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Francis Bacon aimait les poètes et les tragiques. Leurs 

mots l’incitaient à fixer sur la toile la puissance de 

l’instinct, de la joie, de la peur… À Beaubourg, à Paris, les 

œuvres des vingt dernières années dialoguent avec ces 

textes qui le hantaient. 

Le 26 octobre 1971 s’ouvrait au Grand Palais à Paris une rétrospective de 
l’œuvre du peintre anglais Francis Bacon qui allait fêter deux jours après son 
soixante-deuxième anniversaire. Plus d’une centaine de tableaux la 
composaient. C’était alors le deuxième artiste vivant, après Pablo Picasso, en 
1966, à être ainsi célébré. Ce jour-là Bacon, le visage marqué mais souriant, 
assume avec dignité son rôle d’artiste vedette alors que sa vie vient d’être 
frappée par un drame : son compagnon et amant, George Dyer, s’est suicidé le 
24 octobre dans leur chambre de l’Hôtel des Saints-Pères. 
Pour la plupart des invités, on le devine, la vie et l’œuvre du peintre viennent 
de se confondre en une même tragédie. Ne dit-on pas que les tableaux de 
Bacon sont violents ? Lui conteste cette interprétation : « Je ne cherche jamais 
la violence. Je ne décide pas que je vais faire un tableau dont le sujet serait la 
violence. Ce serait à mon point de vue gratuit et complaisant. » Mais la 
rumeur circule. Elle dit que le peintre fréquente les petits malfrats et rentre 
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souvent au petit matin le visage tuméfié. Bacon rigole. Il confirme. « J’ai même 
eu des dents cassées. » Et après ? 
Bacon adolescent est un peu gigolo. Il bricole, voyage à Berlin, puis à Paris. 
Lorsqu’il a 19 ans, il découvre au musée Condé de Chantilly Le Massacre des 
innocents, de Nicolas Poussin. « Une peinture admirable. Je suis resté sous le 
choc… Le plus beau cri de toute la peinture. » Quelques mois plus tard, à la 
galerie Rosenberg à Paris, son oncle l’emmène voir une exposition de dessins 
de Picasso — un « déclic. En sortant de la galerie, j’avais vraiment envie de 
peindre ». Ce n’est donc pas tant la violence qui est à l’origine de la peinture de 
Bacon que la passion. 

Bacon aime le sang, la sueur, les larmes… 
Ainsi s’explique son amour pour la poésie, pour Shakespeare et Eschyle, qu’il 
ne cesse de lire et dont les tragédies inspirent la plupart des tableaux des vingt 
dernières années de sa vie exposés actuellement au Centre Pompidou. « Les 
grands poètes sont des déclencheurs d’images. Leurs mots me sont 
indispensables, ils me stimulent, ils m’ouvrent les portes de l’imaginaire. Ils 
peuvent me mener jusqu’à l’extase. Les poètes m’aident. A peindre, oui, et 
surtout à vivre. » Bacon aime le sang, la sueur, les larmes, le sexe, l’amour, 
l’excès — il aime la vie, passionnément. De sa première Crucifixion de 1933 
jusqu’à son dernier tableau connu, l’Etude d’un taureau de 1991, jamais il ne 
cesse de peindre la vie. Il la peint mais, comme tous les grands artistes, il ne la 
raconte pas. 
« Je veux éviter à tout prix qu’en regardant mes tableaux, on pense que j’ai 
voulu raconter une histoire. Pour moi, la narration, cette fonction que l’on 
donne parfois au tableau, est une manière de tuer la peinture, un aveu 
d’impuissance. » Eviter la narration, le récit, l’anecdote c’est, comme le disait 
Cézanne, « réaliser ses sensations ». Or les sensations de Bacon ne sont pas 
provoquées par le paysage mais par le corps humain — et, bien sûr, par la 
peinture elle-même, celle de ses prédécesseurs, de Cimabue, de Goya, de 
Velázquez, de Poussin, de Van Gogh ou de Picasso. Bacon veut représenter la 
joie, la souffrance, le désir, la peur ou le plaisir, tous les sentiments qui nous 
construisent, ce que le philosophe Gilles Deleuze appelle « les forces 
invisibles » (Francis Bacon. Logique de la sensation, éd. du Seuil). 
« Je fais des images, et à travers ces images je tente de piéger la 
réalité », disait pour sa part Bacon. Le cheminement est lent pour cet 
autodidacte qui pas à pas conquiert le dessin, maîtrise le geste, puis, à la fin 
des années 1950, se risque à la couleur en étudiant la peinture de Van Gogh. 
Pour Bacon, Vincent « a vraiment trouvé une façon nouvelle de rendre la 
réalité, y compris pour les choses simples, et cette façon n’était pas réaliste, 
mais beaucoup plus puissante que le simple réalisme. C’était vraiment une 
façon de recréer la réalité. Je voudrais tellement arriver à attraper un instant 
cette réalité, avec tout ce que cet instant contient de subjectivité, et l’enfermer 
dans un tableau ! Je me rends compte qu’il faut être de plus en plus artificiel 
pour atteindre la réalité ». C’est le deuxième « déclic ». Bacon change sa 
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manière de peindre et emploie des couleurs plus vives ; les fonds obscurs 
disparaissent ; les figures deviennent moins chimériques. L’influence 
surréaliste, comme celle de Picasso, s’efface au profit d’une construction 
singulière où les corps sont isolés dans des structures géométriques. 

Le jaune safrané, les oranges, le rose et le bleu pâles, les 
violines… 
À propos de ces figures isolées dans la peinture de Bacon, Gilles Deleuze parle 
de « figural ». Le figural est ce qui se voit, se comprend mais, contrairement au 
figuré, ce qui échappe au langage. Le figural est lié à la sensation, indicible. 
Mais n’est-ce pas le fait de tous les grands artistes ? Monet ou Cézanne, par 
exemple, ne peignent pas des paysages, mais leurs sensations face à ces 
paysages. « Quand vous peignez quelqu’un, affirme de son côté Bacon, vous 
savez que vous essayez, évidemment, de vous rapprocher non seulement de 
son apparence mais aussi de la manière dont il vous a touché. » Ainsi 
s’exprime la vérité en peinture que seule « l’imagination technique » permet 
d’atteindre, pense-t-il, c’est-à-dire l’exigence et le travail nécessaires afin que la 
peinture ne sombre pas dans l’illustration. Il y a la figure, bien sûr, sa 
déformation, la structure géométrique. Il y a la différence de traitement entre 
le motif empâté et le fond lisse, comme l’expérimenta Monet dans 
ses Nymphéas. Il y a, enfin, la couleur, magnifique, subtile, portant le souvenir 
des fresques du Moyen Âge : le vert amande, le jaune safrané, les oranges, le 
rouge sang, le rose et le bleu pâles, les violines… Elle vient, par sa somptuosité, 
adoucir les passions et domestiquer l’instinct qui mène le peintre. 
L’instinct ou l’excitation, mot qui dans le vocabulaire baconien remplace celui 
de désir. « Je veux être capable de retranscrire par un mode d’expression une 
image qui m’excite », explique-t-il à un journaliste. « Pourquoi ? » demande le 
journaliste. « Mais parce que je suis peintre », répond Bacon interloqué. Mais 
être peintre ne suffit pas. Avec le temps le désir — l’excitation — souvent 
disparaît. Peu d’artistes parviennent à le maintenir vivant. Comment faire ? 
Dans un entretien avec Francis Bacon, en octobre 1971, lors de la rétrospective 
au Grand Palais, Marguerite Duras propose sa solution : « Il faut, déclare-t-
elle, mettre la liberté en prison. » Bacon acquiesce. Malgré les nuits de 
débauche, malgré le succès, que fait-il d’autre chaque matin dans son atelier 
londonien ? 
 
Hors-série Télérama 
À l’occasion de l’exposition « Bacon en toutes lettres », jusqu’au 20 janvier au 
Centre Pompidou, à Paris, Télérama publie un hors-série indispensable sur 
celui qui fut l’un des plus grands artistes du XXe siècle. Un texte sur la 
peinture de Francis Bacon de l’écrivain franco-américain Jonathan Littell, prix 
Goncourt 2006 pour Les Bienveillantes, un entretien mythique du peintre 
anglais avec Marguerite Duras, une biographie de Bacon par lui-même, les 
portraits des plus grands photographes (Irving Penn, Bill Brandt, Cecil Beaton, 



John Deakin, Marc Trivier ou Peter Beard)… 
En kiosques, 8,50 €. 

 


