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Deux périodes intenses et monochromes de la vie du 

célèbre peintre sont actuellement exposées à Paris. Une 

aubaine formidable, qui raconte autant le génie mystérieux 

de l’artiste que ses émotions intimes et sa puissance de 

travail. 



Déjà les mines lasses et les sourires blasés accompagnent les soupirs. Encore 
Picasso ! dit-on, comme si la multiplication des expositions consacrées à 
l’œuvre du peintre espagnol — plus d’une vingtaine cette année en Europe — 
avait à tout jamais épuisé le sujet, achevé l’étude de sa peinture, cerné 
définitivement le personnage et surtout tué le désir, l’enthousiasme et 
l’émotion que cette peinture suscite. Mais l’œuvre de Picasso, il faut s’y 
résoudre, est inépuisable. Il suffit d’un petit tableau, comme Casagemas dans 
son cercueil, composé vers septembre 1901, pour réveiller n’importe quelle 
passion pour la peinture. Et des tableaux de cette ampleur, à la fois puissante 
et sensible, l’extraordinaire exposition du musée d’Orsay, consacrée à aux 
œuvres de jeunesse du peintre entre 1901 et 1906, en regorge. 

Le bleu, couleur du désespoir 
Casagemas dans son cercueil est une œuvre bouleversante. Picasso n’a pas 
encore 20 ans lorsqu’il peint ce petit carton à la mémoire de son ami qui, le 17 
février, s’est suicidé pour une sombre histoire d’amour impossible — il est 
impuissant. Ensemble, venant de Barcelone où ils partageaient le même 
atelier, ils sont arrivés à Paris (à la gare d’Orsay !), en octobre 1900. 
Casagemas, plus fortuné, a payé le voyage. Ensemble, ils sont retournés en 
Espagne pour les fêtes de fin d’année, mais en janvier 1901 Casagemas repart 
seul mourir à Paris. Il a 20 ans. Son suicide bouleverse Picasso, qui, sans avoir 
vu sa dépouille, peint le portrait de son ami mort, imaginant même l’impact 
rouge de la balle sur la tempe (Casagemas mort, été 1901). Puis il le place dans 
le cercueil. A sa manière il le veille : le visage légèrement ocre jaune repose 
emmitouflé dans un linceul bleuté sur un fond vert sombre, profond. « C’est en 
pensant que Casagemas était mort que je me suis mis à peindre en bleu », dira 
plus tard Picasso à son ami Pierre Daix. 
 
Picasso se débarasse d’un autre sentiment violent : la colère 

Le deuil dure trois ans, trois ans de peinture où le bleu domine, où les femmes 
apparaissent décharnées et mélancoliques, où les hommes mendient et se 
lamentent. Picasso lutte contre son propre désespoir. Au printemps 1903, 
Casagemas revient sur la toile. Il est nu. Une femme, nue elle aussi, s’appuie 
sur son épaule. Une deuxième femme, tenant un bébé dans ses bras, leur fait 
face. Entre eux, deux tableaux, posés contre le mur, représentent, l’un un 
couple éploré, l’autre une femme désespérée. L’œuvre, énigmatique, souvent 
recomposée (un homme barbu se tenait à l’origine en place de la mère et 
l’enfant) s’intitule La Vie. D’un doigt tendu, Casagemas désigne soit les 
peintures, soit le bébé — pour Picasso à la fois le désir et l’espoir —, et le regard 
sévère que la mère pose sur lui révèle qu’à travers ce tableau Picasso se 
débarasse sans doute d’un autre sentiment violent : la colère, succédant à la 
tristesse, que lui inspira le suicide de son ami. 



 



Le rose et son admiration pour Cézanne 
Après, jusqu’en 1906, ce sera ce que l’on nomme la période rose (puisque le 
rose domine), celle de la série des Saltimbanques (1905), puis de son 
admiration assumée pour la peinture de Cézanne (Les Deux Frères et Le 
Meneur de cheval nu, de 1906) qui le mène vers une peinture résolument 
moderne. Avant, de 1900 à l’été 1901, ce sont les tableaux sous influence, 
période où le très jeune peintre de 19 ans expérimente les mouvements à la 
mode. Dans son compte rendu pour La Revue Blanche de la première 
exposition de Picasso à la galerie Vollard, en juin 1901, le poète Georges Faillet 
les décrit ainsi : « On démêle aisément, outre les grands ancêtres, mainte 
influence probable, Delacroix, Manet (tout indiqué, lui qui vient un peu des 
Espagnols), Monet, Van Gogh, Pissarro, Tioulouse-Lautrec, Degas, Forain, 
Rops peut-être… Chacune passagère, aussitôt envolée que captée. » 
C’est, déjà, le mystère Picasso : si jeune il digère les influences, n’en subit pas 
les contraintes et les méfaits, et produit quelques merveilles : Femme en 
bleu (début 1901), Jeanne (printemps 1901), Portrait de Gustave 
Coquiot (printemps 1901) ou son autoportrait Yo (mai 1901). 
Picasso est donc, comme n’importe quel jeune artiste, marqué par l’art de ses 
aînés — en particulier par celui des peintres de la deuxième moitié du xixe 
siècle dont l’empreinte demeure tout au long de la période bleue, jusqu’à 
l’admirable Célestine de 1904. 

Monstre de travail 
Mais ce que l’exposition met aussi en lumière, c’est sa puissance de travail. Le 
talent, seul, ne suffit pas. Il peint beaucoup de tableaux, parfois deux par jour, 
et s’astreint à une discipline héritée des Anciens : études, dessins 
préparatoires, croquis, etc. La plupart des jeunes peintres actuels ont 
abandonné cette discipine ; ils travaillent directement sur la toile. Picasso, lui, 
malgré sa virtuosité naturelle, étudie les positions, les mouvements, la forme 
d’une main, d’un visage, d’une bouche hurlante, la composition future d’une 
toile. Aussi, à son admirable exigence répond une impressionnante série de 
chefs-d’œuvre — l’exposition s’achève sur trois splendeurs : La Femme au 
peigne, Femme se coiffant et Deux nus, tous de la fin de l’année 1906. Leur 
réunion sur les murs du musée dOrsay est un évènement rare, sans doute 
unique. Laurent Le Bon, président du musée Picasso à Paris et commissaire de 
l’exposition, n’en est pas peu fier. « Ce que l’on voit là, dit-il, ces chefs-d’œuvre 
rassemblés, on ne le verra plus jamais. » 
  

• vidéo en cours 

 


