
 

La muse de trois artistes 
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Le Théâtre Denise-Pelletier transportera ses spectateurs en Espagne au début des 

années 1900 avec sa pièce, Le miel est plus doux que le sang. Interprétant Lolita, la 

comédienne Isabelle Blais deviendra la muse de trois étudiants avant qu’ils ne 

deviennent de grands artistes. 

Campée en 1922, la pièce de Simone Chartrand et Philippe Soldevila, qui a déjà été 

montée il y a vingt ans et qui a subi quelques remaniements depuis, raconte l’histoire de 

trois étudiants, futurs artistes de génie, qui se rencontrent à la Residencia de Estudiantes 

de Madrid. Par un heureux hasard, Luis Buñuel, Federico García Lorca et Salvador Dalí 

vont se lier d'amitié. 
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«C’est une pièce sur l’art et sur la démarche artistique», annonce d’entrée de jeu la 

comédienne Isabelle Blais qui personnifie Lolita, une chanteuse de cabaret. «On y 

retrouve de grandes réflexions sur l’art et sur la définition d’être un artiste.» 

D’ailleurs, Le miel est plus doux que le sang, est le nom véritable d’une des premières 

toiles surréalistes de Salvador Dali, peinte en 1927. 

«Ils ont l’énergie des jeunes de vingt ans, cherchant à se définir et souhaitant refaire le 

monde», confie-t-elle. «J’ai été interpellée par cette belle effervescence en lisant le 

texte.»  

Si Salvador Dali est devenu un peintre espagnol réputé, Luis Buñuel s’est fait connaître 

en tant que cinéaste tandis que Federico García Lorca est devenu un grand poète. 

Entre fiction et réalité 

Les auteurs ont voulu orienter leur pièce sur ces trois artistes en devenir avant qu’ils ne 

deviennent célèbres en imaginant leur vie à l’époque où ils étaient étudiants. 

«Dali, à 20 ans, est déjà très défini en tant que peintre et Garcia Lorca est déjà à fond 

dans la poésie, tandis que Bunel se cherche en faisant des combats de boxe», révèle la 

comédienne. «Bunel prendra plusieurs détours avant d’en arriver au cinéma.» 

Ainsi, plusieurs recherches ont été effectuées par les auteurs afin de rendre leur pièce 

crédible. Outre l’amitié qui unit les trois étudiants, l’homosexualité sera également 

abordée puisqu’une relation a réellement existé entre Salvador Dali et son amant Federico 

García Lorca. 

Source d’inspiration 

Les trois étudiants campés par François Bernier, Renaud Lacelle-Bourdon et Simon 

Lacroix feront la rencontre de Lolita une chanteuse de cabaret au Ritz. «Elle vient de 

Barcelone, elle a voyagé en France, elle est très cultivée et très branchée», souligne 

l’interprète. 

Lolita deviendra rapidement leur source d’inspiration, d’autant plus que les trois jeunes 

hommes cherchent à tout prix à se définir en tant qu’artistes. 

«Lolita a une bonne influence sur ces trois jeunes artistes», fait-elle remarquer. 

Sans qualifier la pièce de théâtre de musicale, quelques chansons de l’époque seront 

interprétées par Isabelle Blais dont quelques-unes seront chantées en Français et une en 

Espagnole. 



Il sera également question du mouvement surréaliste qui a pris de l’expansion avant que 

la guerre civile n’éclate. «L’idée de la liberté d’expression est aussi présente», conclut-

elle. 
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