera souvent en pantalon, 
va révolutionner. Si cette femme simple n’a jamais porté 
de discours féministe, sa puissance et son audace ont, 

Née dans un bidonville de Barcelone au tout début du XXe siècle, au sein d’une 
famille gitane, elle s’affranchit des codes genrés du flamenco pour imposer un style 

d’une puissance et d’une vélocité inégalées. Célébrée dans le monde entier,  
elle reste une source d’inspiration très vive pour les jeunes générations.

Par PAULINE BANDELIER 
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selon les termes d’Anne Cayuela, « pro-
jeté la danse féminine dans une nouvelle 
dimension », et Carmen Amaya, dans la 
légende. « Sa vitesse et sa dextérité excep-
tionnelles auraient suffi à la faire entrer 
dans l’Histoire, mais elle avait également 
une capacité unique à transmettre des émo-
tions », ajoute pour Causette le flamenco-
logue Juan Vergillos. La petite-nièce de 
Carmen Amaya, Karime Amaya, insiste 
sur l’incroyable « polyvalence » de son 
aïeule : « Sa posture était aussi droite que 
si elle avait étudié dans un conservatoire 
de danse classique. Étant totalement auto-
didacte, elle exécutait cependant des tours 
brisés et des pirouettes qui étaient à la fois 
parfaits et très personnels. Elle pouvait 
également chanter et s’est révélée être une 
grande actrice », détaille la danseuse de 
flamenco pour Causette.

Succès aux États-Unis
Fuyant la dictature franquiste en 1937, Carmen Amaya vivra 
dix ans en exil. D’abord au Portugal, puis en Argentine, 
avant New York en 1941 où elle triomphe au Carnegie Hall 
et joue devant le président Franklin Delano Roosevelt, qui 
la fait venir à la Maison-Blanche en hélicoptère. Décrite par 
Charlie Chaplin comme « un volcan allumé par de superbes 
éclairs de musique espagnole », elle compte également parmi 
ses admirateurs Orson Welles, Fred Astaire, Pablo Picasso, 
Jean Cocteau ou encore Marlon Brando. 

À son retour en Espagne en 1947, elle se heurte néanmoins 
à des critiques, note Juan Vergillos : « Certains l’ont accusée 
d’avoir “américanisé” sa danse, c’est-à-dire de l’avoir rendue 

plus spectaculaire, en oubliant la danse féminine traditionnelle, 
plus douce et plus arrondie, qui accorde une grande importance 
aux hanches, à la taille, aux épaules, aux bras, aux mains et 
à la tête. Il est certain que sa danse représente un changement 
dans l’Histoire du flamenco, car elle a permis à de nombreuses 
danseuses d’adopter un style plus dur, plus violent, plus agressif, 
qui est finalement devenu hégémonique après la guerre civile 
espagnole et la Seconde Guerre mondiale », conclut-il. 

Artiste de génie, directrice de sa propre compagnie dans 
laquelle elle dirige toute sa famille, la Capitana a finalement 
été, presque malgré elle, précurseuse des questionnements 
autour du genre que poursuivent aujourd’hui des artistes de 
flamenco contemporains comme le chorégraphe et danseur 
Manuel Liñan, qui a créé un spectacle avec six hommes 
travestis. Signe, là encore, de son incroyable modernité. U©
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“Étant totalement 
autodidacte,  
elle exécutait cependant 
des tours brisés  
et des pirouettes qui 
étaient à la fois parfaits 
et très personnels”
Karime Amaya,  
petite-nièce de Carmen Amaya

Carmen Amaya,  
dans See My Lawyer, 

d’Edward F. Cline 
(1945).


