
 

 

                                                    Biographie de quelques tableaux. 

 

                                                                                                       Pour Ruben Gallo. 

 

Severo, il ne faut pas l’oublier, était parti de La Havane – un an juste après la 

Révolution- avec une bourse destinée à des études d’histoire de l’art. La définition semble 

avoir été très vague, comme d’ailleurs l’organisation par le ministère de la culture : on n’avait 

donné à la dizaine de boursiers envoyés en Europe (sur un cargo qui faisait son dernier 

voyage) qu’une lettre de… recommandation à la bienveillance de toutes les autorités 

frontalières, censée remplacer un passeport. Je laisse à imaginer les ennuis que ce papier 

« officiel » nous a, pendant les premiers mois, causés. Au demeurant, le ministère prévint au 

bout de six mois qu’il n’avait plus de quoi payer et commanda aux boursiers de rentrer. Les 

uns rentrèrent tout de suite, d’autres avec un peu de retard. A ma connaissance Severo, qui 

avait envoyé à la Ministre un exposé de tout ce qu’il avait visité, fut le seul dont le non-retour 

provoqua bientôt une critique officielle. 

  Sa bourse même était paradoxale puisque, universitairement parlant, Severo était 

étudiant en médecine. Mais il n’y avait pas eu de cours l’année précédant la révolution, et je 

ne l’ai jamais entendu faire allusion à une reprise de ceux-ci en 59. De toute façon, il avait 

bien plutôt envie de parler littérature et peinture, et l’occasion ne lui en avait pas manqué du 

fait de cet appel à de nouveaux intervenants qui caractérise toute révolution. Ainsi avait-il, à 

22 ans, publié des textes de fiction, fréquenté des revues (Ciclon),  présenté quelques 

expositions de peintres cubains, signé quelques articles sur d’autres (dans Lunes de 

Revolucion), en signa encore au titre de correspondant en Europe, jusqu’à l’automne 60 ; et 

même il avait sur lui  une ou deux photos (presse) de vernissages où on le voyait très élégant 

derrière des micros. Mais le plus important est que de ce temps date une fréquentation assidue 

des ateliers, dont l’effet a été une connaissance immédiate de la procédure, pour ne pas dire 

de la cuisine, picturale. De là qu’il n’a jamais été ‘intimidé’ par la peinture, comme le sont si 

souvent les écrivains. 

Quelle information avait-il, sans être jamais sorti de Cuba ?  Une connaissance –

j’allais dire : vertigineuse- de la modernité aux Etats-Unis, acquise uniquement par les revues. 

Une connaissance sans doute exhaustive de la peinture cubaine depuis Victor Manuel et 

Amelia Pélaez jusqu’à Acosta Leon et Camacho, mais avec un jugement distancé, pointant le 
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supplément du choteo cubain à des sources toutes européennes. Lam est, à vrai dire, le seul 

que Severo ait tenu pour un très grand peintre, mais cubain seulement par ses emprunts à la 

Santeria : pour le reste, chinois par le dessin et parisien par le surréalisme. En somme, Severo 

était arrivé en Europe avec une double connaissance du provincialisme cubain et du Moma, 

mais presqu’aucune du Metropolitan. Touchant l’art « classique », il évoquait surtout 

l’examen de reproductions avec sa mère – laquelle ne connaissait guère, pour son compte, que 

la peinture espagnole (Velasquez et Goya) et simplement parce qu’elle s’y reconnaissait : je 

l’ai vue naviguer à Castres parmi les gravures de Goya comme dans « sa » fiction 

traditionnelle1- . Cela dit, tandis que les peintres boursiers qui étaient arrivés avec Severo à 

Paris n’avaient plus quitté l’escalier-parloir de la Maison de Cuba à la Cité Universitaire (sauf 

une brève expédition commune à Amsterdam), lui s’était plongé d’abord pendant un mois 

dans les collections du Prado, suivant toutes les conférences qu’on y donnait ; et quand nous 

nous sommes rencontrés, il était en train de découvrir, avec le seul argent de sa bourse, Rome, 

avant de partir à Athènes. A son retour à Paris, il retrouva l’ensemble des boursiers 

privilégiant la galerie de Denise René , et  mêlant tous les thèmes de la dernière modernité : le 

« geste », que Severo voulait sans le pathos des Etats-Unis : d’où le privilège, à ses yeux, de 

Franz Kline ; les éclats de lumière clignotante, Op, d’où Vasarely, Soto, et les boules en 

fragments de miroir dans les bars ; le Minimal américain : Larry Bell, Carl Lewitt - à la 

première visite au musée de  Bâle, Severo se montra soudain plus intéressé par l’ombre sur un 

mur blanc des lames d’un store vénitien que par un portrait de Holbein2. Si ce mélange des 

styles parait peu cohérent, on peut remarquer que c’était aussi celui de la biennale de Venise 

60, qu’il avait visitée en revenant de Belgrade et que nous reverrions ensemble en août.  

 

Pendant les neuf premières années parisiennes, Severo se partage – c’est significatif- 

entre la rédaction de Gestos  puis de De donde…et cette ‘histoire de l’art’ pour laquelle une 

bourse lui avait été attribuée. Moins – il faut le dire- par  un mouvement spontané que sur la 

suggestion de ma mère, il s’inscrit à l’Ecole du Louvre, pour disposer de cette connaissance 

systématique du passé qui lui manque ; il se plaint (légitimement) de l’archaïsme de la 

pédagogie qui, à ce moment, règne encore au Louvre, mais passe pour sa part, et pendant trois 

ans, nombre d’après-midi réflexives au musée (il se plaindra d’y avoir « perdu la vue »), et 

tirera finalement de ce qu’il aura lui-même fait de cette expérience (combinée avec celle des 

voyages) l’association d’une vitesse d’enregistrement stupéfiante et d’un retard délibéré de la 

                                                 
1.  Effet, je suppose, de l’ambiance culturelle propre de Camaguey.  
2. Ce dernier nom (un peu trop évident ?) sous réserve d’une reconstruction stéréotypée de  ma mémoire.  
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discussion, souvent prolongée par une lecture commune. Enfin, il n’a pas manqué d’être 

remarqué par l’helléniste de premier plan qu’était  Jean Charbonnaux, qui lui confiera comme 

travail final l’étude d’un portrait de Titus, et qui l’accompagnera indéfectiblement par la suite 

dans sa carrière d’écrivain. Tout cela surgit dès cette époque aussi bien dans ses romans que 

dans ses essais.   

Le jour (en 62 ? 63 ?) où je le trouve dessinant à la plume sur une feuille d’atelier, je 

n’en suis pas surpris mais n’y attache pas non plus d’importance particulière. Je remarque 

surtout que l’accent porte sur une mise en oeuvre structurée de l’espace de la page. Aussi bien 

s’agit-il d’abord [2] de l’art minimal le plus strict, posant du haut en bas d’une feuille blanche, 

tracés à la plume, noirs, une boule, trois cubes, et, déjà de forme plus complexe, huit figures 

régulières. Toutes les lignes, tous les angles sont d’une précision ou d’une propreté absolue. 

La densité changeante des points noirs qui couvrent le plein de certaines surfaces restitue 

l’effet de la lumière sur une courbe ou une arête, et restitue du même trait quelque chose de la 

profondeur. Aux faces de deux cubes noirs et sur quatre disques, des rubans de tresses 

s’entrecoupent, qu’on retrouvera quelquefois dans la peinture beaucoup plus tard. La primauté 

du blanc de la page, l’extrême méticulosité du dessin, le choix de formes qui, chacune, se 

suffisent sans appeler aucun supplément sémantique, le poids cependant croissant des figures, 

du haut en bas de la page : on ne pourrait guère aller plus loin dans l’ordre de la pureté, du 

silence, et de la sérénité. Et se trouver plus loin, d’emblée, de la cubanité.  

C’est de la rédaction de la partie chinoise de De donde…que date cette autre planche 

[3] dessinée à la plume, mais avec des encres de couleur : certes beaucoup plus pittoresque 

que la précédente, mais pour autant pas moins réduite à un montage de stéréotypes chinois 

reproduits au millimètre près. Severo l’a intitulée « Première leçon d’acupuncture », ce qui 

n’est pas mal venu, et datée de 72, ce qui est exclu, puisque je le revois la montrant à sa mère 

lors de la première visite de celle-ci, en 69. En haut quatre bouddhas ou boddhisatwas 

indéterminés, en bas quatre têtes de lettrés, confucéens je suppose, aux lèvres minuscules et 

aux yeux immenses. Au milieu, le corps acupuncturé, rebondi, avec son catalogue de points 

vitaux dessinant une espèce de partition musicale d’indications de part et d’autre. Derrière lui, 

la peau de quatre lézards ( ?), desséchée. En haut et en bas, deux cachets, dûment géométrisés. 

L’intérêt particulier de cette feuille est qu’elle conjugue la mise en place musicale du Minimal 

et l’exploration de toutes les espèces de signes, en y incluant ou non la dimension sémantique, 

exploration qui occupait alors les branches variées du Structuralisme, et notamment le 

séminaire de Barthes, auquel Severo participait avec ce qui allait devenir pendant vingt ans les 
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chefs de file de la pensée française. Severo lui-même avait cherché - en vain-, lorsqu’il 

travaillait sur Titus, si, de l’image, une structuration totalement non verbale est possible3. 

La moitié gauche d’un visage [4] relève de la même technique, celle du dessin à la 

plume, et  appartient à la même thématique sinisante. Mais l’effet est bien différent parce que 

la simple ligne de contour a été remplacée par des réseaux serrés de tracés concentriques, ou 

parallèles, ou en fuseaux, et qu’en résulte – bouche, moustache, œil, mais surtout cheveux qui 

s’ordonnent en écailles imbriquées- une figure plus ou moins menaçante. Même les 

idéogrammes sont étirés outre mesure. Or, ce dessin de lignes, on ne le comprend bien qu’en 

le rapprochant de deux autres qui, seuls, partagent sa procédure : deux autres dont le thème est 

l’autoportrait. En vérité, ces trois dessins sont à eux seuls tout ce qu’il y a de la psychè dans 

l’œuvre figurale de Severo, et ils le sont précisément parce que leur matière est le détour 

sinueux de la   ligne : c’est-à-dire le particulier de la réalité dont aucun terme simple mais la 

complétude de la phrase peut seule rendre compte4.  

Quand, autour de 65, Severo passe de cette tête à ce que nous avons aussitôt appelé 

l’autoportrait, puis « le premier autoportrait » [5], que constate-t-on ? D’abord, qu’il est passé 

– sur toile de petit format, cette fois- de l’encre noire aux encres de couleur : noir, brun, rose, 

rouge. Ensuite, qu’il a dissocié les éléments du dessin précédant, faisant fond sombre des 

bandes, arrondis, et cercles qui soulignaient en les doublant les caractères d’un visage, pour 

disperser ces derniers – mais sans références naturalistes- sur le fond, sous forme de cercles et 

de carrés clairs, rouges, occupés par des lignes concentriques à leur tour. Nous verrons 

plusieurs fois l’évolution de Severo en peinture suivre ce processus de décomposition de la 

‘manière’ précédente : témoin d’un travail réfléchi sur lequel il ne s’exprimait guère. Le 

résultat fait une image totalement abstraite et encombrée. Pourquoi autoportrait ? Peut-être – 

mais c’est un caractère secondaire- parce que le fond évoque l’empreinte d’une peau 

tourmentée. Plus sérieusement parce qu’un tableau aussi dépourvu d’éléments figuratifs et 

sacrifiant si peu aux prestiges immédiats de l’esthétique contraint à interroger ce qu’il inscrit 

de la conscience du peintre, et plus encore de l’inconscient. Soit, sur un fond extrêmement 

dense et noué, une multiplicité d’éclats brillants mais dissociés ; ce qu’Alain Badiou qualifia 

hardiment de dessin  schizophrénique. Maintenant, qu’y font les deux taches (de blanc) du 

coin supérieur gauche ? Seraient-ce les yeux ? 

                                                 
3. Question à laquelle une réponse négative sera donnée quelques années plus tard par Jean-Louis Schefer.  
4. Il n’est pas dans le style de ce type de schémas chinois de comporter le ‘rempli’ qui couvre ici la naissance du 
tronc et les cheveux. Mais je ne puis m’avancer plus loin, faute de souvenir du modèle dont Severo était parti.  
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Ce qui autorise à le dire est la reprise, un peu plus tard, du même schéma, où le visage 

est, à la même place, explicite, blanc, insigné des yeux, du nez, de la bouche, et où une 

épaisse ligne descend de là, distinguant le corps du fond, mais sans que rien d’autre les 

différencie, boucles de lignes noires piquées de mini-figures rouges dispersées (plus fines que 

dans le dessin précédent). Ce second portrait, qui doit être un peu postérieur à 65, a été 

retouché après 90, à la demande de Lina Davidov, pour que le thème soit tout à fait clair ou le 

nom tout à fait justifié. On voit mieux, dans cette seconde toile, que le thème, dans les deux 

cas, pourrait aussi bien être le chatoiement d’un peignoir de soie chinois5.  

 

A Paris, dont il suit toute la vie artistique, Severo est naturellement entré en contact 

avec ce qui s’y est installé de peintres sud-américains6, dont il fréquente les ateliers. Sur 

place, l’époque a déjà changé, et au Minimal a succédé le Pop ; Severo colle au plafond d’une 

chambre de notre appartement de Sceaux la « femme qui pleure » de  Lichtenstein et écrit sur 

Rauschenberg. Mais ce n’est rien à côté d’un événement majeur : la première exposition 

d’œuvres de Rothko à Paris (en 63, si je ne me trompe) ; de  ce jour même et jusqu’à sa mort, 

Severo reddira que Rothko « est le plus grand peintre de l’histoire », au sens où c’est la 

peinture la plus pure, simultanément la plus matérielle et la plus spirituelle : des thèmes sur 

lesquels nous ne cesserons de voir sa pratique  revenir. Par ailleurs, il a rencontré le catalan 

Luis Feito, qui se meut avec éclat entre monochromie et polychromie ; Feito fait cadeau à 

Severo d’une grande toile d’un éclatant rouge vénitien, dans la moitié supérieure de laquelle 

on perçoit peu à peu un grand cercle, qui ne se distingue que par une moindre saturation de la 

même couleur, cependant que le bord inférieur de la toile coupe l’amorce d’un demi-cercle en 

fort relief, beaucoup plus sombre. Nous verrons l’effet de ces deux rencontres dix ans plus 

tard.   

A quel moment Severo commence-t-il à peindre, juste pour en éprouver lui-même le 

faire, et privément ? Il faut dire ici qu’aucune confiance ne peut être faite aux dates du 

catalogue de Madrid ; Severo n’avait aucun ordre dans sa mémoire : même pour son enfance, 

c’était moi qui devais lui rappeler les faits et leur succession ; quand Lina Davidov, après 90, 

lui a réclamé signature (qui selon lui rompait avec l’abstraction  du tableau) et date, et comme 

cela n’avait pour lui ni importance ni intérêt, il a répondu à peu près n’importe quoi. De 

surcroît, une circonstance matérielle est venue ici perturber l’ordre logique des choses : à 

Sceaux, Severo ne disposait de rien qui puisse ressembler à un atelier, et les meubles, anciens, 

                                                 
5. Cat. de Madrid, 75.  
6. A l’exception notoire de Matta, qui est sans doute politiquement méfiant à son égard.  



 6 

interdisaient toute imprudence; dès que (fin 69) nous récupérerons la maison familiale de St 

Léonard (précédemment en location), il disposera d’autant de place qu’il voudra. Le résultat 

est que, de ce qu’on peut reconstituer comme le développement d’une investigation sur la 

peinture qui commande la pratique de Severo, la seconde étape aura précédé, dans les faits, la 

première. 

C’est pendant la rédaction de De donde…7 que Severo achète des pinceaux et de la 

peinture acrylique – il n’en utilisera jamais d’autre- et l’aborde sur papier. Le résultat 

immédiat, saisissant [ 6 à 10], est le triomphe de la couleur, seule rectrice de l’image, sonore 

en dépit de tons plutôt sombres, abstraite en dépit des fragments de paysages à quoi peut faire 

penser la proximité de certaines toiles ‘impressionnistes’. On est évidemment au plus loin des 

formes du Minimal. Plus tard, quand nous visitions les expositions de Joan Mitchell – dont je 

ne sais si Severo la connaissait dés cette première époque-, nous y trouvions une identité de 

phylum. La plus ancienne de ces feuilles8 – numérotée 58 et datée de…90 dans le catalogue 

de Madrid , où elle est intitulée plutôt précieusement « la mémoire de l’eau » - a longuement 

attendu dans un tiroir de Sceaux que l’auteur, décidemment, la retienne, et certains 

arrachements de la couleur, qui la griffent, ne sont rien d’autre que les effets d’un accident 

immobilier.  

Il faut savoir que ces pages étaient de grand format et que ce que nous en avons n’est 

le plus souvent qu’un fragment, effet d’une découpe pratiquée par Severo beaucoup plus tard 

– dans les années 80 me semble-t-il. Ce qu’il  a conservé oppose nettement des dominances 

bleu outremer, percées par des reflets dorés, et  des dominances rouges (du sang à l’orangé) 

qu’un dessous d’or fait respirer. La signature devenue corpus de formes indéchiffrable mais 

objet pictural par lui-même, et qui déplace le point d’équilibre d’un grand carré rouge [11], 

définit bien les relations sarduysiennes entre éléments référentiels et peinture pure. Doit être 

mis à part le 10 bis, qui esquisse les ruines d’une cité antique (cf. la colonnade) sous une série 

d’arcs en ciel…noirs ; très sombre et agité, c’est un apax dans la peinture de Severo : il n’est 

pas exclu que ce soit une réponse, sous forme d’inversion du sens, aux cités mythiques 

d’Antoine Caron, mais c’est aussi une nouvelle exploration de la couleur : noir et brun. 

Il est évident qu’une réflexion systématique sur la relation de Severo à l’acte pîctural 

devrait tourner autour de ce primat de la couleur, tout aussi pertinent dans les romans et dans 

les poèmes, et pourtant surprenant chez un auteur à la fois si ‘capté’ par la forme précise des 
                                                 
7. La biographie du catalogue, dont je suis responsable (à ne pas confondre avec la liste des œuvres), indique 65. 
Je suis loin, hélas, de disposer d’une mémoire aussi précise qu’il y a quinze ans et suis heureux de retrouver cette 
référence.   
8. Galerie Lina Davidov.  
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détails et si hostile à toute espèce d’impact subjectif. Ces premiers essais montrent bien que la 

couleur est ce qui fait immédiatement acte de présence aux yeux de quelqu’un pour qui la 

réalité est toujours restée incertaine, les détails impossibles à organiser et l’effusion indécente. 

Les verts, les bleus, les rouges, les ors des premiers acryliques sont là, et même sont le là : 

pleins. Il était manifeste que, dans le temps qu’il les peignait, rien pour lui n’y manquait. Et 

l’on comprend pourquoi le suicide de Rothko s’ouvrant les veines dans son bain devint pour 

Severo l’image fixe d’une équation perte de la vie – perte de la couleur. Ou, comme il disait : 

« Rothko s’est noyé dans sa couleur ».  

Cette période, plus qu’aucune autre décisive, aura ainsi été celle où l’active intégration 

à la vie intellectuelle, littéraire et artistique parisienne aura d’emblée suscité un travail 

créateur que le croisement des sources rend singulier; celle aussi de l’élaboration du concept 

proprement sarduysien du baroque comme ellipse érotique dans la profusion du multiple ; et 

celle enfin de la constitution d’un noyau d’amis intimes dont l’homogénéité avec les racines 

culturelles est significative : le peintre ‘américano’-cubain de « machines » aux grandes 

formes plastiques, Ramon Alejandro ; le directeur hispano-cubain de l’image 

cinématographique Nestor Almendros ; l’écrivain argentin-français Hector Bianciotti ; le 

romancier argentin Manuel Puig ; il faudrait ajouter, mais d’une autre génération, l’écrivain 

espagnol Juan Goytisolo et, seul français, Roland Barthes ; viendront par la suite le poète 

canarien Andrès Sanchez-Robayna, et cette fois de la génération qui suit celle de Severo, le 

vénézuélien Gustavo Guerrero. Il faut bien convenir qu’aucun des premiers ne s’est beaucoup 

intéressé à l’activité picturale de Severo, et donc ne l’a poussé à la faire connaître.  

 

On saisit facilement quel rôle défensif à la fois contre le figuratif et contre le 

pathétique ont pu représenter tant la précision formelle du Minimal qu’un usage elliptique de 

la couleur : rôle partagé avec la rigueur de la pensée scientifique à laquelle Severo resta 

toujours attaché (y compris touchant le devenir historique plus ou moins croisé des sciences et 

des arts). Cette constante de la rigueur lui permettra de ne circuler, malgré la diversité des 

voies par lesquelles il l’aborde, qu’entre les modes d’une peinture pure de toute anecdote. Et 

il y a à cela une parfaite logique : la peinture, fournissant à la littérature sarduysienne la 

majorité de ses métaphores, ne trouve à se métaphoriser elle-même que dans les termes de sa 

propre consistance.  

C’est dans ce même esprit que, pendant les années 69-71, disposer à St Léonard des 

conditions matérielles qui jusque là lui manquaient va amener Severo à remonter en arrière 

pour faire l’épreuve de ce qu’est un tableau en tant que tel, et entreprendre à cette fin les 
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tableaux les plus grands qu’il ait peints, qui sont une exploitation commune du monochrome 

ou du dichrome et des formes minimalistes [12 à 18]. Le plus caractéristique à cet égard est le 

diptyque d’un bleu-vert et d’un vert-rouge, traversés de part et d’autre par la déclinaison d’un 

rectangle blanc9 que scinde une coupure à double arrondi, coupure de plus en plus large sur la 

toile où les rectangles se suivent en descente, de plus en plus étroite sur la face où ils vont en 

remontant. Mais fondamentalement, il s’agit de mettre en évidence la peinture elle-même 

comme objet qui ne requiert pas de prédicat sémantique supplémentaire, à quoi suffit l’éclat 

d’une toile vermillon, tout juste souligné par deux rebords verts en hauteur, ou par une bande 

blanc et noir faisant base, ou encore par un arc de cercle dans lequel s’inscrit un triangle, en 

bas. Une de ces toiles, la plus large [18], reprend le cercle de Feito, inscrit par une simple 

nuance, à peine un voile, dans  la tonalité du fond ; plus bas, sur le côté, une esquisse de barre 

noire : on doit prendre acte de ce que l’acrylique n’a pas, dans un tel cas, les ressources – 

entre autres d’éclat et d’épaisseur- de l’huile. Et les rares occasions où Severo a tenté 

l’épaisseur (il n’en reste qu’une toile, le 18 bis) ont été des échecs techniques et esthétiques. 

Dans toute cette première série, la thèse est austère, la réalisation dépensière, qui tire 

d’une corne d’abondance son une-couleur. L’extrême économie de la procédure, qui recourt à 

l’éclat de la couleur pour mettre en évidence l’objet-tableau, a pour contrepartie l’extrême 

insistance de ce qu’elle donne à voir. Severo se réclamait des carrés-dans-un-carré d’Albers ; 

il était plus proche, en vérité, de ce que serait bientôt Support-Surface ; mais s’il croisera à Tel 

Quel (et appréciera) Devade et ses amis, il restera toujours éloigné du dogmatisme de la 

montée du support dans la substance même de la surface. A y bien réfléchir, sa tentative a été 

relativement solitaire : les grands américains comme Newman mettaient, eux aussi, en 

exergue la surface dont, lui, faisait le témoin immanent du support. 

 

C’est un peu plus tard mais dans une claire continuité avec ce qui précède, que Severo 

tenta une exploration du côté de la nature morte, thème ou genre qui l’a toujours intéressé 

[19,20]. Acrylique et géométrie, la procédure reste celle du Minimalisme : deux bols et un pot 

cylindrique, en à-plat, exclusivement découpés – même dans l’ombre du premier bol sur le 

second, et celle du second bol sur le pot- par des jeux de lignes droites10. En revanche, le 

traitement des couleurs est complètement différent de ce que jusqu’ici il avait été. Un haut 

fond – disons que c’est la paroi- jaune citron très pâle, que suit sur la droite un pan gris-azur, 

dans la même tonalité adoucie ; à l’horizontale, une bande rose –pour le dessus de la table ; en 

                                                 
9. Où il y a peut-être un signe  –d’amitié- aux machines d’Alejandro..  
10. Pas tout-à-fait, pourtant, dans l’oblique de la conique des bols.  
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dessous, un pan azur juste un peu plus gris que celui du haut. A la surface des bols, 

probablement de terre cuite, des reflets du soleil sont une indication abstraite de rotondité  ; 

même effet sur le pot blanc. Ajoutez juste un cadre noir à l’intérieur d’un rectangle blanc. 

Tout cela trahit la rigueur dans une douceur légère, une absence de poids tout à fait 

singulière : les mises en à-plat du cubisme synthétique comportaient des obliques faisant 

basculer les figures  dans la 3e dimension ; celles de Matisse excluaient la ligne droite en 

suivant le divers des tissus et configurations d’objets ; ici, tout a été plaqué sur le mur, où des 

formes simplissimes pourraient glisser sans se heurter : frappante est l’opposition avec le 

poème où, quinze ans plus tard, Severo écrira «  tienen miedo » des bouteilles de Morandi 

serrées les unes contre les autres. 

Severo fut assez content de ces tableaux pour les accrocher (non signés) dans le 

bureau de sa secrétaire au Seuil ; de cette première présentation publique –car il en passait, du 

monde, dans ce bureau, mais pas pour se croire au musée-, la conclusion fut que ceux des 

visiteurs qui avaient, fût-ce simplement remarqué les deux toiles, outre ceux qui les avaient 

commentées, étaient les mêmes dont la culture esthétique nous était déjà avérée.      

 

En 72, avec le prix Medicis de Cobra et la représentation –discutée- de La plage, 

suivies bientôt par le texte réflexif de Barroco, la notoriété de Severo s’est encore accrue. On 

lui soumet des œuvres ou des idées d’œuvres depuis les lieux pour lui les plus inattendus. 

Galeries et peintres parisiens lui demandent des préfaces pour des catalogues. On le 

photographie, abondamment, pour des recueils11 de portraits d’écrivains. On lui propose de 

participer par des textes à des volumes collectifs illustrés. De tout cela, qui se poursuivra 

jusqu’à sa mort, le bilan aura été globalement décevant. Parce que les galeries qui s’adressent 

à lui ne sont pas toujours les meilleures, et les peintres non plus. Parce qu’à un ami, il ne sait 

pas refuser. Parce que c’est à l’écrivain qu’on demande d’écrire sur la peinture, et non à celui 

qui, depuis toujours, partage du dedans le devenir de la peinture. Parce qu’on ne sait toujours 

pas qu’il peint, tout simplement. La préface à une exposition de Botero, qui lui avait été 

commandée par la galerie Claude Bernard, fut la seule à lui faire  authentiquement plaisir.  Et 

il fut désolé de n’avoir plus la force, au cours des derniers mois, d’écrire un texte pour une 

exposition consacrée à Lam, à laquelle il ne put envoyer que des poèmes qui n’étaient plus 

neufs. Sur Saura ou Segui, c’est dans des articles qu’il eut l’occasion de s’exprimer. Pour 

Morandi, José Luis Cuevas et Rothko, c’est le poème qu’il choisit. La galerie Maeght12 ayant 

                                                 
11. Notamment d’A. Galvez. 
12. Ou Lelong qui lui succéda ?  
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demandé à quelques écrivains (dont Barthes) d’inscrire de leur main une phrase sur  une 

œuvre  d’un de ses peintres, proposa à Severo un Camacho [35], ce qui n’était pas mal venu 

bien que Camacho oeuvrât dans un registre expressif point du tout  sarduysien ; Severo 

enroula l’image de Ste Barbe/Chango dans ceci: « Giclant sang sperme sur les pommes l’autel 

Une branche de menthe attachée au poignet  Tes lèvres signées de craie  Hache à la main 

travesti sur un pied  Tes bras couteau croissant d’or  La patte de ton cheval écrase un lézard », 

texte affine à la violence dispersée de toutes ses nominations de la Santeria. 

Pendant la période 72-75 qu’on peut considérer comme de transition, la démarche 

picturale de Severo est triple : 

D’une part [21 à 23], il peint – trait important- des pages (comme on dit « page 

d’écriture ») aux bords irréguliers, où de fins tracés sont dispersés sur un fond ou dans une 

atmosphère qui, cette fois, ne sont plus ni monochromes ni vifs. Comme ébauches de 

constructions qui ne se fixent pas, ils retrouvent – de loin, car sans figuration- la scénographie 

(qu’il aimait) de Vieira da Silva. Comme mélanges d’ocre et de blanc, de blanc et de bleu, de 

rouge et de jaune, superposés ou juxtaposés, dans des teintes étouffées, ils ont ceci de 

singulier qu’ils condensent par des taches en surface ce qu’on devine être, formant le fond, un 

semis obstiné de points d’une extrême précision.  

D’autre part et inversement13, sur un fond grossièrement uni, rouge (ou… Nescafé), de 

minuscules traits, ou barres, ou bâtons, dorés (ou rouges), créent, par leur seule juxtaposition 

horizontale ou verticale, des bandes parallèles, parfois séparées, parfois l’une à l’autre 

accolées. Sang et or se conjuguent avec une telle obstination sur toute la surface de la toile, et 

dans un tel effort pour repousser toujours plus loin en direction du minimal leur voisinage, 

que resurgit un effet ‘Op’ de vacillement dans la couleur, effet que des formes géométriques 

pleines, hexagone, triangle, viennent parfois entraver. Autant le premier groupe se repliait sur 

lui-même, autant on dira du second qu’il est grand ouvert, au risque provisoire de quelque 

lourdeur.                  

Il suffira, troisième option, de supprimer et le fond et les bandes, pour que traits, 

bâtons, ou virgules – qu’on les appelle comme on voudra- couvrent de l’uniformité rouge de 

leur grille l’entièreté de la toile. Formule la plus simple mais non pas la plus facile : on voit 

Severo lutter pour que la page reste ordonnée mais n’éviter pas que l’addition de minuscules 

dérives fasse monter ou descendre comme portés par une vague ses signes. Formule, surtout, 

étouffante, faute qu'y soit préservée la respiration d’un espace vide. 

                                                 
13. La présente collection ne comporte pas d’exemple des procédures 2 et 3. Pour qui aurait sous les yeux le 
catalogue de Madrid, on proposera comme exemples respectifs les n° 14 et 24.   
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La logique même qui commande le recours simultané à ces trois options ne laisse 

aucun doute sur la position ‘en recherche’ qui est maintenant celle de Severo. Et sur la 

proximité de ce qui sera l’événement. 

  

   A partir de 75, Severo le sait, et le dit, et le montre : il peint l’écriture. Je ne dis pas : 

« la peinture comme écriture », ce qui commanderait des résonances derridiennes ; ni : « 

l’écriture comme peinture », ce qui jouerait de résonances barthésiennes ; mais une 

déclinaison abstraite de la matérialité du signe écrit. Abstraction, parce qu’on ne verra jamais 

de lettre, seulement un trait ou un point, qui sont les témoins d’une inscription itérée. 

Matérialité parce que l’écrit, dès lors, se déploie en l’absence de tout sens, n’ayant à se 

réclamer que de son poids brut d’être-là. Déclinaison parce que, si le signe se multiplie, sa 

multiplication elle-même prend forme, celle d’une colonne ou d’un cadre : non plus dès lors 

recouvrement mais scansion de la réalité. 

C’est à ce moment que s’imposa, supplémentairement, l’idée d’user de la fluidité du 

Nescafé pour obtenir un fond parcheminé : ce qu’il entre de hasard dans l’expansion du 

liquide faisant contraste avec la régularité contraignante des colonnes de points. Et si une 

autre initiative de Severo fut la peinture sur fragments d’écorce de bouleau (non retravaillée), 

on entendra facilement qu’il s’agissait de recourir au même contraste pour  pointer 

l’opposition entre la nature et l’écrit. 

De prime abord, élever, sur les coulures d’un parchemin ocre éteint, des colonnes dans 

la matière desquelles l’or le dispute au terre de Sienne point par point – Severo avait acheté 

des pinceaux à un seul poil-, un tel projet a l’austérité d’une démonstration conceptuelle. 

Mais, une fois de plus, le glissement des couleurs les unes sur les autres avère entre elles une 

consistance telle que le concept n’en est bientôt plus qu’un support. Et ce qui alors saisit est le 

tourniquet de l’idée et de l’apparaître. Cas extrême : Red and Orange on Red [25] – 86, la 

date qu’a donnée Severo, n’est pas invraisemblable- se présente d’emblée comme une page 

déconcertante, voire même inquiétante, arrachée à un cahier, et pourtant cette page-là 

constitue une proposition péremptoire globale sur la couleur. Car tel est le paradoxe : ce 

‘gribouillage’ obstiné de la plume sur la surface entière d’une grande page, superposant 

plusieurs couches de formes sinueuses s’enroulant sur elles-mêmes, en traits d’épaisseur 

différente et en encres de plusieurs rouges, sans que la tension graphique retombe en aucun 

point et sans que jamais elle empêche le fond de respirer, ce qui bientôt s’en dégage – ou : ce 

qui se dégage de ce n’importe quoi- est la douceur du rose fait de ces couleurs mêlées. Ce qui 

aurait pu être un tableau enragé est un énoncé musical à bouche fermée.   
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Quoi qu’il en soit, le grand langage et la jubilation de ces années d’épanouissement, ce 

sont ces toiles où, rouge sur fond d’or ou or sur fond rouge, cette incertitude est ce qui donne 

son éclat à la couleur. Tous les rouges que j’ai cités depuis le début et d’autres encore sans 

doute, mêlés aux degrés de concentration changeants du Nescafé, et aux ‘déchirures’ du 

papier, donnent à voir tous les degrés de la pénétration de la lumière non sur mais à travers ou 

depuis la couleur. Et l’on aperçoit alors que Severo a réussi à retrouver la structure propre de 

Rothko avec de l’acrylique et des points. Quelques lignes plus haut nous avions l’exercice 

d’une itération obstinée, ici nous sommes devant le coup d’éclat d’une proposition esthétique 

nue.  

Que Severo va encore architecturer [24] en emboîtant dans des jeux d’écritures 

blanches sur fond noir un second volet, d’écriture or sur fond vermillon, dans lequel s’ouvre 

enfin comme une fenêtre sur un paysage – une montagne- en Nescafé. De part et d’autre de 

cette image, deux des toiles rouge et or que je décrivais juste avant. Là on peut dire que font 

synthèse acte du tracer, triomphe de la couleur et hommage aux rouleaux chinois. 

Severo disait souvent -  dans les années 80- qu’en peignant, il récitait à chaque signe 

un mantra, pas nécessairement le même, et dont rien n’exclut que lui-même ne l’ait inventé 

chaque fois. Ce qu’il révélait par là, c’est la dimension spirituelle – non pas religieuse mais de 

détachement- qu’il pouvait désormais prêter, quant à lui, à l’acte de peindre. Et de fait, tout 

dans sa pratique de la dilution du fond, de la matérialité des signes et de la décomposition du 

sens, puis de la délivrance à l’horizon, pouvait se glisser dans la métaphysique bouddhiste ou 

dans ce qu’il lui avait emprunté pour trouver un peu de sérénité. L’écriture, ici, c’était aussi 

bien le silence. Et – qu’on se souvienne des premières feuilles combinant des sceaux chinois, 

mais plus encore qu’on se reporte au long déroulement paysager de Relato- on serait fondé à 

écrire que la peinture a été le moment oriental de l’oeuvre de Severo. 

Et pourtant. J’ai trouvé ces jours-ci dans le catalogue d’une exposition collective à 

Bruxelles, en 85, un texte où je décelais à l’inverse, dans la pulsion de couvrir le monde de 

son écriture, un trait de machisme et le fantasme d’un sujet imposant sa trace au corps de 

l’autre. A quoi il serait facile d’opposer (lacaniennement) que les traces, elles, ne tardent 

jamais à constituer la revanche de l’Autre sur le sujet. Mais  il importera plutôt de noter que 

vers la fin des années 70, avait crû l’intérêt de Severo pour Deleuze, notamment pour Mille 

plateaux, et conjointement pour Richard Lindner dont l’influence est notable dans Colibri. La 

publication de La simulacion en 82 témoigne d’un déplacement parallèle vers les catégories 

de l’image – pour ne pas dire : de l’Imaginaire- où le concept du Double prend la place de 

celui du Signe. C’était pour Severo un supplément thématique, libérant une part très 
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importante de sa personnalité, celle qui le faisait contradictoirement fasciné par les jumeaux et 

les transsexuels ; et c’était conjointement l’apport d’une clé dans l’ordre de la théorie. Mais ce 

ne pouvait qu’être sans influence sur l’acte du peintre, tenu l’objet qu’il s’était assigné14.     

Alors, bannière de prière ou prélude à l’après-midi d’un faune ? Il n’y a pas lieu de 

choisir. Parce que les deux n’ont jamais été pour Severo opposés. Et parce qu’aucune lecture 

ne prévaut contre l’être-là d’un tableau. 

Dès  que  quelques  uns  eurent  connaissance  de  ces  peintures, commencèrent les 

invitations pour   des   expositions thématiques : Travesia de la Escritura Mexico 80, 

Peinture, Art et Littérature Musée d’art moderne de la Ville Paris 82, Muro Torto espace 

Graslan 82, Autour de Dotremont Bruxelles 82, Miro 83 Genève, Signes et Ecritures 

Bruxelles 85, Ecritures, cultures Toulouse 86, L’écrit et le signe Centre Pompidou 91. 

Preuve, une fois de plus, que la problématique de Severo se trouvait toujours par quelque côté 

contemporaine du devenir de la vie intellectuelle et artistique américano-européenne. Cela 

n’allait pas, pour autant, sans une part de malentendus, le plus grand nombre des participants 

peignant, par exeemple, de l’écriture (comme ils auraient peint d’autres formes et d’autres 

images) et non la matérialité spécifique de ce qui fait qu’il y a du signe dans l’écrit. 

 En 90 avait paru Corona de las frutas, poèmes accompagnant des lithographies 

d’Alejandro. Et restait en préparation un volume d’Orishas, à propos duquel les deux auteurs 

étaient entrés en conflit…religieux. Outre une interprétation de la citation de textes en 

peinture comme remontée au premier plan des caractères de l’alphabet qui, sans qu’on 

l’aperçut, fournissaient depuis toujours à la représentation son armature – adresse à l’un de ses 

confrères ‘toulousains’, Jean Cortot15-, Severo achevait, pour le centre Pompidou, une lecture 

des « lacérations » de Fontana comme autant de stigmates du très long temps au fil duquel 

s’est, selon l’astro-physique, constitué l’univers. Ces derniers textes sont ceux où il pousse le 

plus loin, avec la plus grande liberté, une exploitation allégorique de la fonction matricielle de 

l’écriture. Mais ce sont aussi ceux qui marquent que sur cette fonction il ne cèdera pas. A l’un 

de nos retours de vacances, je ne parviens pas à dire lequel, mettons à l’aube du ‘Post-

modernisme’, on lui demanda en urgence la présentation d’un salon annuel au Musée d’art 

moderne de la Ville de Paris ;  il s’exécuta, mais sans y trouver aucun plaisir et – d’après mon 

souvenir- sans qu’on sente dans son texte une quelconque pénétration de ce dont il avait à 
                                                 
14. Sauf peut-être dans ce que j’ai appelé « les deux fantoches » [ 33 et 34] qui datent de la fin des années 80, et 
sont contemporains de Cocuyo dont ils partagent ce qu’on pourrait appeler le désanchantement de la 
cinquantaine. Précisons, pour déjouer les stéréotypes de l’interprétation, que ces figures sont nettement 
antérieures à la découverte de la maladie.      
15 . Après la mort de Severo, Cortot lui a, de son côté, consacré une très grande toile mêlant portraits, citations et 
situations. 
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parler. A Cuba déjà, il était un ‘moderniste’ et là-dessus il n’eut à aucun moment la tentation 

de céder. 

 

Délibérément ‘abstrait’ ? Ce terme n’aurait eu aucun sens pour Severo, qui considérait 

le châssis du tableau, la toile, la matière (encre ou acrylique), la couleur, comme l’objet 

‘concret’ de la peinture. On peut certes juger qu’il ne pouvait que s’en tenir là parce qu’il ne 

s’était pas donné les moyens, par un apprentissage, de peindre autre chose (je n’ai pas dit : 

plus). Réponse : tel qu’il était, s’il avait eu le désir de cette autre chose, lui qui ne résistait pas 

à son désir, il en aurait acquis les moyens, par lui-même ou par formation auprès d’un ami. Il 

se peut que les stéréotypes chinois aient été, dans les toutes premières feuilles, une prothèse 

de la figure humaine, mais si ce fut, ce fut sans que jamais il les considérât comme tels. 

Inversement, chaque fois qu’il explora le libre jeu des couleurs, il n’est pas niable que quelque 

chose naquit qui n’était pas un paysage précis mais qui était du paysage, du fait d’un jeu entre 

avant et arrière-plan, entre surgissement (je ne dis pas : suggestion) d’une distinction entre 

figure et reflet, du fait enfin de la création d’une atmosphère dans laquelle la lumière, fût-elle 

tamisée, pouvait circuler. Et cela est vrai même des toiles  rouge et or qui ne peuvent 

convoquer aucune donnée réaliste. 

Si la couleur pure porte, comme à son insu, ‘du’ paysage, le répons du regard à ‘un’ 

paysage précis le transforme – symétriquement- en ébauche d’une singularité réelle non 

aboutie. Les étangs de la Reine Blanche (ou de Commelle) ont été creusés sous St Louis dans 

la forêt de Chantilly, au temps où le roi lui-même participait à la construction de l’abbaye de 

Royaumont et se souciait de son alimentation en eau. Au nombre de quatre, séparés chaque 

fois par une jetée, lesdits étangs épousent le cours d’une ancienne rivière au fond d’un vallon 

encaissé. Au bout du quatrième, se dresse un petit pavillon-donjon du plus pur style 

‘troubadour’ du XIXe siècle, censé avoir été le logis de Blanche de Castille accompagnant son 

fils – et qu’on retrouve dans Cocuyo. Ces étangs – et plus précisément le premier- ont joué au 

fil des années un rôle de plus en plus important dans la vie de Severo qui venait s’y accroupir 

au bord de l’eau, le corps droit, jambes et bras croisés, capable de demeurer ainsi plus d’une 

heure, en méditation, et requérant un silence sans concession. Vers la fin des années 70, il 

peignit à mon intention quatre fois les étangs, une fois pour chacune des saisons [26 à 29],  et 

les accrocha dans le bureau de mon assistante où ils restèrent près de quinze ans. 

   Si les premiers acryliques jouaient de couleurs qui devenaient comme à leur insu 

fragments paysagers, ces quatre petites évocations d’un paysage précis sont, comme à leur 

insu, jeux sur le bleu piqué de blanc et le mauve ; sur le bleu et le vert piqué de noir ou de 
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rouge ; deux tons de bleu. Ne sont guère repères descriptifs que la rive, les flancs boisés et 

leur reflet dans l’eau. Severo aimait faire référence à Corot, mais à vrai dire c’est surtout 

chaque fois l’unité atmosphérique des Impressionnistes qu’il a retrouvée, bien que dans des 

tons beaucoup plus sombres : une unité qui est immanente à la seule matérialité de l’eau, de la 

forêt et d’un ciel qui ne leur apporte pas réellement de lumière - le paysage d’île de France est 

resté, pour Severo, privé de soleil. 

Au contraire du petit paysage [31] peint en 79 au retour de Croatie, et très précisément 

du ‘fjord’ de Kotor. Au départ, c’est un peu une plaisanterie, rivaliser avec la carte postale, 

montrer que Severo sait faire aussi bien et aussi précis que quiconque ; et à examiner le fond 

rocheux avec son monastère, la démonstration est faite. La substance de l’eau en revanche ne 

tient qu’à la subtilité, encore une fois, des reflets. Il se pourrait bien que cet apax soit une 

figure, d’une grâce toute sarduysienne, du double et de la simulation.  

Un dernier paysage [32] nous ramène en revanche à une expérience complexe des 

ressources de la peinture pure. Il s’agit certes, une fois de plus, d’une rive, de bâtiments qui se 

reflètent dans l’eau, et d’un ciel qui occupe la moitié de la toile ; mais les bâtiments sont des 

taches élongées – un peu dans le style de de Stael-, blanches et rouges, sans le complément 

d’aucun détail ; ce qui est sans doute la mer distribue, sur un fond de points bleus, d’autres 

taches oblongues, d’un bleu très foncé, presque noir, qui tire l’image vers le bas ; le ciel est un 

semis de points bleus dont la distribution, aérée, rappelle les derniers tracés de Severo à la 

plume. On a ainsi une sorte de synthèse entre le premier traitement de l’acrylique et le dernier. 

Dans l’esprit d’un modernisme maintenu. 

  

En 9O, au moment même où se déclare la maladie, Severo trouve ce qu’il attendait 

pour sa peinture, sans trop oser le dire : une galerie, et partant la possibilité d’une exposition 

individuelle. C’est ce que rend possible sa rencontre avec Lina Davidov, laquelle organise une 

première exposition sous le titre – on ne saurait trouver plus juste- de Tableaux manuscrits. Il 

vint beaucoup de monde, des toiles furent vendues, mais la galerie – pourtant bien placée, 

boulevard St Germain- n’était pas de taille à susciter la visite de la critique, et Severo était 

déjà trop fatigué pour y suppléer. Il en alla de même lors de la seconde exposition, le 25 

février 93, jour de son cinquante-sixième anniversaire et à quatre mois de sa mort. Cette fois 

encore, le public fut d’abord littéraire, mais non sans que provoquât une grande surprise la 

nouveauté de certaines œuvres, dans le temps même où, pour beaucoup, être venus là était un 

moyen de lui dire adieu. 
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 Severo, dont on conviendra qu’il a su tenter nombre d’expériences en peinture, sa 

ligne y étant beaucoup plus brisée qu’en littérature parce que non programmée dès le départ, 

voulut s’essayer au dessin, sous la forme d’un retour à la plume mais avec quasi disparition 

des lignes et distribution libre de points. Il déclara que c’était moins fatigant que la peinture : 

l’argument ne doit pas être pris trop au sérieux. En fait, il avait affronté un pas nouveau : il 

restait fidèle à lui-même en proposant, au lieu de lignes, des lancers de points, mais il 

s’affranchissait (un peu) de l’abstraction en faisant de ces amas l’allusion à des figures 

concrètes : d’abord celles du multiple cosmique et paysager (50, 51 et 66 du catalogue de 

Madrid), à l’encre de Chine sur papier ; ensuite (64 ibid.), avec les mêmes moyens, mais en 

substituant aux points des ébauches de masses ou de lignes, et surtout en introduisant par la 

dilution de l’encre de véritables taches figuratives – celles de montagnes encore une fois ; 

enfin (65 ibid.), les points étant remplacés par de petite blocs – ou taches- de lignes parallèles, 

et recours fait cette fois à plusieurs encres de couleur, une silhouette se détacha, de montagne, 

où la crête était soulignée d’un trait continu rouge-bleu-brun : magnifique hommage à la 

montagne Ste Victoire et par conséquent à Cézanne.            

Trait singulier, c’est à partir de la dispersion de points que l’encre permet de faire à 

peine existants et quasi transparents, qu’en quelques étapes Severo a abordé la figuration. 

C’est là aussi qu’aux lignes de signes si bien rangées, si parallèles, ont succédé des 

mouvements obscurs, ébauches de tournoiements (Big Bang, El rumor de la terra), vagues de 

pulsions : peut-être est-ce de ce côté-là que Deleuze se serait ouvert une voie dans la peinture 

de Severo.   

 

La niaiserie aurait été d’attendre un quelconque parallélisme entre Severo écrivain et 

Severo peintre. Le parti de Severo en peinture, comment il y est entré, comment il y a évolué, 

est strictement pictural, basculant du signe prétracé à la nappe de couleur pure et de celle-ci à 

l’archi-multiple du pinceau à un seul poil. Ces ruptures-là, ruptures de pratique, ne sont 

pertinentes que pour la peinture. Et c’est assez pour attester que Severo n’avait besoin 

d’aucune médiation pour mettre au travail la peinture. 

Ce qui est vrai, en revanche, c’est que les deux pratiques, d’écriture, de peinture, se 

recoupent en ce que l’une comme l’autre célèbrent l’éclat du signe : éclat du mot – depuis le 

phonétique jusqu’au sémantique, et bien entendu dans la situation contextuelle- en littérature, 

éclat du point – de la présence de la couleur et de l’insistance de la touche à sa place dans la 

distribution d’ensemble de la représentation- en peinture. En ce sens, plutôt que de dire, 
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comme l’a fait Severo, « peinture de l’écriture », il aurait été pertinent d’isoler, ici comme là, 

l’acclamation de la jouissance portée par l’inventio du signifiant.  

 


