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La Fondation Apel·les Fenosa de El Vendrell, qui a consacré plusieurs 
expositions à illustrer l’amitié du sculpteur avec les artistes et les écrivains de 
l’École de Paris (comme c’est le cas des expositions précédentes sur Picasso, 
Vieira da Silva et Arpad Szenes ou Giacometti), présente cet été l’exposition : 

 
 

COCTEAU/FENOSA : RELIEFS D’UNE AMITIÉ , 
 

dont le commissaire est le spécialiste français 
de l’œuvre de Cocteau, 

Serge Linares. 
  
 



 
 

L’exposition s’articule ainsi autour de l’amitié entre Cocteau et Fenosa. 
Elle commence par le rôle de “Picasso médiateur”, avec la photographie de 
Picasso et ses amis dans l’atelier des Grands-Augustins, de Brassaï datée du 27 
avril 1944, rappelant le rôle déterminant de Picasso dans les rapports de Fenosa 
avec Cocteau, notamment leur rencontre. 

  
Elle poursuit avec la sculpture disparue de David (1923) que Cocteau 

achète à Fenosa à l’occasion de l’exposition Fenosa à la galerie Percier en 1924. 
On fait référence aussi au premier buste de Cocteau, Tête de Jean Cocteau 
exécutée en 1926, qui sera perdue quelques années plus tard. 
 

Quand Fenosa part à nouveau en exil à Paris en 1939 après la guerre civile 
espagnole, les liens entre Cocteau et Fenosa s’accroissent. On découvre leur 
amitié à travers leurs lettres échangées. Cocteau écrit une lettre de 
recommandation à André Dubois, directeur de cabinet au ministère de l’Intérieur 
pour qu’il aide Fenosa à régulariser sa situation. Cocteau écrit à Fenosa à l’Hôtel 
Ritz, où il était installé. Ne s’y sentant pas à sa place, il fait un échange avec 
Cocteau. Le poète lui prête son domicile et va habiter au Ritz. Une fois Paris 
occupé, Cocteau écrit le 30 juillet 1940 pour inviter Fenosa à le rejoindre à 
Vernet-les-Bains chez le docteur Pierre Nicolau. 
  

Lorsque Fenosa va voir Cocteau pour s’excuser d’avoir perdu la tête 
qu’il avait exécutée en 1926, Cocteau lui demande aussitôt d’en commencer 
une autre. Il en fait deux : une grande à l’écharpe, d’une facture théâtrale 
(Tête de Jean Cocteau à l’écharpe, 1939) ; et une petite, que Jean Marais 
emportera dans sa poche au moment de sa mobilisation (Petite Tête de Jean 
Cocteau, 1939). Dans l’une des lettres reproduites dans l’ouvrage Jean 
Cocteau à Jean Marais, Cocteau écrit : « Fenosa a commencé le tout petit buste 
portatif… » En note, Jean Marais précise : «ipetit buste de Cocteau que j’ai 
eu tout le temps avec moi pendant la guerre ». C’est alors que Cocteau 
commence à écrire des poèmes qu’il dédie à Fenosa tels « Fatigue du modèle-
poète et du poète-modèle », « Saison au 19 », « Je m’interroge, je 
m’ausculte… », « Fenosa d’un pouce robuste… », « Question d’altitude », 
« Fenosa/Avec les doigts de ton œil… », « Suites néfastes d’une visite au 
Louvre », « Prière au sculpteur ». Fenosa réalise aussi un buste de Jean Marais, 
Petite Tête de Jean Marais.  

  
L’exposition retrace aussi la signification de la sculpture dans l’œuvre de 

Cocteau avec de sculptures de Jacques Lipchitz, Jean Cocteau (granit, 1920) et 
Raymond Radiguet (terre cuite, 1921) et l’œuvre de Jean Cocteau, Jean Marais 
en faune (pierre agglomérée, 1939). 



  
 

L’exposition évoque le désir de Cocteau d’acquérir un bronze du 
Polyphème, pour l’installer dans son jardin de Milly-la-Forêt, désir « refroidi » 
selon Fenosa : « Et Cocteau, qui est venu à l’atelier, voudrait avoir un bronze du 
grand Polyphème pour son jardin, mais je n’y crois pas trop, parce qu’il s’est 
beaucoup refroidi parce qu’il a vu le grand portrait d’Éluard –je crois que ça a 
gâché beaucoup les choses– » [Il s’agit de la Grande Tête de Paul Eluard, 
bronze, 1948]. 
  

L’exposition se documente aussi à des lettres postérieures et avec le texte 
que Cocteau écrit dans le catalogue d’exposition Fenosa, Barcelone, Galerie 
Jardin, 16-30 novembre 1957 : « Fenosa c’est la forme la plus exquise de la 
force… ». 
  

Clôture l’exposition une photographie de Nicole Florensa, où l’on voit 
Jean Cocteau et Apel·les Fenosa devant une épicerie du Palais-Royal à Paris, 
photographie datée de 1954, qui témoigne des liens d’amitié tissés entre tous les 
deux. 



PARTAGE DE LA POÉSIE  

Par Serge Linares 

  

Il entrerait quelque aveuglement, quelque présomption aussi, à croire qu’à plusieurs 

générations de distance et qu’à partir de seuls documents, l’on pourrait redonner vie pour nos 

contemporains à l’amitié qui lia, une quarantaine d’années durant, le poète français Jean 

Cocteau (1889-1963) au sculpteur catalan Apel·les Fenosa (1899-1988). Toute entreprise 

biographique d’aujourd’hui menace ruine si elle demeure à la dévotion des modèles renaissant 

et romantique du genre que sont, dans la catégorie des récits d’existences artistiques, les Vies 

des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari (1ère éd. 1550) et les 

différents Portraits de Sainte-Beuve (commencés en 1829). Qui ne jugerait désormais 

illusoire l’ambition d’une reconstitution exacte et complète, par mots interposés, de deux 

personnalités passées et de leurs relations ? Depuis l’intérêt, tout moderne, pour la 

psychologie des profondeurs, depuis la distinction, d’extraction proustienne (Contre Sainte-

Beuve) entre le moi social et le moi créateur, bien naïve serait l’attitude qui consisterait à 

fonder l’histoire d’hommes illustres sur la foi survivante en la transparence des 

comportements et en l’évidence du rapport entre la vie et l’œuvre. Un double soupçon, de 

nature éthique, vient ajouter à la somme des préventions contre la démarche biographique 

traditionnelle : il n’est dorénavant souci scientifique qui n’insinue le doute sur les 

implications intellectuelles ou affectives du biographe, comme sur la valeur à donner aux 

sources considérées (écrits divers, productions artistiques, témoignages…), forcément 

lacunaires, partiales assurément. 

Une fois à découvert les risques encourus et les inévitables travers de l’approche 

biographique, il y va de la postérité de chacun des créateurs envisagés que l’on s’obstine à 

interroger de la pensée la fertilité de leurs œuvres, quitte à y percevoir l’action de ressorts 

factuels. Libre au critique en particulier, pour peu qu’il déclare l’intervention de son jugement 



et qu’il ne fasse jamais l’économie de preuves documentées, de tenter, sans espoirs démesurés 

d’exhaustivité comme de fidélité, l’évocation de personnalités éternisées dans la mémoire 

collective, et de construire une représentation d’elles que la réalité d’hier, perceptible dans les 

vestiges de son passage, devra informer, voire justifier autant que faire se peut. 

* 

Dans les cas qui nous occupent, la raison commande de ne pas trop majorer 

l’importance, pour Cocteau comme pour Fenosa, de leur amitié réciproque. Les faits nous 

retiennent d’entrer dans l’imagination d’un échange central pour les œuvres de l’un comme de 

l’autre : aucun des deux n’a vu son art ni sa vie profondément modifié par l’action de son 

familier. C’est pourtant la même raison qui invite à ne pas tenir pour anecdotiques les tenants 

et les aboutissants créateurs d’une si durable fréquentation. Dès après leur rencontre autour de 

l’année 1923, dans l’entourage de Pablo Picasso (1881-1973), Cocteau et Fenosa se 

découvrent un terrain d’entente loin d’un commerce de façade. A l’évidence, ils se rejoignent 

d’abord dans leur admiration pour Picasso. Fenosa éprouve un enthousiasme pour le peintre 

où il entre aussi de la gratitude : ne l’a-t-il pas encouragé à réaliser sa vocation de sculpteur 

par l’achat de statuettes dès 1923 et par l’organisation d’une exposition parisienne à la galerie 

Percier du 1er au 22 mars 1924 ? Cocteau, pour sa part, n’a de cesse de marquer son adhésion 

à Picasso, connu de lui en 1915, en lui consacrant non seulement une ode et un essai, 

respectivement publiés en 1919 et 1923, mais encore en sollicitant son concours plastique 

pour le ballet Parade (1917) et la pièce Antigone (1922). Peut-être l’entremise du poète Max 

Jacob (1876-1944), proche de Cocteau comme de Picasso, et préfacier du catalogue de 

l’exposition Fenosa, avait-elle servi à réunir l’écrivain et le sculpteur pour la première fois. 

Outre que rien n’en transpire dans la correspondance échangée entre Cocteau et Jacob, c’est 

bien Picasso qui demeurera, pendant quarante années, au principe de bien des retrouvailles, 

comme en son atelier un jour d’avril 1944 (ill. 1), n’eût-il pas fait directement office de 

présentateur dans les années 20.  



            L’aube de l’amitié entre Cocteau et Fenosa se colora bientôt d’estime réciproque et 

donna vite à jouer à leurs imaginations personnelles. L’acquisition par Cocteau du plâtre 

David (ill. 2), exposé à la galerie Percier, ainsi que l’atteste le catalogue (ill. 3), n’est pas un 

simple acte d’assistance au sculpteur désargenté ; elle est aussi manœuvrée en sous-main par 

le souvenir d’un ballet sur le thème du roi hébreu. Cette sculpture donnait corps, et comme 

réparation, au projet qu’avait eu Cocteau en 1914 avec le compositeur Igor Stravinski (1882-

1971) d’un spectacle chorégraphique pour les Ballets russes, et que l’imprésario Serge de 

Diaghilev (1872-1929), plus intéressé par l’achèvement pour sa propre troupe d’une autre 

œuvre du compositeur, Le Rossignol (1914), devait arrêter dans son élan. Sans doute Fenosa 

ne représente-t-il pas, contrairement à Cocteau, David dansant (ill. 4), mais à l’instant bien 

antérieur où il s’apprête à abandonner derrière lui l’épée sur laquelle il s’appuie encore, au 

profit d’une arme souveraine, celle de la foi qu’il porte au cœur et dont il désigne le siège 

d’un geste de la main. Le rappel de la figure biblique aura cependant suffi à déterminer un 

achat que l’on pensera compensatoire, malgré la refonte du projet chorégraphique dans un 

autre ballet, promis à un destin plus éclatant : Parade (1917). Car cette dernière œuvre, 

réalisée de conserve avec Picasso et le compositeur Erik Satie (1866-1925) pour les Ballets 

russes, si elle garda de David quelque chose de la structure et des procédés scéniques, délaissa 

l’argument sacré et son héros d’exception. A croire que le personnage, déjà imaginé sous les 

traits du danseur Vaslav Nijinski (1890-1950) en 1912[1], ne se résignait pas à disparaître de 

l’esprit de Cocteau, qui en acquit le modelage par Fenosa. Acharnement du sort ? Le ballet ne 

vit pas le jour et le plâtre, à peine confié au fondeur Meroni Radice pour être coulé en bronze, 

disparut dans la faillite de son atelier. 

Un destin comparable fut réservé à la Tête de Jean Cocteau que Fenosa façonna en 

1926 au domicile maternel du poète. Si l’existence de l’œuvre n’était pas certifiée par les 

catalogues des expositions de Fenosa à la galerie Zborowski (Paris, 1928, ill. 5) et à la Sala 

Parés (Barcelone, 1930, ill. 6), où elle ne fut d’ailleurs pas présentée, rien de visible, pas 



même une reproduction, n’en pourrait aujourd’hui confirmer l’exécution. L’on sait cependant 

que le plâtre, emprunté à Cocteau par Fenosa pour son exposition espagnole, ne quitta pas, 

pour des raisons restées mystérieuses, l’Hôtel de France, rue Vandamme, dans le XIVe 

arrondissement de Paris, où l’artiste avait son atelier, et qu’il devait ne plus reparaître après 

que le logeur eut décidé, en l’absence de son hôte, de vider la chambre de toutes ses 

sculptures. Au bout du compte, de ce premier portrait de Cocteau sont surtout restées les 

paroles qu’il prononça lors des séances de pose. Fenosa s’en fit l’écho à quelques années de 

distance[2] : 

Un jour, alors que je faisais son portrait, il remarqua mon état de tristesse. Je ne sais 
plus pourquoi, la jeunesse a toujours des problèmes. Il me dit : « Pourquoi es-tu si 
triste ? Tu as le plus beau métier du monde. La musique est comme une femme de 
mauvaise vie. Tu es étendu dans ta chambre, elle vient. Tu es debout, elle vient encore. 
Elle vient toujours. La poésie, c’est autre chose. Il faut la prendre par la main – tu 
prends le livre avec la main, évidemment. La peinture est une femme mariée. Il faut 
rester debout. La sculpture est la fiancée, tu dois tourner autour, c’est divin. » 

  

Selon qu’ils figurent la musique, la poésie, ou une pratique plastique, les rapports entre 

hommes et femmes instruisent ici sur les différences entre les moyens d’expression ; la 

métaphore, dans ses variations, interdit la confusion des genres et, entre autres distinctions, ne 

place pas à même étage de difficulté l’écriture et la peinture ou le modelage. Pour advenir, le 

poème n’incline son adepte ni à respecter comme le tableau, ni à courtiser comme la statue, 

mais à contraindre. Fût-elle ici énoncée en mineur, un ton au-dessous de la normale, pareille 

pensée rejoignait l’idée, constante chez Cocteau, selon laquelle, indépendamment du degré de 

réussite des réalisations, la poésie était, de toutes les actions créatrices, la seule à vivre autant 

de drame, loin de toute manifestation de révérence ou de séduction, et à condamner son scribe 

au malheur et à la solitude. La vision fataliste de la poésie que Cocteau développe à l’épreuve 

de ses propres expériences, assombrit ses relations avec l’inspiration, d’après lui venue d’un 

moi qui ne s’appartient plus, étant du surnaturel intériorisé au cœur de l’identité. A la 

différence de la sculpture ou de la peinture, aucun plaisir n’est à retirer de l’action poétique, 



pas même la satisfaction d’une considération mutuelle entre l’humanité de la personnalité et 

sa part, despotique et insensible, de transcendance. Dans les dernières années de sa vie, au 

plus fort de son activité graphique, Cocteau opposera radicalement celle-ci à l’écriture, 

« parce qu’il faut recevoir des ordres pour écrire, tandis que plastiquement, à force de 

chercher, chercher les traits, la mise en place, les personnages, votre machine se met en 

marche à la manivelle » et « vous arrivez à réveiller en vous, non pas cet individu mystérieux 

qui vous habite, mais en tout cas quelque chose qui lui ressemble »[3]. Sans doute Fenosa, 

faute d’être écrivain de vocation, ne pouvait-il mettre en balance poésie et sculpture à l’égal 

de Cocteau, mais l’agrément qu’il accorda à sa déclaration, un jour de pose (« L’image est 

bonne »[4]), vaut pour reconnaissance de la dimension artisanale que revêt la sculpture, et de la 

gratification éprouvée par qui s’y adonne, ne serait-ce que dans la conversation avec le 

modèle en vis-à-vis. 

            Cette convergence de vues ne devait pas se prolonger bien longtemps : quittant en 

1929 la France pour dix jours à l’occasion de son exposition à la Sala Parés, Fenosa n’y revint 

que dix ans plus tard, après la chute de Barcelone aux mains des franquistes. Si, entretemps, 

Cocteau obtient sans doute de Picasso des nouvelles de Fenosa, aucune lettre, ni document 

d’aucune sorte, n’autorise à croire que des relations plus directes se soient maintenues entre 

eux. A son retour à Paris, afin de se soutenir dans un moment aussi critique, Fenosa reprend 

langue avec ses amis des années 20, parmi lesquels Cocteau, qui le recommande dans une 

lettre datée du 23 juillet 1939 à l’attention d’une vieille connaissance, André-Louis Dubois 

(1903-1998), futur préfet de police de la Seine, alors directeur de cabinet au ministère de 

l’Intérieur, pour que soit régularisée sa situation. De Fenosa Cocteau écrit à son correspondant 

officiel qu’« il n’est pas “un sculpteur” mais d’après Picasso et d’après [lui] le seul qui 

compte » (ill. 7). Les arguments d’autorité, avancés sans détours et sans plus de raisonnement, 

emportèrent l’adhésion de Dubois, qui, désormais, ne ménagea pas son aide à Fenosa et, par 

ricochet, à ses amis artistes et républicains. Dans l’extrémité où il se trouvait, Fenosa connut 



que l’amitié de Cocteau, dont cette lettre était l’expression, ne pesait pas d’un poids léger 

auprès des autorités, voire qu’elle n’était pas avare de démonstrations dans le privé. Ainsi, 

dans un poème dédié au sculpteur, l’écrivain exprime l’affection qu’il lui porte et suggère la 

communion artistique qui les rassemble, par le récit de l’impression de vacuité dont il fit 

l’expérience suite à leur séparation après une visite au musée du Louvre : 

Nous allons ensemble au Louvre 
Je rentre : le vide s’ouvre… 
Mais que deviendrai-je demain ? 
Il s’est refermé sur ma main. (Ill. 8) 
  

Ce fut d’ailleurs à cette époque que leur amitié trouva son plein régime : jamais encore 

Cocteau et Fenosa n’avaient vécu en meilleure intelligence, et jamais plus ils ne se réunirent 

dans un même destin comme en ces années sombres. Probablement que la liaison de Fenosa 

avec Coco Chanel (1883-1971) ajouta aux motifs de rapprochement avec Cocteau. Se serait-il 

autant multiplié pour assister le sculpteur s’il ne l’avait beaucoup côtoyé dans le cercle de la 

couturière, qui collabora à certaines de ses pièces (Antigone, 1922 ; Le Train bleu, 1924 ; 

Orphée, 1926 ; Les Chevaliers de la Table ronde, 1937) et lui apporta souvent son soutien 

financier, notamment lors des cures de désintoxication ?  En tout cas, la proximité fut telle, en 

1939, entre Cocteau et Fenosa qu’ils en vinrent à échanger leurs résidences. Un ensemble de 

documents (ill. 9-13) prouve qu’installé à l’Hôtel Ritz (place Vendôme dans le Ier 

arrondissement) par Chanel en septembre 1939, le sculpteur, gêné de tant de luxe, partit 

habiter chez le poète (19, place de la Madeleine dans le VIIIe arrondissement), qui pour sa 

part emménagea dans la chambre de son ami. Trois dessins confirment que l’amitié des 

deux hommes était alors dans sa phase de plein développement : le premier (ill. 14), 

tracé par le peintre Pere Creixams (1893-1965), montre Fenosa jouant de la guitare au 

domicile du poète, quand les deux derniers (ill. 15-16), signés par le sculpteur, 

portraiturent Cocteau en situation identique. La similitude des motifs pourrait trahir 

l’esprit joueur qui présida, chez les deux amis, à la pose : un même geste, exécuté par 



l’un et l’autre, fût-ce à quelques années de distance et dans des endroits différents, voilà 

qui scellait plaisamment leur entente. 

Fenosa eut-il conscience en 1939 que par ces déménagements croisés il donnait 

aliment à l’imagination de Cocteau ? L’invitation de Chanel, ni même le départ de son 

compagnon pour la guerre, le comédien Jean Marais (1913-1998), n’était seule à motiver chez 

le poète son acceptation de l’échange, le 5 septembre[5]. Il y entrait une bonne part de mythe 

personnel, dont l’origine était à peine antérieure de quelques mois. En avril 1939, sur la route 

de ses vacances au Piquey, Cocteau se mit soudain à rédiger les premières pages de son 

roman autobiographique La Fin du Potomak (1940), qui s’ouvrait sur l’expression d’un 

sentiment d’enfermement dans le quartier de l’église de la Madeleine où il avait toujours vécu 

(ill. 17-18). A l’heure où il espérait changer de vie avec Marais, qui l’accompagnait, connaître 

à son contact une période de création aussi solaire qu’avec l’écrivain Raymond Radiguet 

(1903-1923), lequel passa précisément ses dernières vacances studieuses avec le poète au 

Piquey, avant de mourir prématurément, il ressentit la nécessité de modifier son lieu de 

résidence, convaincu d’être dans la dépendance fatale du périmètre de la Madeleine. En fait 

foi le paragraphe inaugural du livre : 

  Il n’est pas rare qu’un homme devienne captif d’une zone de sa ville et ne puisse plus 
jamais en sortir. Quelque sortilège l’attache à des formes et aux fluides qui en émanent. 
Pour moi, c’est le temple de la Madeleine qui m’oblige à rayonner autour de ses 
colonnes. D’hôtels en hôtels, d’immeubles en immeubles, je trébuche depuis des années 
dans la géométrie qui prolonge d’un halo funeste les architectures de la grosse église 
aux toits verts.[6] 
  

La fin du roman menait d’ailleurs à son terme la logique fantasmatique qui régissait les 

rapports de Cocteau avec ce secteur parisien : le dénouement décrivait la place de la 

Madeleine en ruine, détruite après un mystérieux cataclysme d’apocalypse. Au retour du 

Piquey, Cocteau ne s’éternisa guère dans son logement, le quittant pour Versailles en mai, 

pour Saint-Tropez durant l’été. Après le départ de Marais, mobilisé en septembre, il échappa 

définitivement à l’emprise de cette géographie urbaine passée au filtre de son imagination 



symbolique, entre autres grâce à Chanel et à Fenosa, qui lui permirent de s’installer pour un 

temps dans le premier arrondissement, où il finit par louer en 1940 un appartement (36, rue de 

Montpensier). Ses fréquentes visites à son domicile, par nostalgie de Marais, qui y vécut avec 

lui avant son départ, mais encore par attraction pour une zone dont il était en quelque sorte 

prisonnier depuis 1910, ne préludèrent pas à une réinstallation, comme si les regrets, pourtant 

seuls à s’exprimer dans les lettres au comédien, n’avaient pu l’emporter sur la nécessité de 

rupture, mise en fiction dans La Fin du Potomak et rendue effective à la faveur du conflit 

mondial. 

Quelques mois avant d’emménager au Palais-Royal, l’Exode devait réunir le poète une 

nouvelle fois avec le sculpteur. Le 30 juillet 1940 (selon le cachet de la poste), Cocteau 

exhorta Fenosa par courrier à le rejoindre chez un amateur d’art de sa connaissance, le 

chirurgien Pierre Nicolau, qui l’avait accueilli en juin dans son hôtel particulier de Perpignan 

(ill. 19). Le début de cette lettre mérite qu’on le cite pour ce qu’il révèle de l’état d’esprit de 

Cocteau à la veille de connaître le climat de l’Occupation : 

  Mon cher petit écureuil 
Ne dis jamais qu’on t’abandonne. Tu ferais mieux de venir à Perpignan où on 

reprendrait la vie de travail comme place de la Madeleine (Sic). La vie est toujours la 
vie et les nôtres sont toujours étranges. Il dépendra de nous que la vie revive. Mais gare 
au bûcher purificateur ! J’y monte d’habitude le premier. 

  

Le mélange des tons tient ici à leurs bornes la joie comme la tristesse ; aucune formule ne 

permet de fixer la limite où commence le soulagement et où finit l’angoisse. Passé la 

démonstration d’amitié liminaire, Cocteau témoigne d’une confiance dans la vie qui n’est pas 

pur aveuglement devant la cruelle situation du pays, mais profonde croyance en l’existence 

d’une réalité supérieure, où résident entre eux les créateurs de formes, une réalité cependant 

exposée aux atteintes de l’histoire collective : tout annonce le Cocteau de ces années 

d’Occupation, résolu à bâtir de ses œuvres un monde à part, et toujours ramené à l’actualité, 

certes par ses succès (sa pièce Renaud et Armide ou encore son film L’Eternel Retour en 



1943), surtout par ses déboires, notamment avec la presse collaborationniste. Pour l’heure, 

Fenosa gagna en juillet, depuis Toulouse, où il s’était réfugié après Limoges, la villégiature 

estivale du docteur Nicolau, à Vernet-les-Bains, près du Canigou, et y retrouva Cocteau et 

Marais, récemment démobilisé (ill. 20). Les amis de passage s’y succédèrent : les écrivains 

Joseph Kessel (1898-1979) et Roger Stéphane (1917-1994), la comédienne Arletty (1898-

1992)… Le travail reprit comme prévu : Cocteau rédigea une nouvelle mouture de sa pièce La 

Machine à écrire (1941), et Fenosa réalisa en terre cuite les têtes des enfants Nicolau, 

Bernard, Colette et Simone, ainsi que celles des deux enfants du docteur Pivert et de Claude 

Toubert Jany[7]. L’automne sépara les amis : Cocteau et Marais rentrèrent à Paris pour une 

reprise de la pièce Les Parents terribles (1938) ; Fenosa de même après un détour par 

Marseille, où il retrouva sa maîtresse d’alors, Rafaela Barga, fille d’un républicain espagnol. 

L’épisode marqua la mémoire de Cocteau qui, à l’instant de dédicacer à Fenosa son 

recueil poétique Allégories (1941), réunit d’un trait un profil aux noms de ville Perpignan et 

Paris, établissant une continuité de cœur entre les lieux où il fréquenta le sculpteur (ill. 21). 

Pouvait-il mieux énoncer en paroles et en gestes que leur commerce amical se transportait 

d’un bout à l’autre de la France sans la moindre altération et sur la foi d’une croyance 

partagée dans les valeurs du symbole et de la mythologie ? Le titre de l’ouvrage comme cette 

enseigne dédicatoire au visage d’Orphée plaidaient pour une figuration métaphorique, par 

personnages légendaires interposés, à laquelle Fenosa pouvait bien souscrire, lui qui puisait 

volontiers son inspiration manuelle dans les fables bibliques et grecques, plus tard dans les 

épopées occidentales[8]. L’autre livre de Cocteau, conservé par Fenosa, à porter un hommage 

écrit et dessiné, confirme qu’ils trouvaient à dialoguer ensemble dans l’amour des héros 

épiques (ill. 22) : le don d’un exemplaire de la tragédie Renaud et Armide, où passe le 

souvenir de La Jérusalem délivrée du Tasse (1581), se comprend comme la reconnaissance de 

la part de Cocteau d’une confraternité artistique avec Fenosa, à son égal ému par les 

célébrations renouvelées d’une culture ancestrale. 



Ce goût pour le fabuleux avait, en vérité, trouvé une autre voie pour se manifester en 

1939 – et c’était le portrait sculpté. En réalisant coup sur coup deux bustes de Cocteau, 

Fenosa s’était rendu au désir de mythification personnelle que son modèle nourrissait. Ce fut 

surtout le premier d’entre eux, réalisé en terre cuite au domicile du poète, selon toute 

probabilité avant la déclaration de guerre, qui délivra le plus d’imaginations dans son esprit 

(ill. 23). Fenosa fut à l’initiative de l’œuvre, soucieux qu’il se montra de réparer la perte de 

l’effigie de son ami, exécutée en 1926, comme il fut, lors des séances de pose, en retour de 

son acte de modelage, à l’origine de poèmes de Cocteau où ce dernier déclarait son sentiment 

d’assister, séance après séance, à la transfiguration volumétrique de son identité. Un de ces 

textes manuscrits, intitulé « Fatigue du modèle-poète et du poète-modèle » (ill. 24), évoque 

avec humour les requêtes littéraires de Fenosa et leurs conséquences sur le sujet sollicité : 

Ta gourmandise de poèmes 
Quelque jour me coûtera cher 
Si ta chair de glaise et ma chair 
Veulent se disputer ma couronne d’emblèmes 
  
On ne verra de moi que tes lauriers en l’air ! 
  

Sous couvert d’amusement, il y est question d’une possible lutte, à l’issue malheureuse, entre 

le moi réel et le moi figuré, comme si la représentation physique pouvait rivaliser avec 

l’individualité incarnée. D’un transfert virtuel de personnalité entre l’être de l’écrivain et son 

paraître restitué. D’une création parallèle, sous les doigts du sculpteur et sous la plume du 

poète, de figurations symboliques du modèle destinées à le glorifier. 

Les autres poèmes de Cocteau balancent entre la satisfaction d’être devenu une œuvre 

d’art de son vivant et l’inquiétude d’être temporairement présent, voué à l’évanescence par 

nécessité humaine. Ici, Cocteau endosse le prestige de ce statut d’inspiré que Fenosa lui 

confère en couronnant sa chevelure végétale en désordre de quelques lauriers honorifiques : 

                          Question d’altitude 
  
Rien de moi n’a plus peur, rien de moi ne recule 
              Quoi ? Ce courage vous l’auriez 



              De porter chapeau de lauriers ? 
Dans le monde où je vis l’air manque au ridicule. (Ill. 25) 
  

Là, il s’interroge sur le dédoublement de son corps, qui rend réversibles, également tangibles, 

également fuyantes, les réalités ou de chair, ou de terre qu’il présente tour à tour, selon qu’il 

est homme ou statue : 

Fenosa d’un pouce robuste 
A fait glisser quelque paroi… 
Suis-je un fantôme de ce buste ? 
Est-il un fantôme de moi ? (Ill. 26) 
  

Autant dire que l’expérience d’assister au façonnage de ses traits reconduit pour Cocteau 

l’épreuve du miroir, dont il fit dans sa pièce Orphée en 1927 et dans son film Le Sang d’un 

poète en 1930 l’expression visuelle d’un questionnement sur la nature de l’identité d’un 

poète : n’est-il pas davantage lui-même, c’est-à-dire personne, dépouillé de son image et de 

son histoire, une fois absorbé dans son reflet et plongé dans son intériorité, qui le dépasse ? 

Nul narcissisme ne s’éprouve à contempler son effigie, mais un trouble spirituel qui menace 

de faire vaciller le sujet biographique aux prises avec la tentation d’un autre je, dépersonnalisé 

et parvenu au stade, tout ensemble convoité et redouté, de l’invisibilité. 

Aucun buste de lui ne pouvait vraiment intéresser la vanité de Cocteau pour la raison 

que sa vocation poétique faisait fond sur la relativité de la personnalité au regard de la mort et 

comparée à la part absolue de soi – cet autre Jean, c’est-à-dire (après renversement 

syllabique) cet ange individualisé à titre provisoire dans un corps et une psychologie 

d’homme. Vu dans l’optique du poète, son portrait ne valait que pour ce qu’il laissait 

transparaître à fleur de peau de son autre infini, logé temporairement en lui. Dès lors, la 

sculpture avait, à ses yeux, le pouvoir de donner consistance au sujet, de le doter d’une 

présence qui n’était ni prestance ni beauté, mais apparition d’un fond d’âme à la surface de la 

physionomie. En somme, Fenosa était, par le travail de ses mains voyantes sur les traits de 

Cocteau, l’inventeur de leur mystère transcendant, le découvreur de leur fraction 

d’inhumanité. Voilà pourquoi le poète avait le sentiment, face au modelage du sculpteur, que 



son être profond parvenait à l’existence, que son moi le moins subjectif accédait à une forme 

de plénitude à mesure que, sous les doigts du bustier, son apparence, n’étant plus mine ni 

contenance, donnait à voir, mêlée à eux, les tréfonds objectifs de l’identité. Les deux premiers 

vers du quatrain intitulé « Fenosa » chantent, chez le statuaire, cette puissance de 

matérialisation du dedans en constatant la transformation en plein du vide de la figure et du 

caractère : 

Avec les doigts de ton œil 
Le vide tu métamorphoses. 
Tu grimpes comme un écureuil 
Aux sommets que tu te proposes. (Ill. 27) 
  
Il est toute une série de photographies anonymes pour mettre en scène les rapports de 

proximité et de distance qui se nouèrent entre le modèle et son portrait (ill. 28-32). De toute 

évidence, Cocteau s’est délibérément placé en situation de comparaison, montrant côte à côte 

sa réalité de chair et sa représentation de glaise. Toute sa présence physique ne parvient pas 

alors à renverser la relation d’infériorité qui l’attache à son double ouvré. Loin d’être une 

simple copie de lui-même – de cet homme en peignoir éponge ou en cravate –, le buste 

investit Cocteau avec pompe, sans naturel aucun, de sa dignité d’inspiré. L’emplacement de 

chacun joue précisément contre l’original et donne à la sculpture l’avantage sur lui : dans tous 

les cas, Cocteau se place en retrait par rapport à son effigie, tantôt derrière elle, tantôt en-

dessous. Alors que le modèle instaure avec le spectateur, dans un échange de regards, un lien 

de connivence fondé sur leur commune humanité, le buste demeure résolument étranger à tout 

commerce, soit qu’il se présente de profil, soit de trois quarts, avec l’ailleurs comme horizon. 

L’ultime photographie (ill. 32), si elle les saisit l’un et l’autre de face, multiplie les signes de 

supériorité de la statue sur Cocteau : le plâtre, posé en hauteur sur un socle qu’orne un cœur, 

premier emblème du poète à accompagner sa signature avant l’étoile, domine de ses yeux 

d’aveugle la scène d’intérieur. Au surplus, au moment où les regards fixent de concert un 

point analogue, la distance s’accuse entre Cocteau et son moulage puisque rien de significatif 



dans son apparence urbaine ne vient rappeler son statut de poète à la différence des autres 

photographies, où il pose dans sa vérité de créateur, à savoir en peignoir de travail et ses 

mains d’artiste toujours en avant. Autant dire que chaque image, avec ses moyens propres, 

rapproche modèle et sculpture pour mieux les distinguer et créer un dédoublement qui ne 

favorise guère la similitude : à la vue des photographies, il s’agit moins de chercher la 

ressemblance des figures que de constater leur disparité. 

Le contraire eût surpris de la part de celui qui donna vie à des statues malignes, par 

exemple dans le film Le Sang d’un poète (1930) ou encore dans le recueil Opéra (1927). 

Prenons le poème en prose intitulé « Le buste » : 

  Il fallait y penser, voilà tout. Résoudre ce problème exige une certaine connaissance 
des propriétés mystérieuses du marbre. Bref, voici comment procédait le buste romain. 
  Il attendait la nuit noire. Alors, dépliant le lacet dont la sinuosité, sans oublier celle des 
orbites, de l’arcade sourcilière, des narines, des oreilles, des lèvres, formait ses 
innombrables profils, dépliant, dis-je, avec méthode, plus longue qu’un fleuve, plus 
solide que l’acier, plus souple que la soie, cette chose vivante, propre à se mettre en 
vrille, à percer les murailles, à se glisser sous les portes et par les trous des serrures, 
attentif (sans perdre de vue son ouvrage) à retenir les moindres nœuds qu’il défaisait et 
qu’il lui faudrait exactement refaire au retour sous peine de mort, le buste ingénieux et 
cruel, après avoir traversé plusieurs immeubles nocturnes, étranglait l’homme 
endormi.[9] 
  

Effet de l’imagination dans cette mise en récit d’un marbre assassin ? Certes, mais aussi 

conséquence d’une appréhension de l’art qui n’était pas seulement esthétique, et qui se 

trouvait gagée sur la croyance inquiète en une réalité surnaturelle de cauchemar au revers de 

la nôtre. De là l’écart notable entre les clichés de Cocteau avec son portrait, à ce point 

concertés qu’ils sont tout imprégnés d’inquiétante étrangeté, et la photographie plus tardive 

qui réunit sans cérémonie, dans un climat de détente et d’improvisation, Marais et Fenosa, la 

tête du poète dans les bras (ill. 33). 

A la demande indirecte de l’acteur mobilisé, comme le prouve une lettre de l’écrivain au 

sculpteur (ill. 34), Fenosa exécuta un second buste de Cocteau, de taille bien moindre et de 

facture très distincte (ill. 35). Au désir de Marais de disposer dans son paquetage de soldat 

d’une statuette de son mentor, Fenosa ne répondit pas par l’exécution d’un doublon en 



réduction de la tête d’avant-guerre. Il proposa une autre vision de son ami, plus familière et 

plus anxieuse. La crispation des traits, l’amaigrissement du visage, la domestication 

inexpressive de la chevelure et le nouage serré du foulard paraissent former le portrait d’un 

Cocteau ramassé dans ses angoisses, tout entier aux prises avec l’absence de l’être aimé. Pour 

tout dire, Fenosa semble avoir façonné ce nouveau buste en opposition au premier : la figure 

du poète le cède ici à la représentation de son humanité. Dépourvue de lauriers, de rondeurs et 

d’apprêts, privée de l’élan de l’écharpe comme du mouvement ondoyant des cheveux, la 

petite tête de Cocteau, à rebours de la grande, le présente dans sa contingence et comme 

happé par l’actualité de son amour pour le comédien. Toutes les lettres contemporaines de 

l’écrivain à Marais se ressentent des affres de la séparation, et ce portrait pourrait bien porter à 

leur destinataire le message de la passion tourmentée de leur rédacteur. Dans cette hypothèse, 

Fenosa aurait placé l’image de Cocteau sous l’influence d’un accident sentimental causé par 

l’histoire, et se serait fait le témoin d’une solitude mal vécue. La fonction de la statuette – un 

souvenir « portatif »[10] de l’amant – aurait décidé non seulement de ses dimensions réduites, 

mais encore de ses choix stylistiques : afin de mieux coïncider avec la destinée intime qui lui 

était promise[11], la représentation du poète aurait négligé sa condition créatrice au profit de 

son état affectif. Tout compte fait, d’une sculpture à la suivante, on assisterait sur le visage 

modelé de Cocteau au changement des époques, au basculement d’un pays en paix dans la 

guerre, au retour du devenir collectif dans l’aventure personnelle. 

Aux deux bustes de Cocteau font pendant ceux de Marais, eux aussi réalisés par Fenosa 

de part et d’autre de la déclaration de guerre, mais dans un intervalle de plusieurs années 

(1939 et 1942), non de quelques semaines. Le premier prend même rang avant la grande 

effigie de Cocteau puisque le plâtre du comédien est donné pour achevé dans la lettre qui 

annonce le commencement imminent de celle-là (ill. 37). Les dates s’accordent à confirmer 

que les commandes du poète au sculpteur n’étaient pas imputables à narcissisme, son portrait 

initial étant issu en voie directe de l’effigie de Marais. De fait, dans une lettre à Fenosa 



Cocteau motive son désir d’un portrait du comédien sur l’amour qu’il lui porte, et 

l’acceptation du sculpteur sur l’amitié qui le lie au couple : 

Cher Fenosa, 
Jeannot [diminutif de Jean Marais] c’est mon trésor. Va chercher une côte à l’Espagne 

pour en faire cet homme. Va chercher de la terre molle pour durcir tous nos cœurs en un 
seul. 

Salut ! (Ill. 38) 
  

Par voie de conséquence, le premier poème offert à Fenosa ne s’occupe guère de son auteur, 

qui ne s’investit dans les vers qu’à la réserve d’y imprimer une inflexion tendre à l’égard du 

comédien. Les maux de dents dont souffrait Marais avant sa mobilisation[12] viennent par 

allusion et sous la vêture d’une métaphore usée (v. 4) justifier l’appel pressant au statuaire, 

promu thaumaturge à l’instigation d’un intitulé aux accents spirituels : 

                        Prière au sculpteur 
  

Fenosa fais souffrir ce buste 
Enferme le diable dedans 

Délivre-nous Jeannot d’une souffrance injuste 
Puisqu’il doit mordre à belles dents 
Son bonheur naïf et robuste. (Ill. 39) 
  

Ce faisant, une réplique d’Orphée (1927) évoquant le pouvoir esthétique du modelage à la 

scène IX de la pièce éponyme se rappelle au souvenir de Cocteau dans le premier vers, mais 

reversée au compte d’une sorcellerie bénéfique : 

Que pense le marbre dans lequel un sculpteur taille un chef-d’œuvre ? Il pense : « On 
me frappe, on m’abîme, on m’insulte, on me brise, je suis perdu. » Ce marbre est 
idiot.[13] 
  

Tout bien considéré, autant dans la lettre de commande que dans la pièce de théâtre ou le 

poème qui en est dérivé, Cocteau manifeste sa confiance dans les puissances salvatrices de la 

sculpture qui, par les effets de son art, donne du sens aux souffrances de l’existence, un point 

d’ancrage aux flottements identitaires des modèles, enfin poids de réalité à la communauté 

des esprits artistiques qui sacrifieraient dans l’amitié au culte de ses sortilèges modelés. 

            Dans ce climat de sublimation de leurs rapports affectifs, on n’est pas étonné que 

Fenosa, Cocteau et Marais se regardent entre eux sous le prisme de la création et du mythe. 



Le moindre signe de sympathie fournit ainsi l’occasion d’un nouvel acte de foi dans la 

démiurgie des artisans du beau. Marais prend-il, sans doute en décembre 1939, des nouvelles 

de Fenosa après une lettre de Cocteau lui annonçant que leur ami souffrait d’une « double 

otite »[14], il ne manque pas de terminer sa lettre sur une désignation idéalisatrice de son 

destinataire : « Je suis avec toi et pense tendrement à toi, mon créateur » (ill. 40). Quant à 

Fenosa, il était loin de demeurer en reste dans ce régime d’héroïsation partagée. En exécutant 

la tête de Marais en costume de théâtre classique (ill. 41), il en façonnait l’image la moins 

naturelle et la plus élevée. Il pourvoyait même aux rêves du jeune homme qui, à peine sorti 

des Parents terribles (1938), pièce d’inspiration boulevardière, ambitionnait les rôles de 

tragédien. La représentation du comédien tournait le dos à la réalité de sa carrière naissante 

pour s’avancer vers son évolution future, comme si elle matérialisait dans le plâtre le désir du 

modèle de jouer Néron dans Britannicus (1669) de Jean Racine : Marais en apprendrait le 

texte dans la Somme, à Roye, durant la Drôle de guerre, mais parvint à le monter uniquement 

en 1941 au théâtre des Bouffes-Parisiens. Fenosa s’exalta encore à la glorification de son 

couple d’amis en portraiturant peu après le poète dans un registre de sublime équivalent : il 

avisa aux moyens plastiques de donner visage avec ses mains aux vocations respectives et 

croisées du comédien et du poète, et ce furent au drapé d’un couvre-chef ici, à l’envolée d’une 

écharpe là, à des yeux levés au ciel ou à quelques feuilles de laurier, de magnifier, à grande 

distance du naturalisme, des personnalités d’envergure ainsi que l’union de leurs deux destins. 

            Fenosa porta d’ailleurs à son comble l’entreprise de mythification mutuelle à laquelle 

Cocteau et Marais se livraient au gré de leurs associations artistiques, lorsqu’il modela en 

1942 un petit buste du comédien (ill. 42) pour faire symétrie avec celui, « portatif », du poète. 

Outre par leur taille, il instaura un rapport sensiblement équilibré entre les statues par le choix 

d’une facture approchante. L’esthétique de la nouvelle effigie de Marais – un visage émacié 

au regard frontal, coiffé en arrière, dénué de toute théâtralité – était visiblement proportionnée 

aux caractères de la tête en miniature de Cocteau. Les quatre représentations des amants se 



groupaient donc deux par deux comme pour mieux témoigner d’une coïncidence 

exceptionnelle des destins dans le couple. De bonne grâce, Fenosa s’était ainsi trouvé pris 

dans le dispositif créateur que Cocteau avait imaginé pour célébrer sa passion : art, littérature 

et cinéma devaient se conjuguer pour transcender, loin des remous et des menaces de 

l’actualité, son amour pour Marais. Pour s’en convaincre, voici deux quatrains offerts au 

comédien en ces années de pleine affection et d’intense collaboration : 

  Fuyons le mal, fuyons la ville 
  Enfermons-nous ensemble à clef 
  Et souvenons-nous de cette île 
Où la sueur du sang collait nos lys bouclés. 
  
  Pour toi je veux écrire et vivre 
  Je veux prolonger mon matin 
  C’est par la pièce et par le livre 
Que l’avenir saura notre rêve enfantin.[15] 
  
A la vérité, ce rêve précédait largement la rencontre avec Marais. Il prenait racine dans 

un autre amour, celui, mal payé de retour, que Cocteau éprouva pour Radiguet dès 1919. La 

preuve en est que, pour chacune des passions susdites, le poète ressentit le besoin de voir un 

même sculpteur exécuter son buste et celui de l’aimé. Fenosa l’ignorait-il ? En 1939 et 1942, 

il reconduisit le geste d’un autre statuaire, Jacques Lipchitz (1891-1973), lequel avait réalisé 

le portrait de Raymond Radiguet en 1921, un an après la figure de Cocteau (ill. 43-44). La 

concordance n’était pas l’effet du hasard : les commandes des têtes de Marais, probablement 

passées par Cocteau à Fenosa, touchaient à son imagination de poète, portée à croire, après 

tant d’espoirs déçus auprès d’autres compagnons, au retour possible d’une entente créatrice 

avec l’objet de son cœur. Sinon Fenosa, Cocteau était-il inconscient de la part de mythe 

biographique qu’il y avait chez lui à souhaiter se voir statufié ainsi que son amant ? 

Assurément pas. Le Postambule de La Fin du Potomak (1940), ce roman d’amour pour 

Marais qui ne dit pas son nom, s’ouvre ainsi sur un quatrain qui évoque tout à la fois la mort 

de Radiguet et le seul buste conservé de lui : 

La tête de l’enfant dormait en terre cuite. 



Son pauvre, pauvre corps, était pendu dessous. 
Pouvais-je deviner dans ce livre sans suite 
Que la mort aimerait frapper un enfant soûl ?[16] 
  

On mesure alors combien d’espérances vives de réparation, combien de craintes 

superstitieuses de décès il y avait chez Cocteau dans son désir de sculptures aux effigies de 

son ami et de lui-même : il sollicita le geste artistique de Fenosa sur les traits de Marais et sur 

les siens propres, la première fois pour renaître à une ancienne utopie d’amour créateur, la 

seconde pour conjurer définitivement le sort qui l’avait brisée en 1923. 

            Fenosa décida, en toute inconscience, d’une autre démarche de célébration du 

comédien. Son exemple incita Cocteau à se risquer lui-même à la sculpture, comme l’atteste, 

en date du 1er juin 1996, une lettre de Marais au critique Bertrand Tillier (ill. 45). Parmi tous 

les poèmes offerts à Fenosa en 1939, il en est d’ailleurs un, intitulé « Saison du 19 » (en 

référence au numéro du logement partagé, place de la Madeleine), où l’esprit de Cocteau 

s’agite des pensées qui lui viennent au cours du modelage : 

Je m’interroge, je m’ausculte… 
Suis-je malade ? Non. Je sculpte. 
Or, comme rien je n’y connais, 
Tout me semble neuf et je nais. 

  
C’est à toi que j’ai dû cette antique naissance 
Et tu voudrais m’avoir de la reconnaissance ? 
Amène de la glaise, inonde ma maison, 
Et que d’elle s’élance une étrange saison. 
  

Nés de la terre glaise (où me guette le marbre) 
Bustes poussez sur notre arbre ! (Ill. 46) 

  
Dès après la statue commencée de ses mains, Cocteau interprète son travail à la lumière 

surnaturelle d’un mythe grec de création puisqu’il se conçoit comme un bloc d’argile humide 

façonné par Prométhée. Se poursuit donc cette appréhension symbolique du réel dont le poète 

a coutume de pétrir son imagination. Par un effet en retour, ce serait à sa propre genèse qu’il 

lui reviendrait de collaborer en concevant le buste de Jean Marais en faune (ill. 47). Une fois 

encore, le sujet, précarisé par le soupçon sur la permanence de l’identité comme par la 



croyance en une suprême altérité négatrice du moi, s’éprouve en devenir et par autrui 

interposé (soit Marais en modèle et Fenosa en maître). En tout état de cause, la saison de 

sculpture promise fut de courte durée et de maigre récolte pour Cocteau qui, très attaché au 

trait de sa graphie et de son dessin, s’en tint à cette unique effigie en pierre agglomérée[17]. 

            Il n’en demeure pas moins que ce portrait, unique en son genre, s’il constituait un 

écart par rapport à l’ensemble de l’œuvre, restait bien dans le ton général, voire dans la norme 

esthétique. La netteté des contours modelés mettait en espace le graphisme linéaire du 

dessinateur, et le traitement thématique du modèle n’était pas pour dépayser dans un tel 

territoire de mythes. Le choix du faune ne laisse pourtant pas d’étonner chez un auteur plutôt 

désintéressé par le personnage dans le restant de sa production antérieure. L’influence de 

Fenosa, toute perceptible qu’elle apparaisse dans la reprise du renversement de la tête et dans 

l’insistance à ouvrager la chevelure, n’est pas pour autant en cause : le sculpteur n’avait pas 

non plus envisagé la figure. Il y a fort à parier que Marais fut changé en faune sous 

l’ascendant de Vaslav Nijinski dont Cocteau vit en 1912 les évolutions chorégraphiques dans 

le ballet Prélude à « l’après-midi d’un faune », sur une musique de Claude Debussy (1894) 

inspirée de l’églogue de Stéphane Mallarmé (1876). Hommage était ainsi rendu à la charge 

érotique de Marais, même si toute provocation s’absentait de ce buste quasi écorné[18] et 

sublimé par son attitude d’écoute et d’élévation. Quand Fenosa, en ami et en spectateur, 

magnifiait par anticipation le comédien de haut rang, Cocteau, en amant et en pygmalion, 

divinisait l’homme du désir pur, de la sexualité naturelle. Dans un de ses vers, le poète 

n’évoqua-t-il, sur le mode de l’antithèse, les « innocences de faune »[19] de Marais ? Dans un 

autre, relatif au même buste de l’acteur, il donna une autre version du quatrain dédié à Fenosa 

sous le titre « Suites néfastes d’une visite au Louvre » (ill. 8), une version qui en modifiait 

singulièrement le climat pour absoudre toute forme d’amour, pour fustiger les dissimulations 

artistiques, pour exalter la valeur compensatrice de la sculpture en temps de séparation, enfin 

pour témoigner d’une ferveur vitale : 



                                   Le faune 
  

Qu’arriva-t-il ? J’étais révolté par le Louvre 
Où la force d’amour veut partout se cacher 
J’eusse voulu pouvoir sur les bronzes cracher 
Et voler des secrets afin qu’on les découvre. 
Je me sauve, j’écume et rentre sous mon toit 
Et je cherche à combler un gouffre qui m’effraye… 
Vite je sculpte un nez, une bouche, une oreille 
Et cette route encor me mène jusqu’à toi 
Diable, mort et malheur vous pouvez rire jaune ! 
Je croyais vivre, hélas, courbé sous votre loi, 
Aujourd’hui, redoutez les cornes de mon faune.[20] 
  

Fallait-il donc qu’à cette époque Cocteau fût proche de Fenosa pour mettre sur le compte de 

leur séparation après une visite au Louvre cette impression de vide qu’il attribuait ici à 

l’absence de Marais ! La grande proximité des deux poèmes concernés se porte ainsi garante 

du degré de complicité auquel le poète et le sculpteur étaient alors parvenus ; leur disparité de 

sujets, tout aussi importante, délimite simultanément les bornes mises par Cocteau à l’amour 

comme à l’amitié. 

Ayant atteint dans les années 1939-1942 le point focal où se rassemble leur entente, 

Cocteau et Fenosa ne devaient plus par la suite la soutenir à un pareil niveau d’intensité. Le 

temps ne vint pourtant pas à bout d’effacer l’accord de leurs cœurs et de leurs esprits, et ne 

boucha pas tout commerce aux manifestations de leurs convergences. De loin en loin, des 

documents nous informent de la persistance de leurs affinités mutuelles après 1942. C’est 

ainsi que deux photographies dédicacées de John Craven (1912-1981), conservées par 

Cocteau dans sa maison de Milly-la-Forêt et aujourd’hui intégrées au fonds de la Bibliothèque 

Historique de la Ville de Paris qui lui est dévolu (ill. 48-49), éclairent en 1944 une des voies 

prises par son amitié avec Fenosa : la réaction créatrice à une même actualité dramatique. Si 

la première de ces images – un buste de sirène brisé au sol – n’offre a priori rien de très 

significatif, la seconde – la maquette du Monument aux Martyrs d’Oradour-sur-Glane (1944) 

dans l’atelier du sculpteur (51, boulevard Saint-Jacques dans le XIVe arrondissement parisien) 

– se révèle d’une plus large portée. Moins convenue que l’autre, elle aussi inscrite au dos du 



cliché, la formule que Craven employa pour dédicacer à Cocteau sa photographie de 

l’hommage de Fenosa aux villageois massacrés par les Allemands le 10 juin 1944 (ill. 50), 

trahit tout l’intérêt que porta le poète à l’œuvre de son ami : « à Jean Cocteau/ qui inspira 

cette image/ Cordialement ». Elle laisse à deviner les résonances que l’œuvre commémorative 

éveilla chez lui. Comment la représentation de cette femme enceinte au cœur d’un brasier 

n’aurait-elle pas ébranlé la sensibilité de Cocteau ? En septembre 1938, pressé par le tour 

dramatique des événements en Europe après les menaces d’invasion que proféra Hitler contre 

la Tchécoslovaquie, inquiet des menaces de guerre avec l’Allemagne nazie qui pouvaient le 

priver de Marais, il avait écrit un poème de circonstance, précisément intitulé 

« L’incendie »[21], où le ravage des flammes de l’histoire, imaginé à la faveur de la 

mobilisation de cinq cent mille réservistes en France, lui arrachait ce cri d’angoisse : « Et moi 

je songe à tels et tels départs/ Pour lesquels est-il vrai que les mères enfantent ? »[22]. La 

plastique expressive de la sculpture n’avait donc pas été l’unique ressort de l’admiration de 

Cocteau pour elle, il y avait aussi son iconographie, qui n’était pas sans lui rappeler des 

harmoniques ressenties avant-guerre en son for intérieur. De surcroît, il y a tout lieu de penser 

que l’écho de cette maquette ne fut pas que rétroactif, et qu’il se prolongea dans le présent de 

l’écriture, car Cocteau composa en cette même année 1944 « Le bal d’Oradour », un poème 

en mémoire du crime : 

Un chacun dansait avec sa chacune 
Voilà l’atmosphère de ce bal 
Extraordinaire au clair de lune 
Où les enfants dormaient derrière leur journal 
  
Il y avait cette merveille ! 
Les mères veillaient tout autour 
Immobiles comme les sentinelles 
C’était le bal d’Oradour 
  
Tout cela, tout cela est réduit en poudre 
Ruines au bord, ruines dedans 
Les maisons cassées comme des dents 
Et l’Histoire assise, en train de coudre.[23] 
  



Ces trois quatrains s’achèvent d’ailleurs sur une allégorie de l’histoire, indifférente au 

malheur des hommes, qui constitue une variation autour de quelques vers de « L’incendie » : 

« L’histoire de France, un livre sur les genoux,/ Lèche du sang (car rien ne la dégoûte)/ Et ne 

tourne jamais son œil glacé vers nous »[24]. Tout comptable que « Le bal d’Oradour » fût des 

antécédents de son œuvre, Cocteau dut sans doute à Fenosa l’évocation poétique du massacre. 

Son Journal de l’Occupation reste muet sur l’événement, alors qu’il livre des commentaires à 

chaud sur la Libération de Paris, concurremment à un poème intitulé « 25 août 1944 »[25]. 

C’est dire si la différence des traitements réservés dans l’œuvre à ces deux moments 

historiques rapprochés incline à croire en une inspiration venue du sculpteur pour « Le Bal 

d’Oradour ». 

Restés en excellentes relations après la guerre, Cocteau et Fenosa n’entretinrent plus 

beaucoup de rapports étroits en matière de création. Peut-être que soumis au harcèlement de 

sa célébrité mondiale et au régime de ses voyages incessants, le poète menait une existence 

peu propice aux rencontres de leurs imaginations[26] ? Toujours est-il qu’une des dernières 

possibilités d’échange artistique avorta. Dans une lettre adressée en décembre 1949 à Florence 

(1910-1993) et Jean d’Albis (1911-2004), des collectionneurs amis (ill. 51), Fenosa avoua ses 

craintes que Cocteau renonçât à faire couler en bronze son Polyphème (1949), sculpture qu’il 

souhaitait initialement installer dans le jardin de sa maison de Milly-la-Forêt. A la même 

époque, les brouillons d’une lettre au poète proposent, face au coût d’un tel projet, la solution 

du marbre de Carrare, sans plus de succès (ill. 52). La teneur de ces manuscrits laisse entendre 

que l’obstacle était financier ; auquel cas, il le demeura. Cette œuvre, qui, nonobstant la 

défection de Cocteau, passa dès 1949 de la maquette au bronze et du petit au grand format (ill. 

53), n’avait pas ému par accident sa sensibilité de poète. Elle eût pu parfaitement coïncider 

avec les dispositions inventives de l’écrivain au retour de son voyage en Grèce en mai 1949 : 

la deuxième confrontation avec la réalité du pays, après une première visite en 1936, ne mit 

pas frein à la vision mythologique que Cocteau en développa, et ce dans son journal Maalesh 



(1949) comme dans deux poèmes écrits dans la foulée, « Le Rythme grec » et « Atalante court 

à sa perte », seulement publiés en volume dans l’Anthologie poétique (1951). D’ailleurs, 

l’inspiration antique de Cocteau connut encore un mouvement de large expansion en 1951 

lorsqu’il peignit sa toile Ulysse et les sirènes, selon une inspiration homérique que Fenosa 

avait quant à lui beaucoup sollicitée, notamment sur le même thème entre 1941 et 1945, et 

qu’il poursuivait en 1949 et 1950[27]. Le sujet de Polyphème assurait davantage encore les 

convergences entre Cocteau et Fenosa. S’il est difficile, faute de déclarations de sa main, 

d’assurer parmi les causes probables de l’intérêt du poète pour l’œuvre lesquelles décidèrent 

de sa volonté d’acquisition, rien n’interdit d’en avancer certaines en rapport avec son 

imaginaire. La sculpture se recommandait sans doute à sa vision intérieure par le motif de la 

cécité qu’elle mettait en scène : ce cyclope, son œil unique crevé par Ulysse, qui le cherchait à 

l’aveugle dans la laine d’un de ses béliers, rejoignait sa représentation d’une humanité 

enveloppée dans l’ombre de ses questions sur l’invisible, et que la perte du regard sur 

l’extérieur parviendrait seule à éclairer. Tel sera dans le film Orphée (1950) le sens des yeux 

peints sur les paupières fermées des personnages, qui voient au-delà du visible après leur 

passage dans l’arrière-monde. L’aveuglement, c’était aussi pour Cocteau le prix qu’eut à 

payer Œdipe pour la révélation de son destin, autant que son acte de naissance à la double 

vue. Quant à la figure d’Ulysse, fréquente en ces années sous sa plume ou son pinceau, elle 

touchait assurément du plus près son interrogation sur l’identité : le héros ne devait-il pas ne 

plus exister par lui-même pour survivre et redevenir ? n’était-il pas dans la pièce de Fenosa 

comme en voie de disparition, quasi indiscernable dans la toison ? n’avait-il pas, certes par 

ruse, porté ce pseudonyme de Personne qui fut son salut ? 

Les années 1956 et 1957 sont les dernières à nous fournir des signes tangibles d’amitié 

entre Cocteau et Fenosa. Une lettre du poète, écrite le 26 mai 1956 à la faveur d’une 

exposition du sculpteur à la galerie Jacques Dubourg[28], prouve que son affection pour lui 

était demeurée entière (ill. 54). Le rapprochement fait, d’une phrase sur l’autre, entre la 



tristesse de la séparation d’avec son ami et l’émotion face à la beauté, suggère la permanence 

d’une vive admiration pour son travail : 

Il y a des merveilles dans ton Catalogne. Je suis triste de ne pas les voir et de ne pas te 
voir. La beauté se cache et lorsque je la découvre derrière une porte j’ai une grande 
douceur dans le ventre. 
  

Cette admiration trouva moyen de s’exprimer publiquement dans un texte rédigé à la 

demande de Fenosa le dimanche 23 juin, selon Le Passé défini (le journal intime de Cocteau), 

et publié en reproduction de manuscrit au milieu du catalogue de l’exposition que la galerie 

barcelonaise Jardín consacra au sculpteur du 16 au 30 novembre 1957 (ill. 55). La structure 

du texte (ill. 56), qui au gré d’énoncés définitoires de l’artiste aboutit à l’évocation de sa 

relation amicale avec le poète, donne la part belle à l’œuvre. Aucune anecdote personnelle ne 

vient ici distraire le propos de sa ligne critique, y compris dans le paragraphe biographique de 

fin. En effet, les années vingt sont alors résumées en une formule courte, et la suite célèbre ce 

pouvoir créateur des mains que les deux hommes ont le privilège commun d’exercer : 

  En outre, Fenosa, c’est ma jeunesse et ces mains artisanes qui ne peuvent rien toucher 
sans métamorphose, sans que la citrouille devienne carrosse. 
  Fenosa, c’est mon ami. 
  

Le restant, soit la majorité du texte, lâche la bride à une critique de sympathie dont l’objet 

n’est nullement de faire le départ entre scrupules d’objectivité et manifestations de 

l’interprétation : 

  Fenosa c’est la forme la plus exquise de la force. Celle qui ne trompe personne et dont 
les muscles ne s’affichent pas. C’est le jeu de cape de Manolete. 
  Les figurines de Fenosa semblent toujours s’excuser de la poigne qui les mit au monde 
et déclarer : « Je suis faible. Ne respirez pas. Un rien me brise ». 
  Fenosa c’est la danse immobile. C’est le vent qui sculpte les femmes, c’est le bronze 
qui pousse du sol comme la mandragore, c’est l’immobilité blanche de don Tancredo en 
face des cornes. 
  

Reconnaissant et un rien ironique, Fenosa réagit à cette prose lyrique par des paroles de 

catalaniste convaincu : « Je me permets de te rappeler que je n’aime pas l’Espagne et encore 

moins les courses de toros » (ill. 57). C’était de sa part reconnaître à mots retenus que 

Cocteau, sans pour autant préjudicier aux intérêts de son œuvre sculpté, s’était exprimé à son 



endroit depuis la rive de son propre monde poétique. De fait, Cocteau passionne son 

hommage par de vibrantes allusions à ses goûts d’alors et à ses mythes de toujours : la 

légende de la mandragore, les contes de fées, l’élégance de la force à la façon du boxeur Al 

Brown[29] (1902-1951), et surtout la tauromachie. La même année, il publiait La Corrida du 

1er mai, essai où il était notamment question de don Tancredo, et qui était suivi de divers 

textes dont plusieurs consacrés au matador espagnol Manolete (1917-1947). A l’évidence, le 

texte de Cocteau était saturé de références à son univers, et celui de Fenosa devenait sous ses 

yeux de poète comme une émanation du sien. Ceci dit, en écrivant que « Fenosa c’est la danse 

immobile. C’est le vent qui sculpte les femmes », le poète ne pointait-il pas de sa plume un 

des défis majeurs de l’artiste : par-delà la loi des contraires, figer dans la glaise, le plâtre ou le 

bronze le mouvement du corps et des éléments, rendre ces matériaux sensibles aux plus 

imperceptibles tremblements du rapport de l’humanité au cosmos ? 

Dans sa lettre de remerciements (ill. 57), Fenosa annonçait à Cocteau le don d’un 

bronze de son choix, parmi trois qui lui seraient soumis. Sans que l’on sache quelles étaient 

les deux autres, l’élection de la statuette intitulée Kimono (1957) appelle des explications (ill. 

58). Certains épisodes biographiques mettaient Cocteau en disposition d’opter pour la 

figurine. Il avait connu le Japon au printemps 1936, pendant son « tour du monde en 80 

jours », et avait consacré plusieurs descriptions à l’habillement traditionnel des habitantes 

dans son reportage pour le journal Paris-Soir, publié en volume sous le titre Mon premier 

voyage (1937). Son goût pour la culture nippone, notamment pour son théâtre, ne s’était pas 

dissipé avec les années. Frappé par le kabuki lors de son séjour, Cocteau prendra plutôt 

exemple sur le nō dans les sept tableaux vivants qu’il imagina pour la reprise d’Œdipus rex 

(1927), son oratorio avec Igor Stravinski, en 1952 au théâtre des Champs-Elysées. La 

connaissance de la genèse de l’hommage à Fenosa livre une ultime – et complémentaire – 

cause à la préférence de Cocteau pour ladite statue : le jour de la rédaction de sa contribution 

au catalogue d’exposition, il avait aussi composé une préface pour un programme de nō. Par 



son choix, Cocteau retournait, peut-être sans conscience très claire, au temps de l’écriture du 

texte pour lequel il était remercié d’une sculpture d’inspiration japonaise. Hasard ou 

préméditation, il rendait grâce par sa sélection au jour d’une double naissance littéraire, et 

indiquait du même coup au critique la possibilité d’un rapprochement entre les deux proses : 

dans l’hommage comme dans la préface, c’est un cérémonial nourri de traditions, de légendes 

et de mythes qui finit d’emporter l’adhésion du poète. 

* 

            Jusque dans ce cadeau d’une statuette, l’amitié entre Cocteau et Fenosa outrepassait le 

simple échange des affections réciproques, et rencontrait la plénitude d’exercice de toutes ses 

dimensions dans le champ de la création. Jamais mieux qu’en territoire esthétique elle ne 

trouvait à nourrir leur dialogue, noué pendant quatre décennies sans l’ombre d’une 

mésentente, ni même l’influence néfaste des séparations. Si les aléas de leurs vies respectives 

ne jouaient que sur l’intensité des échanges, jamais sur leur nature ou sur leur existence, 

c’était bien que leur complicité s’était d’emblée située dans le domaine des imaginations et 

des réalisations artistiques. Chacun était venu à l’autre avec son univers constitué, mais avait 

pu à son contact en déployer certaines facettes. En l’espèce, il est vrai que Cocteau produisit 

davantage de témoignages de ses interactions avec Fenosa. Cela tenait à son esprit de 

recherche identitaire, qui posait le moi comme une hypothèse à vérifier par l’expérience 

toujours renouvelée de ses relations avec autrui. 

            Quoi qu’il en fût, la communauté de leurs esprits se fondait sur le partage de la poésie, 

non pas en tant que catégorie littéraire, comme il est reçu de le penser, mais comme 

expression esthétique d’un rapport au moi et au monde sans exclusive générique. La cause 

était d’ailleurs entendue au moins depuis le romantisme allemand qui plaida, notamment dans 

la revue Athenaüm (1798-1800), pour l’extension sémantique la plus large possible de la 

notion de poésie. Et la modernité de poursuivre dans cette logique qui conduisit à ne plus 

envisager entre l’art et la littérature des rapports d’analogie, selon la doctrine renaissante et 



classique, inspirée d’Horace, de l’Ut pictura poesis (« la poésie comme la peinture »), mais 

des rapports d’homologie, propres à interdire toutes les modélisations et à autoriser toutes les 

circulations. De là cette nouvelle forme de sociabilité entre créateurs de tous ordres qui, sous 

l’appellation de bohème, fut le signe d’une confraternité idéologique jusqu’au début du XXe 

siècle, et qui fédéra les avant-gardes successives contre l’ordre ancien. Cocteau, de son côté, 

trouva les mots pour exprimer l’obsolescence des classifications génériques en répartissant 

son œuvre polymorphe, aussi bien littéraire que scénique, graphique ou cinématographique, 

en succédanés de la poésie. Il fut dans le même temps un des grands artisans du 

rapprochement entre les créateurs du siècle dernier. Son amitié avec Fenosa doit se 

comprendre dans une perspective plus ample que le point de vue strictement biographique. 

Elle donne l’exemple de cet idéal que cultivèrent jusqu’à peu les personnalités artistiques, 

d’un front commun contre les oppositions conservatrices ou réactionnaires de leurs sociétés. 

La seule photographie conservée qui isole Cocteau et Fenosa (ill. 59) paraît, sous son 

apparence de simple familiarité, emblématique des alliances nouvellement inventées entre les 

créateurs de l’époque. Sans doute ne sont-ils pas ici réunis dans l’atelier d’un peintre (ill. 1), 

épicentre de la bohème à compter de l’atelier de Louis David, mais ils nous regardent depuis 

un lieu à part, ce Palais-Royal que Cocteau tenait, entre autres dans son poème Léone (1945), 

pour une ville dans la ville, un Paris de rêves et de sortilèges. Ce fond d’épicerie pittoresque 

vaut pour sa situation, qui rassemble, en toute convivialité, les amis dans un espace mental 

consenti par le réel pour que l’esprit, ailleurs déchu de toute souveraineté, trouve un royaume 

où pouvoir enfin régner. 

  

                                                                                                                              Serge Linares 
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[20] Ibid., p. 1215. 
[21] Publié en préoriginale dans le numéro de mai 1939 de la Nouvelle Revue française, ce poème fut repris dans 
Allégories (1941). Voir Œuvres poétiques complètes, op. cit., p. 627-632. 
[22] Ibid., p. 628. 
[23] Ibid., p. 656. 
[24] Ibid., p. 631. 
[25] Voir ibid., p. 657, et Journal 1942-1945, Jean Touzot éd., Paris, Gallimard, 1989, p. 530-538. 
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