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Quand Picasso vivait à Barcelone au tournant du xxe siècle, il
fréquentait un groupe d’artistes qui se rencontraient régulièrement au café Els 4Gats. Il a immortalisé ces amitiés catalanes dans une série de portraits dessinés avec beaucoup
d’aplomb. L’un d’eux montre le peintre Benet Soler i Vidal
(1874-1945), que ses amis surnommaient « Retalls » (Coupes)
parce que, ayant hérité du business de son père, il s’était
établi comme tailleur1. Lorsque Picasso quitta Barcelone pour
de bon, en avril 1904, Soler possédait plusieurs de ses œuvres,
qui étaient le fuit d’échanges contre des vêtements faits sur
mesure. Le tailleur possédait sans doute la plus importante
collection d’œuvres de Picasso à cette époque. Le catalogue
raisonné Daix-Boudaille liste quatre œuvres lui ayant appartenu : un dessin montrant Soler en tenue de cavalier2 et trois
toiles de la période bleue : Le Portrait de Benet Soler3, The
Portrait of Madame Soler4, et La Famille Soler5.

Pablo Picasso
Le Portrait de Benet Soler

Barcelone, 1903
Huile sur toile, 100 x 70 cm
The State Hermitage Museum,
Saint Petersburg, Inv. no. GE-6528
© The State Hermitage Museum, Saint
Petersburg / Leonard Kheifets
© Succession Picasso, 2016

À ces trois tableaux – trois portraits très convenables qui
furent probablement des commandes – on doit en ajouter un
autre qui sort de l’ordinaire.6 Ce tableau de la période bleue,
aujourd’hui dans la collection du Metropolitan Museum of
Art, est un autoportrait licencieux qui détonne ; pas seulement dans la collection de Soler mais aussi dans l’œuvre de
Picasso. En effet, si les dessins érotiques abondent déjà, il
s’agit de l’unique toile à sujet ouvertement sexuel de cette
époque. Ce tableau s’intitule Scène érotique (La Douceur) – en
référence à l’expression « faire une douceur » qui désigne ici
l’acte de fellation prodigué à un Picasso pubescent par une
femme nue en camaïeu de bleu7.
Le tableau est resté inconnu pendant plusieurs décennies8
et, selon les apparences, Picasso le renia : il refusa que Zervos
et Daix l’incluent dans leurs catalogues raisonnés respectifs.
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Mais en réalité son attribution ne fut jamais mise en cause
par l’artiste, ni par les marchands et collectionneurs qui en
avaient connaissance, et l’histoire du tableau confirme son
importance dans l’œuvre du peintre. Si cette toile inusitée
mérite notre attention, ce n’est pas seulement dû au fait
qu’elle est relativement inconnue et que son attribution a
été mise en question ; sa signification s’impose en raison du
fait que Picasso et son marchand, Daniel-Henry Kahnweiler,
loin de désavouer l’œuvre, l’ont attachée à un tableau cubiste
dont la fonction était de dissimuler cette scène licencieuse,
et ce faisant le peintre se l’est réappropriée et l’a révélée sous
un jour nouveau.
Il est intéressant d’observer que Kahnweiler, à qui on
prête un intérêt exclusif pour les œuvres cubistes de Picasso
jusqu’en 1914, a acheté les quatre toiles bleues de Soler en
1912. Cette date est d’autant plus significative que c’est l’année où Picasso signa enfin un contrat avec le marchand, le
18 décembre 1912. Il est peu probable que, si près d’obtenir enfin la confiance de l’artiste, Kahnweiler ait acquis ces
tableaux sans l’assentiment du peintre ; il l’a même sans
doute fait à sa demande.
Kahnweiler acquit le Portrait de Madame Soler en 1912, et
le prêta à l’Armory Show à New York l’année suivante9. Il le
vendit ensuite au marchand Thannhauser de Munich avant
le séquestre de 1914. Kahnweiler acquit le Portrait de Soler
en même temps, et le vendit à Sergei Shchukin avant 1914.
Quant au pique-nique de la famille Soler et à la scène érotique, il est clair à présent que ces deux tableaux ont été
acquis par Kahnweiler en même temps, à l’automne 1912.
Deux lettres permettent de l’établir.
La première est une lettre de Kahnweiler au marchand
catalan Josep Dalmau10, datée du 13 septembre 191211, expri-
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mant son désir d’acheter « les deux tableaux de Picasso que
M. Soler possède encore » – ce qui indique que Dalmau les
avait en dépôt, et que Soler ne possédait plus les autres.
Kahnweiler y répète son désir, déjà exprimé dans une lettre du
8 mai, d’acheter « le grand tableau de toute la famille » pour
500 francs, et « le petit tableau obscène » pour 350 francs.
L’identité de ce dernier est sans conteste, car la présence de
La Douceur à la Galerie Dalmau en 1912 est documentée par
une photo d’Adolphe Mas12.
L’entrée de ces tableaux dans le stock de Kahnweiler est
documentée dans son petit carnet noir, auquel Pepe Karmel
est l’une des rares personnes à avoir eu accès, il y a maintenant vingt-cinq ans13. On y trouve le Portrait de Soler (pcn 939,
photo 170) et le Portrait de Madame Soler (photo 169) listés
avec les acquisitions de l’été 1912. On y découvre aussi La
Famille Soler (pcn 1170), et le numéro qui suit (pcn 1171) avec
l’indication cryptique « le nu » (très probablement La Douceur)
– deux acquisitions simultanées plus tard dans la même année.
L’autre correspondance qui confirme cette acquisition fut
adressée par Kahnweiler au printemps 1948 au conservateur
du musée des Beaux-Arts de Liège, Jacques Ochs. (Comme
on le sait, Liège avait acheté La Famille Soler à la vente
Fischer en 1939, après que le tableau fut confisqué par les
nazis au musée Wallraf-Richartz parce que considéré comme
un exemple d’art « dégénéré ».) Dans sa lettre datée du 13
mars 1948, Kahnweiler commente, et corrige, ce que Ochs
avait publié dans un numéro du périodique Artes sur Picasso
en 1947-1948 à l’occasion d’une exposition à Anvers, où
Kahnweiler revit le tableau. Kahnweiler éprouva le besoin de
clarifier les choses au sujet de La Famille Soler, et expliqua :
« Il importe que vous soyez renseigné exactement, par
moi. C’est bien en paiement de ses factures que Picasso avait
donné non seulement ce tableau mais aussi deux autres,
un portrait de la femme de Soler et le sien propre (Soler).
C’est moi qui lui ai acheté ces trois toiles, en 1910 si je ne

me trompe (si cela vous intéresse je pourrai vous donner
[…] la date exacte). J’ai revendu la Famille Soler au musée de
Cologne dont le Dr Hagelstange était le directeur alors. Là
encore je pourrais vous donner la date exacte. Je l’ai vendu, je
m’en souviens, pour 15 000 Marks (18 750 francs d’alors). […]
Quant au fond, Picasso n’avait pas eu le temps de le peindre et
c’est lui qui avait demandé à un ami de peindre ce fond. L’ami
avait peint une clairière. Ayant acheté le tableau, j’ai pensé,
d’accord avec Picasso, qu’il fallait enlever ce fond qui n’était
pas de lui. Picasso tenta d’abord de peindre un fond dans sa
manière d’alors, c’est-à-dire cubiste. On en voit quelques
traces encore. Ayant constaté l’impossibilité de fondre son
nouveau style avec l’ancien, il finit par peindre l’actuel fond
bleu monochrome et uni. Tout ceci se passa immédiatement
après mon achat de Soler. Hagelstange n’a jamais […] connu
le fond ancien dont je possède encore une photo14. »
Ochs dut demander des précisions sur les dates, car
Kahnweiler consulta ses archives. Après vérification, le marchand écrivit une nouvelle lettre le 7 avril, et rectifia :
« Le tableau a été peint en 1903. Je l’ai acquis en automne
1912. Picasso l’a retravaillé en hiver 1912-2013. Il a été acquis
par le musée de Cologne en 1913. Le premier fond avait été
peint par Sebastià Junyer i Vidal15. »
Aucune mention du tableau érotique tabou ; et pourtant,
nous savons par la lettre écrite par Kahnweiler à Dalmau en
septembre 1912 qu’il a été acquis en même temps que La
Famille Soler. Les lettres à Ochs confirment que Soler acquit
ses Picasso par échange, et que La Famille Soler, et donc La
Douceur également, furent acquis en automne 1912. Elles
établissent aussi le fait que pour Picasso et son marchand,
l’authenticité d’un tableau était cruciale et tout apport
étranger devait être corrigé ; ce qui permet de présumer que
la question ne se posait pas pour La Douceur.
Jusqu’à il y a peu, rien n’était connu sur l’histoire de La
Douceur avant son acquisition par le collectionneur américain Scofield Thayer dans les années 1920. Il ne fut pas
illustré dans la littérature sur Picasso jusqu’à la parution en
1991 du premier volume de la biographie de l’artiste par John
Richardson16. Il fut exposé pour la première fois en 1998, au
Musée national Picasso-Paris17, et l’oubli dans lequel la toile
est tombée était attribué à des causes telles que le traitement
désinvolte d’un sujet provocant et le manque de documentation quant à son attribution et sa provenance.
Sur le châssis du tableau on trouve une étiquette et un
chiffre énigmatiques. Le no 36 écrit au crayon bleu est partiellement couvert par cette étiquette ; il s’agit en fait du
no 36018. En 2010, quand je travaillais sur l’exposition Picasso
dans la collection du Metropolitan Museum of Art, je découvris
que le tableau érotique fut inclus dans la quatrième vente
Kahnweiler – celle de mai 1923. Le no 360 se réfère à une
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Étiquette et inscription au dos
de La Douceur
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nature morte cubiste – rien d’étonnant – mais en dessous on
peut lire la note suivante :
« Au dos du tableau, masquée par un volet monté sur
charnières, une peinture, scène galante, qui, en raison de son
sujet libidineux, ne peut être exposée19… »
Il s’agit de La Douceur : unique toile érotique, aux
dimensions idoines, qui porte le no 360 au revers. Le tableau
fut donc masqué par un volet avant le séquestre Kahnweiler,
c’est-à-dire entre le début de 1913 (date de la toile cubiste) et
décembre 191420.
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La Gazette de l’hôtel Drouot ne cite pas le nom de l’acquéreur du no 36021, mais l’album de Paul Guillaume22 inclut
La Douceur, ainsi que la nature morte cubiste en question, ce qui indique que Guillaume acheta les deux toiles
en 1923 (pour 5 000 francs). Il eut à peine le temps de les
séparer avant de vendre La Douceur à Scofield Thayer deux
mois plus tard, en juillet 1923, comme le montre le reçu de
Guillaume. Ce document est annoté par le collectionneur
Albert Barnes, qui fut chargé d’expédier discrètement la
toile aux États-Unis23.
Il est intéressant de noter en passant que dans une lettre
à Leo Stein écrite un an plus tard, Barnes confirme avoir été
témoin de cet achat. Le 12 août 1924, Barnes écrit :
« L’été dernier j’ai vu Thayer acheter un tableau de Picasso
qui montrait Picasso lui-même dans l’acte de fellation. À
part le fait que c’est un bon portrait de Picasso, le tableau
est purement pornographique […]. Thayer a une collection de
tableaux osés sans valeur artistique. Il a un orgasme virtuel
quand il les montre, à la lueur d’une chandelle, aux élus de
son cercle24. »
La nature morte derrière laquelle la scène érotique fut
cachée d’environ 1913 à 1923 – no 360 du catalogue Drouot –
était la nature morte Guitare, bec à gaz et flacon, datée début
191325. Après avoir appartenu à Kahnweiler et Guillaume, elle
appartint à Camille Goemans (qui l’acquit en 1927), René
Gaffé, puis Roland Penrose, qui l’acheta en 193726.
Une autre lettre, cette fois datée de novembre 1977,
apporte des lumières sur La Douceur. Penrose, qui possédait
alors la nature morte cubiste, écrit à Eugene V. Thaw au sujet
de l’époque où les deux toiles étaient encore attachées l’une
à l’autre :
Christel Hollevoet-Force : Les Picasso de Soler
Colloque Revoir Picasso • 26 mars 2015

« Kahnweiler m’a dit que ce tableau fut placé par lui dans un
cadre de telle sorte qu’il pût servir de volet pour couvrir une
peinture érotique des débuts, un autoportrait par Picasso, et
dans le compte rendu de la vente Kahnweiler il semble qu’ils
aient été vendus ensemble, puis séparés27. Ceci atteste le fait
que ce fut Kahnweiler qui se chargea d’encadrer la scène érotique de la période bleue et la nature morte cubiste, de telle
sorte que cette dernière pût fonctionner comme une porte
qu’il fallait ouvrir pour apercevoir la scène défendue28. »
Il semble du reste que cette nature morte, dont les dimensions (non standards) et l’orientation correspondent à celles
du tableau de 1903, ait été créée par Picasso peu après l’acquisition de La Douceur par Kahnweiler dans l’intention
expresse de remplir cette fonction. De fait, les éléments de
la composition prennent un tout autre sens dans ce contexte.
D’après John Richardson, la guitare est souvent une métaphore du corps féminin à cette époque. Picasso se serait de
plus identifié à la forme phallique de la lampe à gaz, et aurait
déclaré : « Je suis le bec Auer29. » Le bec à gaz ici apparaît donc
comme un substitut pour Picasso. La nature morte aurait
ainsi été conçue comme une réédition cubiste de l’autoportrait. En plus de la lampe en haut à droite, avec son réflecteur
en ombrelle inversée, la forme tubulaire phallique stylisée (la
cheminée en verre et le manchon incandescent du bec Auer),
sur son rectangle d’une blancheur de drap, avec les stries du
jet de lumière évoquant une éjaculation, fait allusion au sujet
de la scène érotique, et renforce cette interprétation.
Quant à la rosace de la guitare, elle semble étrangement
petite, et suggère un œilleton sur une porte en bois, qui invite
le regard à épier ce qui se cache derrière30. Sachant ce qui
était dissimulé sous ce volet, nous nous trouvons en présence
du type même de double entente et d’ambiguïté qui caractérisent les œuvres cubistes de Picasso.
L’un des exemples les plus flagrants de ce type de message
crypté est la mention du « trou ici » dans le collage Au Bon
Marché (1913) – où les papiers collés qui épellent ces deux
mots sont superposés sur une fente dans le papier découpé31.
Robert Rosenblum a suggéré que le trou faisait référence à
l’orifice féminin que recouvre la lingerie32, et Christine Poggi
a établi un parallèle ingénieux avec la nouvelle pornographique Mirely, ou le Petit Trou pas cher d’Apollinaire. Plus à
propos, Poggi a remarqué que le papier peint dans ce collage
évoque un boudoir33. Le « trou ici » de Picasso peut donc être
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interprété comme un œilleton, et le collage comme un exercice de voyeurisme, suggérant la femme qui se dévêt au-delà
du mur dans la publicité de la Samaritaine [Sama] de la section supérieure. De même dans Guitare, lampe à gaz et flacon,
la rosace fait office d’œilleton au centre du tableau-volet qui
masque l’autoportrait tabou.
Ce bond dans le temps, par lequel Picasso se réapproprie la
scène érotique (comme il s’est réapproprié La Famille Soler),
en 1913, lui permet de renouer, en pleine période cubiste, avec
le tableau originel, en l’occurrence Les Demoiselles d’Avignon.
De même que Les Demoiselles, le sujet de La Douceur est un
lieu de prostitution. En effet, la toile bleue évoque probablement un épisode d’initiation sexuelle précoce à Barcelone34.
Mais si le tableau de 1903 était petit, quelque peu maladroit,
et trop littéral, le sujet s’est épanoui en 1907 dans une pléthore d’esquisses qui aboutit au tableau magistral. Le sujet,
donc, ne peut être sous-estimé, même si c’est grâce à la forme
protocubiste qu’il a finalement triomphé.
Grâce au système de cadres reliés par des charnières conçu
par Kahnweiler en 1913, avec la complicité, et très probablement à l’instigation de Picasso qui procure le volet cubiste,
le tableau de 1903 est récupéré, six ans après Les Demoiselles,
dans un nouvel exercice de scopophilie. De même que le sujet
du « Bordel philosophique » (comme les amis intimes de
Picasso appelaient la toile) n’était connu que des initiés, et
non perceptible à l’œil nu, de même le tableau de 1903 devait
être voilé. En le cachant derrière la nature morte cubiste,
Picasso non seulement se le réapproprie mais en outre il
affirme sa valeur (par association) et l’actualise. Loin de
l’oblitérer, ce faisant Picasso se réattribue l’autoportrait, et
lui confère une nouvelle dimension. L’artifice met en scène la
révélation, réservée à quelques initiés ; l’ouverture du volet
accroît la concentration du regard. L’acte de dévoiler l’image
interdite met le spectateur dans un état de conscience altéré.
Le fait de cacher l’œuvre ne consiste donc pas en un acte
de reniement, ou d’effacement, mais au contraire la dissimulation et son corollaire, le dévoilement, canalisent l’attention
du spectateur ; contraignent et ritualisent le voyeurisme ;
mettent en scène le frisson de la révélation. Exactement
comme Barnes l’a décrit, bien que quand Thayer acheta la
toile elle ne fût plus cachée sous Guitare, bec à gaz et flacon,
et donc Barnes l’imagina révélée à la lueur d’une bougie.
Le fait que Kahnweiler a attaché ces toiles l’une à l’autre
représente une authentification tacite du tableau érotique –
d’autant plus que le peintre et le marchand avaient remédié
immédiatement à la végétation qui n’était pas de la main de
Picasso dans La Famille Soler.
Le fait que Picasso ait voulu et conçu ce dispositif, avec la
complicité de Kahnweiler, est plus que probable, car la nature
morte cubiste fut produite à cette fin, au moment approprié
et aux dimensions requises. De plus, à la lumière de ces faits
plusieurs éléments de la composition s’avèrent empreints
d’un sens caché, ce qui est un trait idiosyncratique.
Pour conclure, il faut mentionner l’Olympia de Picasso, un
dessin de 1903 qui comporte des similarités avec La Douceur :
le rideau, l’angle du lit, la femme bleue, et l’autoportrait de
Picasso. L’autre homme est Sebastia Junyer i Vidal – celui-là
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même qui a peint la clairière dans La Famille Soler35. Son sujet
aussi est intéressant, puisqu’il évoque bien sûr l’Olympia de
Manet, au même titre que le pique-nique des Soler évoque
Le Déjeuner sur l’herbe. On notera également le bol de fruits
que tient Junyer, qui évoque les fruits à l’avant-plan des
Demoiselles d’Avignon. Les escapades de Picasso et ses amis
(Junyer, et peut-être Soler) dans les bordels de Barcelone sont
la clé de La Douceur, comme des Demoiselles.
Pour Picasso, le plaisir et le jeu restent inséparables des
avancées artistiques les plus importantes, et en cela il n’est
pas le seul. Par plus d’un côté, ce stratagème de 1913 pourrait être vu comme une anticipation picassienne d’Étant
donnés de Marcel Duchamp36. En effet, dans cette œuvre
dont Duchamp a également maintenu le secret pendant des
années, nous retrouvons, curieusement, une porte en bois, un
œilleton (ou deux), et au gré d’un acte volontaire de voyeurisme, par le truchement d’une œuvre tridimensionnelle, la
découverte d’une image cachée. Et comme dans le Picasso,
une lampe à gaz ityphallique qui n’a pas fini de nous intriguer.
L’idée de cacher une œuvre sous une autre n’a rien de nouveau. On pense par exemple au tableau de Gustave Courbet
L’Origine du monde37, qui fut dissimulé pendant un temps derrière un paysage enneigé anodin du même peintre, et ensuite,
quand le tableau appartenait à Jacques Lacan, à l’arrière d’un
paysage onirique surréaliste d’André Masson38. La composition de Masson appropriait les traits généraux du Courbet de
façon abstraite, et de fait elle était une version surréaliste du
nu, méconnaissable à première vue – comme la nature morte
de Picasso était une réédition cubiste de l’autoportrait bleu.
Remontant encore dans le temps, on pense plus particulièrement aux toiles jumelles de Francisco Goya, la Maja
vêtue et la Maja nue dont on dit qu’à une époque l’une cachait
l’autre, la version habillée cachant le nu39. En effet, la pose de
Picasso dans La Douceur (en particulier la position des bras et
le regard) est une référence directe à la Maja de Goya40.
S’ils reflètent bien la notion du tabou, de tels assemblages
ne représentent pas un reniement de l’œuvre dissimulée. En
cachant La Douceur, Picasso et Kahnweiler s’efforçaient de
préserver et d’exhiber la toile ; ils mettaient en scène et dramatisaient le dévoilement.
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1. Zervos, 1969, no 113. The Metropolitan Museum
of Art, New York. 1982.179.22ab. « Retalls » en
catalan signifie coupes de tissu. La boutique de
Soler était sur la Plaça de Santa Anna, près de Els
Quatre Gats. Sur Soler, voir Josep Palau i Fabre,
Picasso i els seus amics catalans, Barcelone, Galxia
Gutenberg, 2006, p. 83, 103-104, 160-161. Voir
aussi Maria Teresa Ocaña (éd.), Picasso i els 4Gats,
Barcelone, Museu Picasso, 1995, p. 88, 308.
2. Daix D.IX.7, 1903. Collection Mr. et Mrs. Henry
John Heinz II, Pittsburgh. Daix-Boudaille 1966.
3. Daix IX.22, 1903 (musée de l’Ermitage, SaintPétersbourg).
4.
Daix
IX.24,
1903
(Bayerische
Staatsgemäldesammlungen, Munich).
5. Daix IX.23, 1903 (musée d’Art moderne et d’Art
contemporain de Liège).
6. Erotic Scene (La Douceur), 1903. Huile sur toile,
70,2 × 55,6 cm (The Metropolitan Museum of
Art, New York), bequest of Scofield Thayer, 1982.
1984.433.22.
7. Le tableau était connu précédemment sous le
titre La Douleur, d’après une étiquette au revers.
Je remercie le professeur Philippe Dagen ainsi que
Jean-Louis Andral, directeur du musée Picasso à
Antibes, qui, séparément, m’ont indiqué la signification de cette expression lors du colloque, à la
suite de quoi le titre de ce tableau a été changé par
the Met en mai 2015. L’inscription sur l’étiquette
au dos du tableau, « La Douleur », comprend un
« l » au tracé assez épais, qui suggère que le « c » a
pu être transformé en « l » pour une raison quelconque. Dans une ancienne liste que j’ai trouvée (Worcester Art Museum) le tableau est listé
comme « Le [sic] Douceur ».
10. Au sujet de ce tableau, voir Gary Tinterow
(éd), avec documentation de Christel HollevoetForce, Picasso in The Metropolitan Museum of Art
(New York, 2010). Une version antérieure du présent article a été publiée par l’auteur : Christel
Hollevoet-Force, « One Painting Concealed behind
Another: Picasso’s “La Douleur” (1903) and
“Guitar, Gas-Jet and Bottle” (1913) », in Collections:
A Journal for Museum and Archives Professionals,
vol. X, no 3, Summer 2014, p. 307-320. Plusieurs
documents discutés ici ont été trouvés entretemps.
8. Le tableau fut entreposé au Worcester Art
Museum, dans le Massachusetts, du début des
années 1930 à la mort de Scofield Thayer en 1982,
avec le reste de sa collection, y compris les œuvres
érotiques qui ne furent jamais exposées. La collection fut léguée au Metropolitan Museum par testament, et le transfert a été effectué en 1984.
9. Les documents d’archives de Walt Kuhn sur l’Armory Show montrent que Kahnweiler en était propriétaire, et que le tableau fut envoyé à New York à
partir de Londres (Archives of American Art).
10. Josep Dalmau i Rafel (1867-1937) avait été
peintre avant d’ouvrir sa galerie, et fréquentait
le café Els 4 Gats, de même que Soler, Junyer, et
autres amis de Picasso.
11. Arxiu i Biblioteca Rafael Santos Torroella,
Ajuntament de Girona. Citation autorisée par les
ayants droit. Cette lettre fut publiée pour la première fois par l’auteur : Hollevoet-Force, “One
Painting Concealed behind Another”, op. cit., fig. 4.
12. Photo de La Douceur prise à la Sala Dalmau,
Instituto Amatller de Arte Hispanico, Arxiu Mas,
Barcelone. Marilyn McCully a trouvé cette photo
quand elle était étudiante à Barcelone. (Reproduite
in John Richardson, en collaboration avec Marilyn
McCully, A Life of Picasso, 1881-1906, New York,

Random House, 1991, p. 258 ; et Hollevoet-Force,
op. cit, p. 310.) Dalmau organisa une exposition de
dessins de Picasso (février-mars 1912 ; sans catalogue), et il est possible que ce soit à cette occasion que Soler laissa ses Picasso en dépôt chez
Dalmau. On sait que La Famille Soler et La Douceur
étaient chez Dalmau dès mai 1912, d’après la lettre
de Kahnweiler citée ici.
13. Je fais référence aux notes de Pepe Karmel, avec
sa permission.
14. Papers relating to « entartete Kunst », 19391948, Getty Research Institute, Los Angeles.
850809. John Richardson reproduit La Famille
Soler avec l’arrière-plan de Junyer dans le premier
volume de sa biographie, A Life of Picasso, op. cit.,
p. 284). Dans le deuxième volume, Richardson
écrit que Kahnweiler paya 1 000 francs à Picasso
pour repeindre l’arrière-plan. Cf. John Richardson,
en collaboration avec Marilyn McCully, A Life of
Picasso, 1907-1917, New York, Random House,
1996, p. 274. Selon Roland Penrose, Picasso avait
laissé la toile nue là où Junyer peignit la verdure.
Cf. Roland Penrose, Picasso: His Life and Work,
Londres, 1981, p. 86-87 (1958). Selon Marilyn
McCully, il y eut des tensions entre Soler et
Picasso en 1908 au sujet de La Famille Soler, et
Junyer a peint l’arrière-plan cette année-là. En
1903, Soler aurait demandé à Picasso de peindre
un paysage traditionnel à l’arrière-plan de la
scène de pique-nique, mais Picasso refusa, car
il avait conçu un fond monochrome bleu, et par
conséquent le tableau resta inachevé. Cinq ans
plus tard, le père de Picasso et Junyer menacèrent
de porter plainte si Soler ne leur donnait pas le
tableau. Finalement Junyer aurait peint le paysage
conventionnel cette année-là, et l’aurait ensuite
rendu à Soler. Cf. John Richardson, en collaboration avec Marilyn McCully, A Life of Picasso, 18811906, op. cit., p. 285, et Marilyn McCully, « Els
Retrats fets per Picasso seus amics de Barcelona »,
in Maria Teresa Ocaña (éd.), Picasso i els 4Gats, op.
cit., p. 182 (citant une carte postale de Junyer à
Picasso datée du 14 mai 1908 ; Archives Picasso,
Paris) et p. 316 (no 173). Toutefois ce scénario me
semble peu probable. Pourquoi Junyer et le père
de Picasso auraient-ils menacé de porter plainte
contre Soler, si c’était pour peindre un arrièreplan que Soler désirait mais que Picasso n’approuvait pas, et que ce dernier s’est empressé de
repeindre dès que possible ? Les cartes postales
de Junyer envoyées à Picasso au 13, rue Ravignan,
les 14 mai, 4 et 9 juin 1908 (que j’ai pu voir grâce
à Laure Collignon et Sophie Annoepel Cabrignac,
Archives du Musée Picasso, Paris), révèlent que
Junyer s’est fâché avec Soler car ce dernier promettait de rendre la toile mais temporisait sous
divers prétextes ; que Junyer voulait porter plainte
contre lui au nom de Picasso ; que le père de
Picasso dut intervenir ; que la réaction de Soler fut
« brutale » ; et que la toile fut enfin donnée par le
tailleur au père de Picasso, qui l’envoya à Picasso à
Paris – cependant le tableau dont il est question
n’est pas spécifié. Le sujet du désaccord ne pouvait être un paiement en souffrance puisque, selon
la lettre explicite de Kahnweiler au sujet de cette
toile précise, La Famille Soler avait été donnée par
Picasso à Soler en échange de costumes faits sur
mesure. Il ne pouvait donc s’agir d’une question de
paiement. De plus, s’il s’était agi de l’arrière-plan
qui devait être peint par Junyer, il n’y avait aucune
raison d’envoyer la toile à Picasso à Paris, ce qui
s’est passé d’après la carte du 9 juin 1908. Junyer
aurait pu accomplir cette tâche à Barcelone. Je
me suis demandé si la toile que Picasso essayait
de récupérer en 1908 aurait pu être La Douceur
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– une possibilité que McCully n’a pas envisagée
car elle ignorait que Soler possédait ce tableau
érotique. Cela aurait pu être le cas si l’artiste ne
voulait pas que le tableau reste à Barcelone, où il
pouvait endommager la réputation de sa famille.
Mais étant donné que Soler a finalement rendu
la toile en question, d’après la carte du 9 juin, il
ne pouvait s’agir de La Douceur que le tailleur
possédait encore en 1912. Le fait qu’en 1912
Kahnweiler a offert à Dalmau 500 francs pour La
Famille Soler et 350 francs pour La Douceur, qui
appartenaient à Soler, indique que le tailleur en
était propriétaire jusqu’à cette date. Il me semble
que la correspondance de 1908 ne concernait ni La
Famille Soler ni La Douceur, mais un autre tableau,
non identifié. En tout état de cause, le document
cité ici permet d’établir que Junyer a peint l’arrière-plan de La Famille Soler parce que Picasso
n’a pas eu le temps de le faire (censément après
son départ en 1904), et que Picasso a repeint cet
arrière-plan pendant l’hiver 1912-1913, juste
après que Kahnweiler a acheté la toile à Soler, et
avant que le marchand ne la vende au musée de
Cologne en 1913. On ne saura sans doute jamais ce
que Picasso et son marchand avaient l’intention
de faire avec la paire La Douceur et Guitare, lampe
à gaz et flacon, mais quand l’inventaire séquestré
de Kahnweiler fut vendu en 1923, ils n’avaient
censément plus leur mot à dire. À moins que l’artiste n’ait demandé à Paul Guillaume d’acheter
la paire ? Guillaume paya une très grosse somme
pour le lot no 360 en tout cas (5 000 francs). Pour
un compte rendu de l’histoire de La Famille Soler,
en particulier la vente Fischer en 1939, voir Martin
Schieder, „Metabild, Zahlungsmittel, Raubkunst.
Das Bildnis der Familie Soler von Pablo Picasso“,
in Zeitschrift fur Kunstgeschichte, vol. LXXVII, no 2,
2014, p. 257-270.
15. Papers relating to « entartete Kunst », 19391948, Getty Research Institute, Los Angeles.
850809. Kahnweiler faisait référence à Sebastià
Junyer i Vidal (1878-1966).
16. John Richardson, en collaboration avec Marilyn
McCully, A Life of Picasso, 1881-1906, op. cit,, p. 258
(ill.). Le tableau fut publié avant cela, mais reproduit dans un livre consacré à l’érotisme (1969),
mentionné par Robert Rosenblum dans une note
de bas de page dans un livre sur l’art érotique
(1970), dans un catalogue sur Kahnweiler (1984)
citant un article de 1923, et dans un article de
House and Garden (1987) sur Scofield Thayer. Voir
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/483355?=&imgno=0&tabname=object-information
17. « Picasso 1901-1909 : chefs-d’œuvre du
Metropolitan Museum of Art, New York », musée
Picasso, Paris, 21 octobre 1998-25 janvier 1999
[cat. exp. Les Tableaux d’une exposition. Picasso
1901-1909, de Jacques Dodeman (éd.) et Brigitte
Léal, Paris, RMN, 1998, fig. 41].
18. Le zéro fut découvert quand les conservateurs
du Met soulevèrent l’étiquette à ma demande.
19. Tableaux, aquarelles, gouaches, dessins et
estampes composant la collection de la galerie Kahnweiler ayant fait l’objet d’une mesure de
séquestre de guerre, vente, hôtel Drouot, Paris, 7 au
8 mai 1923, no 360.
20. Le contenu de la galerie Kahnweiler fut saisi le
12 décembre 1914.
21. « Chronique des ventes : hôtel Drouot, séquestre
Kahnweiler », in Gazette de l’hôtel Drouot,17 mai
1923, no 360 et Gazette de l’hôtel Drouot, 10 mai
1923, p. 1, no 360.
22. Je remercie Blondeau Fine Art Services, Genève.
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23. Reçu de Paul Guillaume envoyé à Scofield
Thayer daté du 12 juillet 1923, annoté par Albert
Barnes, Archives Thayer, Beinecke Library, Yale
University. La Douceur est classée comme Picasso
blue. Une note manuscrite de Barnes au bas du
document indique que le transport du tableau vers
les États-Unis fut confié à Barnes.
24. Lettre d’Albert Barnes à Leo Stein, 12 août
1924, Albert C. Barnes Correspondence. 1924.210.
The Barnes Foundation Archives, Merion,
Pennsylvanie. Reprinted with permission. Citée
avec autorisation, traduction de l’auteure. Je
remercie Gary Tinterow de m’avoir signalé l’existence de cette lettre.
25. Daix-Rosselet 1979, no 565. Picasso, Guitar,
Gas-Jet, and Bottle, Paris, early 1913, oil, charcoal,
tinted varnish and grit on canvas, 27 11/16 × 21 ¾
in. [70,4 × 55,3 cm]. Scottish National Gallery of
Modern Art, Edinburgh. GMA 2501.
26. Cf. Malcolm Gee, Dealers, Critics and Collectors
of Modern Painting: Aspects of the Parisian Art
Market Between 1910 and 1930, New York, London,
Garland Pubishing,1981, appendix F: 44, no 144 ;
appendix G: 89, 186, 219.
27. Lettre de Roland Penrose à Eugene V. Thaw,
30 novembre 1977, Archives Penrose, National
Galleries of Scotland, Édimbourg. A35 506. Citée
avec autorisation, traduction de l’auteure. Je
remercie Patrick Elliott, conservateur, National
Galleries of Scotland, qui a répondu à mes questions sur Guitare, lampe à gaz et flacon. Je remercie
aussi Anne Umland et Blair Hartzel, MoMA, d’avoir
mentionné cette lettre à l’occasion de l’exposition
« Picasso: Guitars, 1912-1914 » (New York, 2011)
dans laquelle la nature morte de Penrose était
incluse.
28. Il était de coutume pour les marchands de se
charger d’encadrer les tableaux de leurs artistes.
29. John Richardson, en collaboration avec Marilyn
McCully, A Life of Picasso, 1907-1917, op. cit.,
p. 272. Le bec Auer était un type courant de lampe
à gaz à la fin du xixe et au début du xxe siècle, qui
comprenait essentiellement trois parties : le
brûleur (d’où sortait la flamme), le manchon (toile
tubulaire incandescente sous l’effet de la flamme,
suspendue à un anneau au bout d’un piquet de fer
fiché dans le brûleur), et un verre (pour faciliter le

tirage). Il existait alors de nombreuses publicités
pour ce type d’éclairage, dont une avec une
repasseuse, qui a pu inspirer les deux toiles de
Picasso sur le sujet de la repasseuse.
30. Un œilleton similaire apparaît au centre du
Portrait d’Apollinaire de Picasso, Daix-Rosselet 579,
publié en frontispice du recueil Alcools (1913)
d’Apollinaire. Je remercie Stéphane Guégan pour
cette observation. Il est ironique que quand
Guitare, lampe à gaz et flacon fut volé et abîmé, lors
du cambriolage de l’appartement de Penrose en
1969, le collectionneur écrivit à Picasso : « il y a
un petit trou dans la nature morte au bec à gaz »,
Elizabeth Cowling, Visiting Picasso. The Notebooks
and Letters of Roland Penrose, Thames & Hudson,
Londres, 2006, p. 317.
31. Picasso, Au Bon Marché, 1913, huile et papiers
collés sur carton, 23,5 × 31 cm, collection Ludwig,
Aix-la-Chapelle.
32. Robert Rosenblum, “Picasso and the
Typography of Cubism”, in John Golding (éd.) et
Roland Penrose, Picasso in Retrospect, New York,
Praeger, 1973, p. 53. Voir aussi Robert Rosenblum,
“Picasso and the Anatomy of Eroticism”, in
Theodore Bowie et Cornelia V. Christenson
(éd.), Otto J. Brendel, Paul H. Gebhard, Robert
Rosenblum, Leo Steinberg, Studies in Erotic Art,
Basic Books, New York, 1970.
33. Christine Poggi, In Defiance of Painting.
Cubism, Futurism, and the Invention of Collage,
New Haven, Yale University Press, 1992, p. 148,
152. Son argument selon lequel le collage Au Bon
Marché (1913) réfère au roman pornographique
d’Apollinaire Mirely ou le petit trou pas cher,1900,
est très convaincant – « pas cher » et « bon
marché » étant bien sûr interchangeables, de
même que « trou ici » évoque l’expression « petit
trou » du poète.
34. Cette initiation aurait eu lieu quand Picasso
avait 14 ans selon Richardson. Cf. John Richardson,
en collaboration avec Marilyn McCully, A Life of
Picasso, 1881-1906, op. cit., p. 67-68. Voir aussi
Jean Clair, Picasso érotique, Munich et Londres,
Prestel, 2001, p. 76-82.
35. Picasso est resté en contact avec Junyer, avec
qui il entreprit son quatrième voyage à Paris, en
avril 1904 : une photo de lui prise par Picasso
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au Bateau-Lavoir en 1908-1909 est conservée au
musée Picasso à Paris (il a donc vu Les Demoiselles).
Voir aussi ci-dessus, note 14, au sujet des cartes
postales envoyées par Junyer à Picasso en 1908 (en
septembre 1966, Junyer donna au musée Picasso
de Barcelone sept dessins datant de leur voyage à
Paris).
36. Marcel Duchamp, Étant donnés : 1o la chute d’eau
2o le gaz d’éclairage, 1946-1966. Mixed media
assemblage, 7 feet 11 1/2 in. × 70 in. × 49 in. [242,6
× 177,8 × 124,5 cm]. Philadelphia Museum of Art,
gift of the Cassandra Foundation, 1969. 196941-1. Voir aussi Le Bec Auer, gravure érotique
de Duchamp, 1967, dans la série The Large Glass
and Related Works, with Nine Etchings by Marcel
Duchamp on the Theme of The Lovers, et le dessin
au fusain de Duchamp (annoté « École Bossuet »),
daté 1903-1904, d’un bec Auer qui perce un
réflecteur à base carrée, comme dans la nature
morte de Picasso.
37. Gustave Courbet, L’Origine du monde, 1866,
huile sur toile, 46 × 55 cm, musée d’Orsay, Paris.
Commande de Halil Şerif Pasha, plus connu sous
le nom de Khalil-Bey (1831-1879) ; le tableau
appartint ensuite au baron François de Hatvany
(1881-1958), Budapest, et enfin à Jacques Lacan
(1901-1981) et sa femme, Sylvia Bataille (née
Maklès, 1908-1993), Paris, de 1955 jusqu’au don
au musée d’Orsay en 1995.
38. http://www.lacan.com/courbet.htm
39. Picasso aurait pu voir la Maja nue (1797-1800)
et la Maja vêtue (1800-1805) au Prado dès 1901. Je
tiens à remercier Gijs van Hensbergen qui, après
avoir entendu la présente communication lors du
colloque « Revoir Picasso », m’a très justement
fait remarquer le rapprochement entre les deux
tableaux de Goya et les deux toiles de Picasso dont
il est question ici.
40. Ce parallèle est mentionné in Gary Tinterow,
Picasso in the Metropolitan Museum of Art, New
Heaven, Yale University Press, 2010, p. 54, et
Christel Hollevoet-Force “One Painting Concealed
behind Another”, op. cit., p. 313. Il est probable que
Picasso ait pensé à Goya en 1903, et à nouveau en
1913.
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Soler’s Picassos
Uncovering the History of a Hidden Painting
Christel Hollevoet-Force • Revoir Picasso’s symposium • March 26th, 2015

When Picasso lived in Barcelona at the turn of the twentieth century, he hung out with a group of artists who
met regularly at the café Els 4Gats. He immortalized these
Catalan friendships in a series of portraits drawn with much
aplomb. One of them depicts the painter Benet Soler i Vidal
(1874-1945), whom his peers nicknamed “Retalls” (patches)
because, having inherited his father’s business, he had established himself as a tailor.1 By the time Picasso left Barcelona
for good, in April 1904, Soler had acquired several of his works
in exchange for bespoke outfits. The tailor was arguably the
most important collector of Picassos at the time. The DaixBoudaille catalogue raisonné lists four works with a Soler
provenance: a drawing showing Soler in a horseback-riding
getup,2 and three Blue-Period canvases: the Portrait of Benet
Soler,3 the Portrait of Mrs. Soler,4 and The Soler Family.5

Pablo Picasso
Portrait of Benet Soler

Barcelona, 1903
Oil on canvas, 100 x 70 cm
The State Hermitage Museum,
Saint Petersburg, Inv. no. GE-6528
© The State Hermitage Museum, Saint
Petersburg / Leonard Kheifets
© Succession Picasso, 2016

To these three paintings–three perfectly suitable portraits
that were likely commissioned–a fourth has to be added,
which is out of the ordinary. This Blue-Period canvas, now in
the collection of The Metropolitan Museum of Art, is a racy
self-portrait that stands out, not only in Soler’s collection,
but also in Picasso’s oeuvre.6 Indeed, although the painter
already authored many erotic drawings, this is the sole painting of the time with an overtly sexual subject. The canvas is
titled Erotic Scene (La Douceur), in reference to the expression “faire une douceur,” which designates the act of fellatio,
here performed by a blue-tinged nude woman on a pubescent
Picasso.7
The painting remained stashed away for several decades,8
and it would appear as though Picasso disowned it: it was
withheld from the Zervos and Daix catalogues raisonnés at
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the artist’s request. However the canvas’s attribution was
never questioned by the painter, nor by the art dealers and
collectors who knew of its existence, and the painting’s history confirms its significance within the artist’s oeuvre. If this
unusual canvas deserves our attention, it is not only due to
the fact that it is relatively unknown and its attribution has
been questioned; its significance stems from the fact that
Picasso and his dealer, Daniel-Henry Kahnweiler, far from
disclaiming the work, attached it to a cubist painting so that
the latter would conceal the lewd scene, and in so doing, the
painter re-appropriated it and showed it in a different light.
It is interesting to note that Kahnweiler, who is usually
thought to have been strictly interested in Picasso’s cubist
works prior to 1914, bought Soler’s four Blue-Period canvases
in 1912. The date is significant, as it is in that year that Picasso
finally signed a contract with Kahnweiler, on December 18,
1912. It is unlikely that Kahnweiler, who was about to finally
gain the artist’s trust, would have acquired these paintings
without Picasso’s knowledge. On the other hand, it is possible
that the dealer bought them at the painter’s request.
Kahnweiler acquired the Portrait of Mrs. Soler in 1912,
and lent it to the Armory Show in New York the following
year.9 He then sold it to the dealer Heinrich Thannhauser
(Munich) before the sequester in 1914. Kahnweiler acquired
the Portrait of Benet Soler at the same time, and sold it to the
Russian collector Sergei Shchukin by 1914. As to the Picnic of
the Soler Family and the erotic painting, both were acquired
by Kahnweiler in the fall of 1912, proof of which is found in
the following letters.
The first is a letter written by Kahnweiler to the Catalan art
dealer Josep Dalmau,10 dated September 13, 1912, in which

Pablo Picasso
Portrait of Mrs. Soler

Barcelona, 1903
Oil on canvas, 100 x 70 cm
Pinakothek der Moderne, Sammlung Moderne Kunst

© BPK , Berlin, Dist. RMN-Grand Palais /
Nicole Wilhelms
© Succession Picasso, 2016
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he expressed his desire to buy “the two Picasso paintings
that Soler still owns.”11 This indicates that Dalmau had them
on consignment, and that Soler had already parted with the
others. Kahnweiler reiterated his desire, already expressed in
a letter dated May 8, to buy “the large painting with the whole
family” for Fr 500, and “the small obscene canvas” for Fr 350.
The identity of the latter is unquestioned, as the presence of
La Douceur at the Dalmau gallery in 1912 is documented in a
photo of the canvas taken by Adolphe Mas.12
The appearance of those paintings in Kahnweiler’s gallery
stock is documented in his ledger–the “petit carnet noir”–to
which Professor Pepe Karmel, among very few people, had
access about 25 years ago.13 One finds the Portrait of Soler
(pcn 939, photo 170) and the Portrait of Mrs. Soler (photo
169) listed with the acquisitions of the summer of 1912. Also
included are The Soler Family (pcn 1170), and the following
entry (pcn 1171) with the cryptic note “le nu”–likely La
Douceur, acquired at the same time later that year.
The second exchange that confirms this acquisition was
addressed by Kahnweiler in the spring of 1948 to the curator of the Museum of Fine Arts in Liège, Jacques Ochs. (The
city of Liège bought The Soler Family at the Fischer sale in
June 1939, after it was removed from the Wallraf-Richartz
Museum in Cologne by the Nazis, who deemed it an example
of so-called “degenerate” art.) In this letter dated March 13,
1948, Kahnweiler commented on, and corrected, what Ochs
published in a special issue of the periodical Artes dedicated
to Picasso in 1947-48, on the occasion of a Picasso exhibition where Kahnweiler saw the canvas again. Kahnweiler felt
compelled to clarify some points about The Soler Family, and
explained:
“It is important that you should be informed correctly, by me.
It is indeed as payment for his bills that Picasso gave to Soler,
not only this painting, but also two others, a portrait of Soler’s
wife, and his own. It is I who bought these three canvases, in

1910 if I am not mistaken (if you want I will check the exact
date). I resold the Soler Family to the Cologne museum, whose
director was Dr. Hagelstange at the time. Here too I can check
the date for you. I remember that I sold it for Mk 15,000 (then
worth Fr 18,750). […] As to the background, Picasso did not
have the time to paint it, and so he asked a friend to paint
it. His friend painted a clearing [greenery]. Having bought
the painting, I thought, together with Picasso, that this
background that wasn’t his should be removed. Picasso first
attempted to paint the background in his manner of the time,
that is, in his cubist style. Some traces can still be seen. Faced
with the impossible challenge of merging his new style with
the old, he ended up painting the current monochrome, solid
blue background. All this happened immediately after I bought
it from Soler. Hagelstange never […] knew the old background
of which I still have a photograph.14”
Ochs must have taken him up on his offer to check the
dates, as Kahnweiler consulted his records, and wrote another
letter, on April 7. After verifying the facts, the dealer stated:
“The canvas was painted in 1903. I acquired it in the fall
of 1912. Picasso reworked it in the winter of 1912-13. It was
acquired by the Cologne museum in 1913. The first background was painted by Sebastian Junyer.15”
No mention of the forbidden erotic painting; and yet we
know from Kahnweiler’s 1912 letter to Dalmau that it was
acquired at the same time as The Soler Family. The letters to
Ochs confirm that Soler acquired his Picassos by exchange,
and that The Soler Family, and consequently La Douceur as
well, were acquired in the fall of 1912. They also establish
the fact that for Picasso and his dealer the authenticity of a
painting was crucial and any foreign element had to be remedied, from which we can infer that they had no such concern
regarding La Douceur.
Until recently, nothing was known about the provenance
of La Douceur before its acquisition by the American collector Scofield Thayer in the 1920s. It wasn’t illustrated in
the Picasso literature until the 1991 publication of the first
volume of John Richardson’s Picasso biography.16 It was exhibited for the first time in 1998, at the Musée Picasso in Paris,17
and the oblivion the canvas had sunk into was deemed attributable to causes ranging from its offhand treatment of an
offensive subject, to the lack of documentation surrounding
its origins.
On the stretcher one finds an enigmatic label and two
digits: The number 36 inscribed in blue pencil is partially
covered by the sticker; it is in fact a 360.18 In 2010, when working on the exhibition Picasso in The Metropolitan Museum of
Art, I discovered that this erotic painting was included in the
4th Kahnweiler sale: that of May 1923. Number 360 in this sale
is a cubist still life–nothing surprising there–but underneath
is the following note:

Pablo Picasso
The Soler Family

Barcelona, 1903
Oil on canvas, 150 x 200 cm
Musée des Beaux-Arts, Liège
© Succession Picasso, 2016
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Label and inscriptions on the
back of La Douceur

Image © The Metropolitan Museum
of Art
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“Behind this painting, hidden by a shutter hinged to it, a
painting, galant scene, which, due to its libidinous subject,
cannot be exhibited.19”
This was La Douceur: the unique erotic canvas, of corresponding size, that carries the number 360 on the back. The
painting was thus hidden behind a shutter before the sequester of Kahnweiler’s stock; that is, between the beginning of
1913 (date of the cubist work) and December 1914.20

account of the Kahnweiler sale it seems that they were sold
together but separated.27”
This attests to the fact that Kahnweiler ordered the hinged
frames that united the erotic painting of 1903 and the cubist

Pablo Picasso
Guitare, bec à gaz, flacon [Guitar,
Gas-Jet, and Bottle]

Pablo Picasso
Erotic Scene (La Douceur)

Barcelona, 1903
Oil on canvas, 70,2 x 55,6 cm
The Metropolitan Museum of Art

Bequest of Scofield Thayer. 1982
(1984.433.22)
Image © Metropolitan Museum of Art
© 2016 Estate of Pablo Picasso / Artists
Rights Society, New York

The Gazette de l’Hôtel Drouot does not list the name of the
buyer,21 but the album of the dealer Paul Guillaume22 includes
La Douceur, as well as the cubist still life in question, which
indicates that Guillaume acquired both canvases in 1923 (for
5,000 fr.). He barely had the time to separate the two canvases
before selling La Douceur to Scofield Thayer two months
later, in July 1923, as can be seen on Guillaume’s receipt sent
to Thayer. This document was annotated by the Philadelphia
collector Albert C. Barnes, who was entrusted with the discreet shipping of the painting to the United States.23
Interestingly this is confirmed by a scathing letter written
a year later by Barnes to Leo Stein, dated August 12, 1924,
where he recounted having witnessed the purchase:
“Last summer, I saw Thayer buy a painting by Picasso
showing Picasso himself having his cock sucked by a woman.
Aside from the fact that it is a good likeness of Picasso, the
picture is only pornographic, not art. Thayer has a collection of dirty pictures devoid of art value. He has a vicarious
orgasm when he shows them, by dramatic candlelight, to the
elect of his circle.24”
The still life behind which the erotic scene was hidden
from about 1913 to 1923–no. 360 in the Drouot catalogue–is
Guitar, Gas-Jet and Bottle, dated early 1913.25 After belonging
to Kahnweiler and Guillaume, it later belonged to Camille
Goemans (from 1927), René Gaffé, then Roland Penrose, who
bought it in 1937.26
Another letter, this one dated from November 1977, sheds
light on La Douceur. Penrose, who owned the cubist still life
at the time, wrote to E. V. Thaw about the period when the
two canvases were still attached together:
“Kahnweiler told me that this painting was fitted by him
into a frame so that it could be used as a shutter to cover
an early erotic painting, a self-portrait by Picasso, and on
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still life of 1913, so that the latter could function as a door
that had to be opened to reveal the forbidden scene.28
I would argue that this still life, whose dimensions (which
are not standard) and orientation correspond to those of
the Blue painting, was created by Picasso shortly after
Kahnweiler’s acquisition of the erotic painting with the
express intent to fulfill this function. Moreover, the different
elements of this composition take on a completely different
meaning within this context.
According to John Richardson, Picasso often used the guitar as a metaphor for the female body at the time. The artist
also identified with the phallic shape of the gas lamp, pronouncing “Je suis le Bec Auer.”29 The gas-jet hence appears
as a substitute for Picasso; the still life having thus been
conceived as a cubist reissue of the self-portrait. Aside from
the lamp in the upper right, with its reflector shaped like an
inversed umbrella, the phallic shape of the stylized tube (the
glass cylinder and the incandescent mantle of the Bec Auer),
on its sheet-white rectangle, with the striations representing
rays of light but also evoking a climax, echo the subject of the
erotic scene, and reinforce this interpretation.
As to the sound hole of the guitar, it seems strangely small,
and suggests a peep hole in a wooden door, inviting the eye
to peek at what’s beyond.30 Knowing what was hidden behind
this still life, from the moment of its creation, we are in the
presence of the sort of double-entendre and ambiguity that
were a staple of Picasso’s cubist compositions.
One of the most obvious examples of such cryptic meanings is the mention of the words “trou ici” [hole here] in the
collage Au Bon Marché (1913), with the papiers collés spelling those words superimposed on an actual slit in the cutout
composition.31 Robert Rosenblum suggested that the hole
referred to the female genitalia that the lingerie was meant to
cover,32 and Christine Poggi astutely pointed out the connection with Apollinaire’s porn novel “Mirely, ou le petit trou pas
cher.” More to the point, Poggi convincingly argued that the
wall paper in this collage evokes a boudoir.33 Picasso’s “trou
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ici” could thus be construed as a peep hole, and the collage as
a voyeuristic exercise, with the disrobing woman beyond the
wall conjured up in the Samaritaine [Sama] advertisement in
the upper section. Similarly, the sound hole in Guitar, Gas-Jet
and Bottle acts as a peep hole in the center of the cubist painting/shutter that masks the risqué self-portrait.
This leap through time, in 1913, enables Picasso to
re-appropriate the erotic painting during his cubist period
(as he had tried with the Soler Family), and to hark back
to the original cubist canvas, namely Les Demoiselles d’Avignon. Just as in Les Demoiselles, the subject of La Douceur
is a brothel. Indeed the latter likely evokes an episode of
precocious sexual initiation in Barcelona.34 But if the Blue
canvas was small, somewhat awkward, and too literal, the
subject bloomed in a series of sketches that resulted in the
1907 masterwork. The content, thus, cannot be underestimated, even if it is through its proto-cubist form that it
finally triumphed.
Thanks to the hinged frames conceived by Kahnweiler,
with the complicity, and most likely at the behest of Picasso,
who produced the necessary cubist shutter, the Blue painting
is revived, six years after Les Demoiselles, in a new scopophillic exercise. Just as the subject of the “Bordel philosophique”
(as Les Demoiselles was known to Picasso’s close friends) was
only known to a few initiates, and not easily recognizable to
the naked eye, the 1903 canvas had to be veiled. By concealing the early self-portrait behind a cubist still life, not only
did the painter re-appropriate it; he affirmed its value (by
association) and actualized it. Far from obliterating it, in
so doing Picasso endorsed the self-portrait, and endowed it
with a new dimension. The contraption forced the onlooker
to focus on the revelation; it increased the acuity of the gaze.
The act of unveiling the forbidden image put the spectator in
a state of increased awareness.
The act of hiding the painting does not amount to a gesture of denial, or disownment, but conversely the concealment, and its corollary, the unveiling of the painting, focused
the attention of the viewer, ritualized the voyeuristic gaze,
and banked on the quiver of a revelation. Exactly as Barnes
had noted–although when Thayer bought the canvas it was
no longer concealed under Guitar, Gas-Jet and Bottle, and
thus Barnes imagined it being shown by candlelight.
The fact that Kahnweiler attached the two paintings
together represents a tacit authentication of the Blue
canvas–especially given that in 1912-13, both painter and
dealer immediately remedied the greenery in The Soler
Family, which was not in Picasso’s hand.
The fact that Picasso willed and devised this contraption,
with Kahnweiler’s help, seems more than likely, as the Cubist
still life was created for this purpose, at the right moment and
in the required dimensions. Moreover, viewed in this light,
various elements of the composition appear imbued with
another layer of meaning, which is an idiosyncratic trait.
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Finally, one ought to mention Picasso’s Olympia, a drawing
of 1903 that shares many similarities with La Douceur: the curtain, the orientation of the bed, the blue nude, and Picasso’s
self-portrait. The other man is Sebastia Junyer i Vidal, the
very same who painted the greenery in The Soler Family.35 Its
subject is interesting as well, as it evokes Manet’s Olympia,
just as the Soler picnic conjures Le Déjeuner sur l’herbe. The
fruit bowl held by Junyer also evokes the fruit in the foreground of Les Demoiselles. Picasso’s outings in the brothels of
Barcelona with his friends–Junyer, and perhaps also Soler–
are the key to La Douceur, as they are to Les Demoiselles.
For Picasso, pleasure and games always go hand in hand
with the most advanced artistic endeavors, and in this he is
not alone. In many ways, this 1913 contraption can be seen
as a Picassian precursor to Marcel Duchamp’s Etant donné.36
Indeed, in this work which Duchamp similarly kept secret for
many years, we find a wooden door, a peep hole (or two), and
through active voyeuristic intent, through a three-dimensional device, we uncover a hidden image. And as in the Picasso,
an ityphallic gas lamp, which does not cease to intrigue.
The idea of hiding one artwork under another is not new.
Gustave Courbet comes to mind, with L’origine du monde,37
which was concealed for a time behind a banal snowy landscape by the same painter, and later, during Jacques Lacan’s
ownership, under a surrealist dreamscape by André Masson.38
Masson’s composition abstracted the overall features of
L’origine, and it was in fact a surrealist version of Courbet’s
nude, unrecognizable at first glance–as Picasso’s still life was
a Cubist reissue of the Blue-period self-portrait.
Going further back in time, one thinks more specifically of
Goya’s twin pictures, the Maja vestida and the Maja desnuda,
which are thought to have been attached to one another
in the past, the clothed one being used to hide the nude.39
Indeed Picasso’s pose in La Douceur (particularly the position
of the arms and the gaze) is a direct quote from Goya’s Maja.40
While they exemplify the handling of taboo subjects, such
contraptions did not negate the hidden painting. By concealing La Douceur, Picasso and Kahnweiler made it possible to
both preserve and feature the canvas; they staged and dramatized the revelation.
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