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Résumé : 

 C’est l’histoire d’une jeune fille de 18 ans au Brésil, Frida. Elle est pleine 

de vie, mais son corps est détruit par un accident entre un bus et un 

tramway. 

 L’auteure choisit de nous raconter le parcours de Frida Kahlo, de sa 
rencontre avec Diego Rivera jusqu’à sa conquête du monde artistique en 
tant que peintre. Le roman raconte une vie de combat et d’amour, une 
somptueuse lutte de femme pour rester debout jusqu’à sa fin tragique. 

 

 

 

 

Avis : 

 Dès le début, nous aimons Frida qui apparaît pleine de fougue. L’auteure 
nous la décrit avec une telle ampleur d’écriture, dans les menus détails 
physiques et psychologiques. Elle est comme foudroyée dans sa course folle 

vers la vie, mais l’auteure sait trouver les mots pour nous convaincre 
qu’elle se relèvera à chaque fois qu’elle touchera le fond. 

 Puis vient sa rencontre avec Diego. Là nous comprenons que Frida se fait 

piéger par cet amour. Elle choisit cet artiste, certes extraordinaire, mais 

très égoïste et volage. L’auteure montre comment la richesse de cette 
rencontre se meut en souffrance. 

 Le récit de leur naufrage est un peu lassant, nous assistons à leurs 

caprices d’artistes et à leurs disputes. C’est le seul bémol ! L’auteure 

souligne leurs contradictions : Ils se veulent communistes 

révolutionnaires mais fréquentent toues les sociétés mondaines. Mais 



Diego et Frida restent sulfureux malgré tout et libres de leurs propos. On 

leur pardonne tout. 

 Diego reconnait le talent de sa femme, il l’encourage à créer. Mais sa 
seule rencontre avec elle brise la carrière qu’elle aurait pue vraiment 

avoir car Frida se sacrifie pour lui tant elle lui est attachée. C’est son 

amour pour cet homme insupportable qui nuit à sa carrière de peintre. 

Dans certains de ses tableaux, l’œuvre de Frida apparaît comme celle 
d’une femme désespérée.  L’accident et l’impossibilité d’être mère y sont 

prégnants. Ses peintures reflètent son monde intérieur, elles sont tristes et 

austères.  Mais elles portent en elles aussi un amour infini pour la vie, 

certaines sont lumineuses, aux couleurs de son pays. 

 Nous  sommes transportés dans un univers fascinant et le récit nous tient 

en haleine jusqu’au bout. La fin du roman est bouleversante parce que 
Frida est reconnue comme une grande artiste aux yeux du monde et de 

son pays (cf. dernière exposition). Au fur et à mesure que son corps 

décline, Frida devient un mythe. Elle est soutenue aussi par de nombreux 

amis. 

 

 

 

Auteur : 

 Claire Berest est née en 1982 à Paris. Elle enseigne quelque temps en ZEP 

avant de démissionner. Elle publie son premier roman Mikado  en 2011. 

Son deuxième roman  L’orchestre vide, en 2012, s’inspire de l’histoire 
d’amour vécue avec le chanteur canadien Buck 65.  

 En 2016, elle publie Bellevue, ainsi que deux autres essais. Elle écrit avec 

sa sœur Anne Berest Gabriêle en 2017. 
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