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PICASSO ECRIVAIN 

On le savait le plus grand peintre du siècle. Et pas seulement parce qu'il crève les plafonds en 

salles de vente. Mais lui reconnaissait-on aussi le statut d'écrivain revolutionnaire? On sait 

qu'en matière de culture, il est très mal porté de passer d'un couloir aérien à un autre, et que 

les changements de casquettes ne sont pas appréciés, mais Picasso, ce touche-à-tout de génie, 

dont quelques initiés connaissaient les talents littéraires - à commencer par les illustres 

créateurs de sa pièce Le Désir attrapé par la queue, parmi lesquels, comédiens d'appartement 

pour un soir, il y avait Sartre et Camus -, risque avant longtemps de se voir reconnu comme 

l'un des grands novateurs de l'écriture au XXe siècle. C'est ce que l'édition de ses Ecrits ne 

permet en tout cas plus d'ignorer.  

Pour la première fois, tout ce qu'il a pu jeter sur le papier au cours de sa vie se trouve réuni 

dans un admirable volume qui non seulement rassemble ce qui fut écrit en français et en 

espagnol - dans ce cas, Albert Bensoussan s'est chargé de la traduction, c'est tout dire -, mais, 

par la fidèle reproduction des manuscrits, rend compte de la pulsion même du geste d'écrire. 

Et l'on découvre qu'à la source des deux démarches créatrices, il y a le commun souci de la 

trace, de l'agression du papier par la plume, d'une formulation où le mot a à la fois son dessin 

et sa puissance sonore.  

Certes, il arrive que l'on ait affaire à la réflexion en marge du peintre en pleine création:  

goutte à goutte vivace meurt le bleu pâle entre les griffes du vert amande à l'échelle du 

rose  

Mais si l'essentiel de ses thèmes recoupe ceux de sa peinture (amour et mort, guerre et corrida, 

crucifixion et minotaure), ces textes frappent d'abord par leur audace formelle, qui, si elle 

rejoint l'écriture automatique par le recours au flux de conscience (ou d'inconscience), se 

marque aussi par un souci calligraphique proche de l'art oriental. Grand Jeu, au sens de 

Daumal, dont Michel Leiris écrit, dans une très belle préface: Défilé hasardeux de choses fort 

diverses appelées par les mots mais qui, malgré l'intensité de leur présence, ne sont bien sûr 

que des mots, billes qu'en jouant on fait rouler et qui s'entrechoquent, lancées couramment 

dans d'absurdes aventures qui n'ont droit de cité qu'au niveau de l'énoncé, celui-ci reçu comme 

garant de la réalité à laquelle, bien qu'éventuellement d'une inanité confondante, il semble se 

référer.  

Et l'auteur de Biffures de lui chercher un auteur parent dans la «cartographie des lettres» et de 

ne pouvoir citer que le James Joyce de Finnegans Wake, parce que seul capable, lui aussi, de 

promouvoir le langage chose réelle (dirait-on) qui se mange ou se boit gloutonnement. Il est 

vrai que lire ces Ecrits, c'est se gaver du plus pantagruélique des festins de mots.  
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