
PICASSO AMOUREUX
par Frédéric Ferney

« Je mets dans ma peinture tout ce que j’aime. Tant pis pour 
les choses, elles n’ont qu’à s’arranger entre elles ! »

UN PALAIS DE BARBE-BLEUE 
Elles s’appellent  : Fernande, Eva, Olga, Marie-Thérèse, 

Dora, Françoise, Jacqueline. Picasso les a toutes aimées, 
successivement et parfois simultanément. Dans sa 
peinture, «  fanatiquement autobiographique », selon le 
marchand Daniel-Henry Kahnweiler – et parce qu’elle 
s’offre comme un miroir insatiable de ses désirs – se lit 
l’empreinte parfois furtive ou chiffrée de celles qui ont 
escorté l’artiste au cours de son existence. 

«  Je peins, d it-i l , comme d’autres écr ivent leur 
autobiographie. » Pour autant, il serait absurde de vouloir, 
aujourd’hui, le prendre au mot, de réduire son œuvre à 

une facette de sa vie intime et à une illustration naïve de ce 
qu’il a vécu, subi ou rêvé. Ce qui est vrai, c’est que Picasso 
n’a cessé, sous divers masques, de se mettre en scène 
dans sa peinture. Il se farde, il s’expose, il s’émancipe ; et 
il transfigure en le revêtant d’un éclat obscur ou lumineux 
ce qu’il aime. 

Devant son œil de sauvage, la plus belle des femmes sera 
moins une égérie qu’une proie, moins une muse qu’une 
chose. Qu’est-ce que la force ? Ce qui fait de l’autre une 
chose. Tant pis pour les choses !

Dominer, sentir. Vivre ! On trouve, chez Picasso, avec 
une sorte d’innocence cruelle, et à un degré suprême, une 
alliance entre la volonté de puissance et le principe de 
plaisir. Il veut ce qu’il désire, et il désire ce qu’il veut : il est 
resté un enfant – rusé – et il n’est jamais devenu sage. Ni 
méchant ni pervers, il est mû par un élan, un appétit, une 
ardeur cannibale. Qu’il s’empare d’une tête, d’une guitare 
ou d’une rose, il les fait siens, il les exhibe comme des 
trophées et les incorpore au blason de son ego. 

Un monstre. Comment peindre sans prendre, sans 
posséder, sans piller ! Comment aimer sans tuer ! Parmi 
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toutes ces femmes, choisies puis abandonnées, toutes sauf 
une seront brisées, deux d’entre elles se suicideront après 
sa mort. Picasso a en art le penchant du loup pour la rapine. 

Ces corps et ces visages que l’artiste ravi – et ravisseur 
– adore, broie, caresse en songe, et qu’il réinvente d’un 
pouce d’or, ce sont les ossements égarés de l’amour. Et son 
œuvre est, à certains égards, une funèbre et triomphale 
dédicace, un palais de Barbe-Bleue, un mausolée.

Car Picasso n’est ni un père ni un mari, c’est un fils – de 
la lumière, du XXe siècle et de ses secousses, de l’Espagne, 
de Vélasquez, de Goya, de Manet le scandaleux, et qui 
n’est jamais las de déjeuner sur l’herbe avec une autre, 
de s’engendrer et de renaître. Il se réincarne. Mieux : il 
s’acharne. 

Il s’agit non pas de croire mais de croître, et de recroître 
sans fin ; et même quand il se morfond (rarement), quand 
il se désespère (plus souvent qu’on ne croit), il ne se rend 
pas, il persiste, il mue, il revit. Il excelle à cela, enclin à 
ensevelir ce qu’il a adoré, toujours prêt à céder à l’ivresse 
d’un début, à la fièvre d’un recommencement, fidèle à soi, 
vorace, comme s’il obéissait à une sommation cachée dans 
ses veines. 

Il est né dans la nuit du 25 octobre 1881 sous le signe du 
Scorpion à Malagá, dans le sud de l’Espagne. Cette nuit-là, 
dit-on, une étrange coalition d’astres et de lune éclairait le 
ciel d’une lumière pâle, comme pour saluer sa naissance. Et 
les étoiles nombreuses étaient déjà des larmes de femmes.

… à suivre

Frédéric Ferney est agrégé d’anglais.  
Il a été professeur à Paris et à Rome avant de 
devenir critique théâtral au Figaro. Il a créé et 
animé pendant plusieurs années une émission 
littéraire sur France 5, « Le Bateau livre ».  
Il est également l’auteur d’essais et de romans.

LES EXPOSITIONS SUR 
PICASSO PRÉVUES EN 2016
Musée Picasso sur les sculptures  
de l’artiste (mars-août).
La sculpture de Picasso 

Musée Marmottan de nombreux tableaux sur le thème  
« L’art et l’enfant » (mars-juillet).
L’évolution du statut de l’enfant du XVe au XXe siècle et le rôle  
du dessin enfantin sur les avant-gardes du début du siècle passé.

Musée du Quai Branly : « Picasso et le primitivisme »  
(mars-juillet).
Picasso aurait vu pour la première fois des statuettes africaines 
dans l’atelier de Derain, vers 1905-1907.

Musée Picasso « Picasso/Giacometti » (octobre-janvier 2017).
 les relations formelles, amicales ou iconographiques qu’ont pu 
entretenir ces deux artistes majeurs du XXe siècle.
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