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« Je ne crois pas au destin. »

Frida Kahlo1

Ma rencontre avec la peinture de Frida Kahlo
fut précédée de la découverte de ce qu’en
d’autres lieux j’ai nommé « l’infini turbulent
mexicain2 ». Il y a bien longtemps. À cette
époque, je fréquentais un poète éthylique et
baroque, très maigre, très amoureux des femmes
– qu’il couvrait de roses –, de la littérature du
XIXe siècle – qu’il couvrait de préfaces –, et du
Mexique dont il ne connaissait rien, ou presque
rien, excepté un étrange poème, le Canto de las
mujeres de Chalco d’Aquiauhtzin de Ayapanco.
Poème guerrier, érotique et violent, on y appre-
nait qu’en 1473, Axayácatl, à la tête de ses
troupes, s’était frayé un chemin jusqu’à la plaza
principale de Tlatelolco afin d’y massacrer la
tribu des Tenochcas. Les hommes de cette tribu,
en désespoir de cause, avaient imaginé une parade
étrange : lancer contre l’assaillant une phalange de
femmes entièrement nues. Dans cet épisode,
connu sous le nom de « Guerre des fleurs »,
où le carnage annoncé se transforma en rixe



12 Frida Kahlo

amoureuse avec parades et coquetteries, il était
mentionné que « le vainqueur ne pourrait être
que celui qui serait le mieux doté sexuelle-
ment » (sólo podra triunfar el muy bien dotado
sexualmente) :

« Debout mes sœurs aux seins de jade !
Debout femmes-serpents aux jupes-serpents !
Debout mes sœurs aux langues de corail !
Aux déchirures d’émeraudes et de poivre !
Allons chercher des fleurs
Allons couper des fleurs
Qui s’étendent et se déploient !
Fleurs de l’eau et du feu,
Fleurs du bouclier,
Fleurs du sanglier,
Fleurs de prestiges qui ont soif des hommes ! »

Voilà une belle entrée en matière pour décou-
vrir un continent, une civilisation, un espace
culturel dans lequel la rencontre fortuite et
sacrée de l’Espagne de Charles Quint – Cortés,
Flandres, casques aux reflets dorés – et de l’uni-
vers aztèque, fait de manteaux à visages de ser-
pents, de coquillages stylisés, de plumes, de
masques, de cercles argentés sur fond rouge,
de papillons tissés des huit plumes blanches des
huit tribus qui selon la légende quittèrent Aztat-
lán, donna le syncrétisme que l’on sait. Cortés
cherchait des Amazones et des Antipodes mar-
chant la tête en bas, les Aztèques attendaient des
Centaures.

Mon ami poète m’avait sans le savoir propulsé
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dans un univers qui n’allait plus me quitter. Vin-
rent ensuite les lectures, les livres que vous lisez
pour la première fois et qui vous ouvrent un
futur, les amitiés littéraires aussi, durant les-
quelles on se lit et on se traduit, on s’échange les
clefs ouvrant des portes, voire des pieds-de-
biche forçant des forteresses fermées, on milite
parfois pour les mêmes combats, on se retrouve
et on se perd. Parmi cette constellation, je ne
citerai que deux étoiles, les principales, fonda-
trices, tenaces, essentielles : un romancier, Car-
los Fuentes ; un poète, José Emilio Pacheco.
Mais curieusement, lors de nos échanges, jamais
le nom de Frida Kahlo ne s’invita à notre table.
Il fallut trois autres circonstances, très éloignées
les unes des autres (Sartre dirait des « contin-
gences »), pour que la cristallisation s’opère.

La première ressemble à un roman de Paul
Auster. Le romancier et diplomate mexicain
Fernando del Paso m’invita chez lui peu de
jours avant son retour définitif au Mexique où il
devait prendre la direction d’un complexe cultu-
rel à Guadalajara. Depuis une dizaine d’années
qu’il vivait à Paris, nous ne nous étions vus que
lors de colloques, de cocktails, de dîners, de
tables rondes. Il fallait que cela change. Il était
encore temps. Notre conversation roula très vite
sur une histoire surréaliste. Sa femme, sa fille et
lui observaient discrètement, depuis des années,
un homme dont l’appartement, situé de l’autre
côté de la rue, faisait face au leur, en un léger
contrebas. Ils cherchaient l’inconnu partout,
dans le parc voisin, chez les commerçants du
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quartier. Lui imaginant des vies toutes plus ina-
déquates les unes que les autres, des biogra-
phies, des trajectoires, des habitudes, des
manies, un arbre généalogique… Difficile de le
reconnaître, les voilages étaient toujours tirés,
l’appartement était assez sombre. Il recevait par-
fois une petite fille qui jouait du piano – « un
père divorcé qui voit sa fille pendant les
vacances scolaires », en avait conclu la femme
de Fernando –, regardait la télévision, ouvrait
rarement sa fenêtre, avait un jour repeint les
deux pièces donnant sur la rue. Une seule certi-
tude : ses murs étaient couverts de bibliothèques
et ce devait être un écrivain car il tapait à la
machine des nuits entières, parfois torse nu. Il
ne fumait pas, n’avait pas d’animal domestique,
ne semblait pas avoir de pratiques sadomaso-
chistes, jouait au tennis comme l’attestaient
plusieurs raquettes bien en vue sur une éta-
gère, et possédait une toile d’Antonio Saura, le
si sombre peintre espagnol. Tirant les rideaux,
Fernando pointa sa main vers la fameuse
fenêtre : la mienne ! L’énigme enfin résolue, le
détective mexicain m’offrit un livre en guise
de cadeau d’adieu : un catalogue du Museo
Frida Kahlo, édité en 1958 par le comité tech-
nique de la fondation Diego Rivera. Ce fut ma
première rencontre avec l’œuvre de Frida
Kahlo. Choc immédiat : « Encre, sang, odeur. Je
ne sais quelle encre utiliser, quelle empreinte
veut survivre3… »

La deuxième circonstance est éditoriale.
Contacté par les éditions M.A. en 1984 pour



Autoportrait con la imagen del espejo 15

rédiger un livre dans la collection « Le Monde
de… » sur le surréalisme, je refusai obstinément,
au grand dam de mon éditeur, d’y consacrer une
entrée à Frida Kahlo qui ne me semblait en rien
appartenir au fameux mouvement. Vingt-cinq
ans ont passé, et ma conviction est la même :
dire de l’œuvre de Frida Kahlo qu’elle appar-
tient à la mouvance surréaliste, c’est la res-
treindre à un cadre trop petit pour elle. Faire de
Frida Kahlo une surréaliste relève du contre-
sens.

La dernière circonstance est d’ordre profes-
sionnel et politique. J’appartiens à une généra-
tion qui milita pour ce que nous appelions alors
la « libération de la femme », ce qui me condui-
sit à occuper le temps d’une saison le poste de
directeur littéraire des éditions Des femmes.
Malgré les excès et les erreurs, l’œuvre accom-
plie par leur directrice, Antoinette Fouque,
reste fondamentale pour l’histoire du fémi-
nisme, et, d’une manière moins restrictive, pour
l’histoire des femmes, pour l’histoire de la place
des femmes dans nos sociétés – chacun sait
aujourd’hui que ce combat est loin d’être
gagné… Entre autres publications, Antoinette
Fouque fit paraître un album dont le titre parle
de lui-même : Femmes peintres 1550-1950. Les
deux auteurs, Ann Sutherland Harris et Linda
Nochlin, s’étaient fixé deux objectifs : faire
connaître le talent de certaines artistes, trop sou-
vent négligées en raison de leur sexe, mais aussi
tenter de savoir pourquoi et comment les
femmes peintres – phénomène apparu au
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XVIe siècle où elles faisaient alors figure d’excep-
tions – s’étaient peu à peu multipliées jusqu’à
occuper une place reconnue sur la scène
culturelle.

Pour toutes les Rosa Bonheur, Sonia Delau-
nay, Marie Laurencin, Berthe Morisot, Artemi-
sia Gentileschi, Dorothea Tanning, Suzanne
Valadon et autre Élisabeth Vigée-Lebrun, com-
bien de femmes peintres ont dû rester dans
l’ombre, dans une sorte de placard condescen-
dant, « oubliées ou abordées en tant qu’artistes
féminins ne faisant pas partie de leur propre
civilisation et non artistes tout court4 ».

Dans ce catalogue, Frida Kahlo est en bonne
place. Présente avec deux tableaux : Autopor-
trait aux cheveux ras, une huile sur toile de
40 × 27,9 cm peinte en 1940 et Portrait de Frida
et Diego, une huile sur toile de 99,1 × 80 cm
peinte en 1931. Le texte qui les accompagne est
intéressant : il insiste sur ce désir d’enfant, rêve
impossible, qui la hantera toute sa vie, et sur son
confinement, dû à une invalidité de plus en plus
présente, qui entraînera une thématique particu-
lière : la quasi-totalité des toiles de Frida Kahlo,
relèvent Ann Sutherland Harris et Linda
Nochlin, sont des autoportraits.

En réalité, Frida Kahlo est une artiste parmi
les plus énigmatiques qui soient, les plus
intimes, comme brûlée par ses choix politiques,
sa douleur physique, son amour pour Diego –
c’est ce qui m’intéresse dans sa peinture. Mais,
au-delà de ce que Carlos Fuentes appelle ses
« trente-neuf années de souffrance », reste une
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femme qui crée un univers pictural vigoureux et
coloré, qui donne à son cri une forme émotion-
nelle et visible. C’est ce voyage vers ce monde
saisissant, très particulier, très vivant, unique
dans l’histoire de la peinture, que j’ai tenté de
décrire dans ce livre qui n’est ni un essai, ni une
biographie au sens classique du terme, mais plu-
tôt un parcours dans les méandres d’une œuvre
et d’une vie, derrière une falsification où le créa-
teur livre toujours son journal authentique.

Certains croquis, certaines peintures de Frida
Kahlo laissent apparaître un vert parfois pro-
fond, un jaune blafard. Elle donne de cette
dernière couleur une définition particulière :
« Folie et mystère5 ».

Cette folie et ce mystère, c’est exactement ce
qui me touche chez Frida Kahlo.
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