
“Quand la chair devient gouache 
et le scalpel pinceau.”

Frida Kahlo (1907-1954)  - par Edwige Fournier-Lemaître

Détail du tableau de Bernard Tournier 

Elle aimait à dire qu’elle était 
née le 6 juillet 1910, année de 
la révolution mexicaine. En fait, 
à trois ans près, elle ne trichait 
pas beaucoup. C’est le 6 juillet 
1907 que cette artiste révolu-
tionnaire, à la volonté excep-
tionnelle, vit le jour au Mexique. 
Sur ce pont jeté entre les deux 
Amériques qui sent bon la vanille 
noire, Frida Kahlo devint à la fin 
des années cinquante une gloire  
nationale.

Impossible de rester indifférent 
à cette femme anticonformiste ! 
Quelle vie ! Chaude comme la 
terre de Coyoacan où elle est née, 
festive comme la Ranchera1 que 
chantait Chavela Vargas, une de 
ses amies, épicée comme la cuisine  
locale, Frida était une vraie palette  
de couleurs !

Elle eut tout : la célébrité, l’amour, le 
rare, et puis des amants, des aman-

1 - Musique mexicaine

tes, des voyages, du Mexique à l’Eu-
rope, en passant par les États-Unis, 
des amis, des relations, mais surtout 
des souffrances extrêmes.

Maîtresse de Léon Trosky entre 
autre, amie de Picasso, intime de 
Maria Félix, Paul Éluard, malade, 
infirme, puis amputée de la jambe 
droite, personnalité fougueuse, pre-
mière femme peintre surréaliste2 à 
la sexualité ambivalente, pionnière 
de l’émancipation féminine, elle 
connut les plus grands, souffrit 
les pires douleurs, et vécut une 
incroyable histoire d’amour avec 
Diego Rivera.

Enfant, elle fut déjà atteinte de  
poliomyélite qui lui laisse un pied 
et une jambe plus petits que l’autre. 
Comme si cela ne suffisait pas, à 
l’âge de 18 ans, ce petit bout de 
femme eut un terrible accident de 

2 - Elle fut considérée comme surréaliste même 
si elle refusait d’être cataloguée comme telle 
affirmant peindre sa vie et non ses rêves.

bus lors duquel une barre de métal 
la transperça de l’abdomen jusqu’au 
vagin. Le corps fracturé, elle passa 
de longs mois couchée emprison-
née de corsets, parfois métalliques.

Durant l’année 1950, elle fut opé-
rée 7 fois et alitée 9 mois. Elle vécut 
d’interminables séjours à l’hôpital 
et subit près d’une trentaine d’opé-
rations en tout. Quelques années 
plus tard, c’est encore sur un lit 
qu’elle assista, à son exposition 
monographique organisée par Lola 
Alvarez Bravo. Transportée à la ga-
lerie, elle participa à ce vernissage 
qui fut son premier et dernier. Elle 
mourut un an plus tard à 47 ans des 
suites d’une pneumonie.

Ses œuvres représentaient l’en-
fer de son existence, dont la dou-
leur de ne pouvoir être mère. 
En tant qu’artiste elle puisait 
son inspiration dans sa propre 
souffrance. “Je peins ma réalité”,  
disait-elle. “My birth” en 1932 est 
un exemple récurant qui témoi-
gne de la torture engendrée par 
sa deuxième fausse couche et la 
perte de sa mère. Son œuvre étant 
sa vie mise en couleurs, elle est 
puissante, sans concession ; elle dé-
range, heurte parfois. Peut-être est-
ce une des raisons pour lesquelles, 
cette artiste fut reconnue si tard.

Toutefois, grâce à sa personnalité 
hors du commun, elle parvint à 
surmonter son calvaire, et se pré-
occupa toujours des plus dému-
nis. Habillée souvent de couleurs 
vives, des fleurs dans les cheveux, 
elle avait aussi un grand sens de 
l’humour : “Je bois pour noyer mon 
chagrin, mais il a appris à nager, le 
maudit !”
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Tout pour que cette créatrice dé-
passe les frontières de son Mexique 
natal, mais reste dans l’histoire de 
l’art et dans l’Histoire tout court.

Au delà de ses oeuvres écorchées, 
la nature mexicaine fut un domai-
ne  dans lequel elle aimait s’expri-
mer. C’est ainsi qu’elle s’épanouit 
en brossant : des cactées, plantes 
de la jungle, roches volcaniques. 
Pour Diego Rivera, célèbre mura-
liste qu’elle épousa à 22 ans, Frida 
était “l’incarnation de toute la ma-
gnificence nationale”. Le Mexique 
étant l’un des pays à la biodiver-
sité la plus riche, abritant 33 000  
espèces de plantes et de fleurs 
dont 1 000 espèces de cactus et 
presque 3 000 espèces de ver-
tébrés, Rivera mettait donc son 
épouse sur un piédestal.

Histoire d’amour singulière entre 
eux deux. Il passa sa vie à la trom-
per, et pourtant, il fut le seul hom-
me sur qui elle put compter jusqu’à 
son dernier souffle. Plus qu’un 
mentor qui valorisa son travail et 
lui donna confiance en elle, Rivera 
fut surtout un frère, un ami, un 
confident, un camarade politique, 
un “semi-dieu” écrira-t-elle, cette 
épaule sur laquelle se reposer, les 
bras dans lesquels elle put toujours 
se ressourcer.

L’union de ces deux êtres aux phy-
siques si éloignés l’un de l’autre, 
fut surnommée le mariage de la 
colombe et de l’éléphant. Mais 
Frida serait-elle devenue cette 
fierté nationale si elle n’avait pas 
rencontré son éléphant à tête de 
crapaud ? Rivera avait hérité de ce 
surnom tant sa beauté n’était pas 
évidente… tête de crapaud pour 
les uns, mais grenouille pour Frida. 
Ce couple ne donnait-il pas à l’ada-
ge d’Oscar Wilde toute sa valeur : 
“La beauté est dans les yeux de celui 
qui regarde” ?

Si Frida Kahlo est connue tant pour 
son engagement politique - à 21 
ans, elle s’inscrit au Parti Commu-
niste Mexicain - que pour ses œu-
vres torturées qui représentent la 
vie déchirante qu’elle eût, elle l’est 
moins dans l’intimité et l’amour 

qu’elle portait à la nature et aux 
animaux qui vivaient dans les jar-
dins de la Maison bleue, devenue 
depuis 1958 Le Musée de la Casa 
Azul de Frida Kahlo.

À partir des années trente, elle 
partage son toit avec des singes 
araignées, des chiens itzincuintli, 
chiens nus du Mexique, des per-
roquets, des cerfs et son faon  
Granizo.

On retrouve bien sûr tous ses com-
pagnons dans ses œuvres avec une 
nature quasi omniprésente. Œuvres 
bien moins emblématiques que les 
surréalistes comme “Les deux Frida” 
en 1939. Une Frida, au cœur entier, 
amoureuse et aimée de Diego Ri-
vera, l’autre au cœur brisé, malheu-
reuse des tromperies de son époux. 
“La colonne brisée” peinte en 1944, 
une création majeure dont le titre 
n’appelle pas vraiment d’explica-
tions.

Dans la plupart de ses autopor-
traits, plus de 70, Frida se peint 
avec ses amis les bêtes ; symboles 
érotiques ou compagnons de soli-
tude selon les cas.

En 1943, elle exécute “Auto portrait 
aux singes”. Elle y figure avec 3 sin-
ges, une flore mexicaine en arrière-
plan.

Mais elle peindra aussi deux 
“Autoportrait au singe” au singu-
lier, l’un en compagnie d’un petit 
singe qui la tient par le cou, toile  
de 1938. Position de l’animal très 
protectrice, même si dans la my-
thologie mexicaine, il est symbole 
de concupiscence et plus encore. 
Frida désirait le peindre en animal 
doux et bienfaiteur.  Sur une toile 
de 1940 le singe l’enlace en un ges-
te tendre. Frida a un turban rouge 
dans les cheveux qui se poursuit en 
tresse, puis finit en long ruban cer-
clant plusieurs fois son cou.

“Moi et mes perroquets” peint en 
1941. On y voit l’artiste avec 4 per-
roquets, un sur chaque épaule, et 
deux dans les bras. Image éroti-
que d’après des spécialistes, puis-
que peint durant sa liaison avec  

Nickolas Murray, célèbre photo-
graphe et portraitiste américain. 
Ces perroquets sont l’image de 
l’amour Kâma, image du monde 
hindouiste.

En 1945, dans “Autoportrait au pe-
tit singe” Frida est avec un chien 
nu du Mexique devant elle et un 
singe derrière elle, tous entourés 
de ruban jaune évanescent.

Dans son œuvre, on peut égale-
ment admirer des toiles avec un 
chat, puis un chat et un perro-
quet, des natures mortes, comme 
“Fruits de la vie” en 1953, souvent 
une colombe figure dans ses cou-
pes de fruits. Était-ce une autre 
image d’elle-même qu’elle aimait 
à rajouter ?

On ne peut pas parler de Frida sans 
évoquer son “Cerf blessé” en 1946. 
Elle y est l’animal percé de flèches, 
comme les coups du sort qui la 
transpercent de douleurs, évoca-
tion du martyr de Saint Sébastien. 
Ce tableau fut également nommé 
“Je suis un pauvre gibier”. 

Lorsqu’on connaît la vie de Frida  
Kahlo, ne pourrait-on en dédui-
re que la nature et les animaux 
étaient des douceurs dans sa vie de 
calvaire, les considérant peut-être 
comme les enfants que le destin lui 
avait refusés ?

Si Frida était encore en vie, nul 
doute, qu’elle serait une grande mi-
litante de la cause environnemen-
tale. Elle qui aimait tant s’habiller 
des couleurs chatoyantes de la na-
ture, se parer de faux joyaux préco-
lombiens. Elle qui envisageait avec 
Diego Rivera de faire pousser des 
légumes et produire du miel dans 
leur maison de campagne, cette 
icône serait sûrement, aujourd’hui, 
à manifester pour sauver l’envi-
ronnement. Militante au bras levé 
comme à sa dernière protestation, 
en fauteuil roulant, contre le ren-
versement du gouvernement dé-
mocratique guatémaltèque par la 
CIA, 11 jours avant sa mort. Artiste 
et combative jusqu’à son dernier 
souffle! 
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J’ai eu le plaisir de lire votre bio-
graphie. La plus grande qualité 
de ce livre est, selon moi, l’atta-
chement qui nous lie très vite 
à l’héroïne. J’aimerais savoir 
quels sont les premiers éléments 
qui vous ont attiré chez cette  
artiste ?

Sa peinture d’abord. Frida se met 
à nue dans ses œuvres. On y dé-
couvre toute sa personnalité. Sa 
peinture est indissociable de sa 
vie comme sa vie l’est de sa pein-
ture. Je dirais que c’est le caractère 
intimiste de son œuvre qui m’a tou-
ché. En travaillant sur elle-même, 
elle a atteint l’essence même de 
son être, de son humanité. Adoles-
cent, elle m’a permis de me trouver 
alors que j’étais à la recherche de 
ma personnalité. Il y a également 
son féminisme avant l’heure, sans 
oublier le Mexique et toute sa ri-
chesse culturelle.

La maison bleue est un lieu capital 
dans la vie de Frida (elle y est née 
et y mourut). Pouvez-vous me dé-
crire cet endroit ?

C’est une maison vaste qui déton-
ne dans son quartier avec un pa-
tio extraordinaire, riche en végé-
tation emblématique du Mexique. 
Certains meubles n’ont jamais été 
déplacés depuis la mort de Frida, 
on peut y voir ses tubes de pein-
ture encore ouverts dans l’atelier 
laissant vraiment le goût d’une œu-
vre inachevée, que la mort faucha 
trop tôt. Un tableau que l’on trouve 
sur le chevalet représente Staline, 
Frida n’a eu ni la force, ni le temps 
de l’achever. Plus que la maison en 
elle-même, c’est l’ambiance qui y 
règne qui m’a marqué. Les visiteurs 
se déplacent silencieusement en-
tre les murs comme envoûtés par 
la présence d’un passé glorieux, 

tumultueux et riche. C’est pres-
que un lieu de recueillement. Sitôt 
le guichet passé on découvre un 
autoportrait de Frida. Son regard 
est si vivant qu’à chacune de mes 
visites, j’ai l’impression qu’elle est là 
pour nous accueillir. On est immé-
diatement en face à face avec elle, 
si bien que j’ai pu écrire que la pre-
mière fois que j’ai rencontré Frida, 
elle était accrochée à un mur.

J’ai eu le privilège de visiter cette 
maison, ce temple dirais-je, avec 
des familiers de Frida qui l’ont bien 
connue… alors j’ai pu voir cette 
maison avec des yeux différents. À 
un tel point qu’ils m’ont permis de 
replacer des anecdotes dont j’avais 
entendu parler… je peux ainsi si-
tuer l’endroit où ont été prises telle 
ou telle photos. Tout cela m’a per-
mis de pénétrer dans l’intimité de 
la maison bien au-delà de ce qu’elle 
expose.

Vous avez rencontré des descen-
dants de Diego Rivera, pouvez-
vous m’en dire davantage ?

J’ai effectivement rencontré sa 
fille Guadalupe, issue de son se-
cond mariage avec Lupe Marin. 
Elle avait les faveurs de son père 
et détestait Frida qui lui préférait 
sa sœur. Vous savez, le travail de 
biographe exige que l’on puise 
dans toutes les sources. J’ai alors 
rencontré des proches de Frida, et 
le seul membre de sa famille im-
médiate qui l’ait vraiment connue 
est sa nièce Isolda, la fille de Cris-
tina. De pareilles rencontres per-
mettent de donner une plus gran-
de respiration à votre sujet…

Si Frida était encore vivante, j’ai le 
sentiment qu’elle serait un grand 
défenseur de l’environnement, 
comme elle l’avait été de la cause 

féministe et de la cause des plus 
pauvres. Qu’en pensez-vous ?

C’est certain qu’elle n’aurait pas été 
la dernière à protéger les richesses 
de la nature contre les adversités 
qui les menacent.

Elle aimait tout ce qui est authen-
tique. Comme la nature est, par 
essence même authentique, elle 
aurait lutté pour la défendre. Elle 
voyait la nature avec le regard des 
populations qui habitaient le Mexi-
que bien avant l’arrivée des Espa-
gnols. Elle était souvent en harmo-
nie avec son environnement ; c’est 
un élément très présent dans son 
œuvre… Je pense effectivement 
qu’elle se mobiliserait également 
pour cette cause. 

Frida Kahlo
“Les Ailes froissées”

Biographie de Pierre Clavilier
191 pages
Aux éditions du Jasmin
16 € - ISBN 978-2912080530

Frida à travers le regard de Pierre Clavilier, premier biographe 

en langue française de Frida Kahlo.
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Frida à travers le regard de 
Bernard Tournier, Peintre.

En tant que peintre, Frida sera 
toujours mon modèle qui me re-
donnera du courage quand j’en 
manque. Cette artiste devait 
souvent peindre en position cou-
chée ou en fauteuil roulant : un 
vrai supplice, des douleurs ter-
ribles qui annihilent toute envie 
d’effort. On pourrait presque 
comparer le handicap de Frida à 
la surdité de Beethoven.

J’aurais aimé l’avoir comme pro-
fesseur à la Esmaralda école de 
peinture où elle enseignait. Car 
Frida laissait ses élèves libres de 
s’exprimer comme ils le désiraient. 
Elle ne leur imposait pas son style. 
Chacun pouvait s’épanouir dans 
leur art avec leur personnalité 
propre. Ce qui n’est pas toujours 
le cas. On voit fréquemment des 
élèves peindre comme leur profes-
seur. Les élèves vont travailler les 
mêmes sujets, même s’ils n’en ont 
pas envie. Ils sont enfermés dans 
la technique du professeur et ne 
peuvent pas laisser libre cours à 
leur imaginaire. Avec Frida, c’était 
tout le contraire.

Dans les peintures de Frida, j’aime 
beaucoup les couleurs exception-
nelles de vie comme on en trouve 
si souvent au Mexique, son amour 
inconditionnel pour l’homme, sa 
culture et ses origines, pour la 
nature : les fleurs et les animaux. 
Sa symbolique, très riche, où le 
contemplateur peut trouver un 
message fort et éprouver ainsi 
une intense émotion. Son œuvre 
puissante peut, comme un bon 
livre, faire réfléchir et réagir des 
gens trop passifs et endormis.

En tant qu’homme, Frida Kahlo 
me fascine par son immense cou-
rage à surmonter ses épreuves. 
Malgré sa poliomyélite très jeune 
et son accident suivi de nom-
breuses opérations, elle réussit à 
devenir une artiste puisqu’elle ne 
peut pas devenir médecin ; elle 
réagit positivement et réalise 
une œuvre magnifique, quelque-
fois dure à regarder, reconnue 
bien trop tardivement. Une seule 
de ses œuvres (The Frame) sera 
acquise par le Louvre lors de son 
exposition à Paris en 1939.

Heureusement, depuis de nom-
breuses œuvres de Frida ont été 
exposées en Europe notamment 
par la Fondation Gianadda à 
Martigny en Suisse en 1998, par 
les villes de Lille et Villeneuve 
d’Asq en 2004-2005, lors de l’ex-
position Mexique-Europe Allers et 
retours ; cette Europe qui, à mon 
sens, a longtemps négligé les im-
menses richesses culturelles des 
autres continents.

J’aime son engagement politi-
que ; elle a participé en 1952 à 
une pétition destinée à soutenir 
le Congrès International de la Paix 
dirigé en particulier contre les es-
sais nucléaires des grandes puis-
sances ; c’est pourquoi la même 
année son mari Diego la repré-
sentera dans sa peinture murale 
“Le cauchemar de la guerre et le 
rêve de paix”. Sa soif de justice, 
l’amour qu’elle voue à son peuple, 
à sa culture, sa colère contre ceux 
qui oppressent ses semblables, 
sont pour moi des aspects essen-
tiels de Frida Kahlo.

Ne manque-t-on pas aujourd’hui 
de femmes et d’hommes comme 
Frida et Diego ? 

Dans le cadre du Festival du 
Mexique qui se déroule du  
16 janvier au 18 avril 2010, 
retrouvez les œuvres de Frida 
Kahlo au Palais des Beaux 
Arts de Bruxelles.

Bernard Tournier, peintre.

Admirez les nombreuses  
œuvres de cet artiste,  
notamment d’autres hom-
mages à Frida et Diego sur  
www.artactif.com/tournier

Il participe depuis 2006 à 
des festivals internationaux 
d’arts plastiques à l’étran-
ger. En 2008 et 2009, il était 
invité à Monastir en Tunisie  
www.monastirart.org.tn

Retrouvez aussi les œuvres et 
la vie de Frida sur : 

www.mexique-voyage.com/
diegoriverafridakhalo.htm

De nombreux sites et blogs lui 
sont consacrés où vous pour-
rez découvrir ses toiles.

www.gianadda.ch/wq_pages/
fr/expositions/ancienne-rive-
ra-kahlo.php

www.linternaute.com/sortir/
sorties/exposition/mexique-
europe/11.shtml

Ci-contre, vous pouvez découvrir une huile sur toile de Bernard  Tournier qui a peint Frida avec ses animaux 
familiers. Une toile représentant l’univers de Frida et de sa peinture. 

Ce portait avec son faon Granizo est une composition personnelle de Bernard Tournier. Le peintre s’est forte-
ment inspiré d’une photographie de Nickolas Murray et d’un autoportrait de l’artiste elle-même. 
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Médaille d’argent Arts Inter International en 2008 à Lyon.

œuvre originale de Bernard Tournier


