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Frida Kahlo ou l’angoisse existentielle à fleur de peau 

 
Anne-Marie MORMIN, psychanalyste 

 

Dans la suite de nos travaux de recherche sur le traumatisme et nous appuyant sur la  définition 

adlérienne de celui-ci, nous étudierons en quoi le traumatisme est la trace essentielle d’une 

désorganisation du devenir individuel. Nous tenterons de montrer à partir de la monographie de Frida 

KHALO, la fonction de la trace (l’inscription) sur la structure du Sujet, entre construction et 

déconstruction dans l’avènement traumatique, et ce qui se négocie dans le traumatisme dans une 

confusion des instances vie/mort, ou le traumatisme comme forme de dilution de la vie dans la mort.  

 

I/ Viva la vida, Frida 

Magdalena, Carmen, Frida Kahlo  naît en 1907 au Mexique d’un père allemand et d’une mère 

mexicaine.  

Guillermo, le père, peint de temps en temps, et devient un photographe renommé, photographe  

officiel du patrimoine culturel au Mexique.  

Enfant malicieuse et espiègle, à distance d’une mère froide, proche de son père qui l’initie à la 

peinture, elle est freinée  une première fois dans le cours de sa vie, par la maladie : elle a 7 ans, atteinte 

de poliomyélite, elle sera alitée  pendant neuf mois, et gardera une légère claudication ainsi qu’une 

hypotrophie de la jambe qu’elle cachera toute sa vie. 

Elle intègre en 1922, une grande école réservée à l’élite mexicaine, elle désire être médecin. Elle se lie 

avec les intellectuels les plus brillants, les peintres, elle est joyeuse, gaie, amoureuse.  Elle fume, a des 

amants, s’habille parfois en homme, son langage est provocateur, émaillé de grossièretés. 

La situation politique et économique du pays étant chaotique, elle doit travailler afin de subvenir à la 

situation familiale précaire : elle commence à peindre chez un graveur puis deviendra l’assistante de 

son père. 

L’année 1925, voit l’inflexion du cours de son existence : elle est gravement blessée dans un accident 

d’autobus, la colonne vertébrale brisée en trois morceaux, souffrant de multiples fractures. Dès lors, la 

souffrance l’accompagnera jusqu’à la fin de son existence_insupportables douleurs, hospitalisations, 

corsets, opérations, greffes osseuses, amputations, fausse-couches…_ ainsi que la peinture.  

Sa vie amoureuse est  intense, marquée par la passion qu’elle vit avec Diégo Rivera, célèbre peintre 

muraliste, communiste militant, avec qui elle se mariera deux fois, ponctuée de liaisons plus ou moins 

longues et passionnelles, amours indifféremment partagés avec des hommes ou des femmes. 

 

Révolutionnaire dans sa personnalité et ses conduites, elle met sa peinture au service de sa lutte 

individuelle, son indépendance en tant que femme, sa lutte pour le pays. Communiste engagée, elle 

affirme être née en 1910, année de la révolution mexicaine. Maîtresse de Trotski, elle adule Staline. 

« Dans ma peinture je souhaite être à la hauteur du peuple qui me porte ».i 

 

Elle s’éteint en 1954, à l’âge de 47 ans, après avoir peint près de deux cents tableaux, dont de 

nombreux  autoportraits ; sa dernière œuvre s’intitule « Viva la vida ». 

 

Au rythme binaire des battements du cœur, Frida a déroulé  le rythme  de son existence :  

Entre angoisse et exaltation 

Entre passion et dépression 

Entre féminin et masculin 

Entre vie et mort. 

 

 

II/ Des traumatismes, la vie coupée en deux 

« Le traumatisme est l’événement brut, inaccessible au processus de symbolisation, dont la crudité 

produit un effet de  choc. « Il  est confrontation avec le réel brut de la mort, expérience mortifère (vécu 

de néantisation) par nature a -conceptuelle. » AM.Mormin 
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  L’événement traumatique est subi et subit, imprévu et fait effraction dans l’existence du sujet. 

Effraction du psychisme par intrusion d’un corps étranger, effraction du schème aperceptif, c'est-à-

dire dans le continuum de subjectivation, ce sur quoi le sujet fondait son opinion et son implication sur 

et dans le monde. D’où perte de sécurité et perte de sens, de fait, la charge traumatique amène à des 

remaniements psychiques. L’effet de choc produit soit un ralentissement soit une rupture du 

mouvement psychique, c’est ici que les mécanismes compensatoires -c’est à dire la capacité du sujet à 

trouver des ressources, pouvoir créateur et énergie vitale, permettront une reprise de la dynamique 

psychique.  

 

A/ Le traumatisme familial 

- Du sceau de la division à la dualité, l’hermaphrodisme psychique 

 

Matilde Calderon y Gonzales, mère de Frida, est née au Mexique précolombien (1876), d’une mère 

espagnole, Isabel Gonzales, et d’un père indien, Antonio Caldéron. Isabel Gonzales, est divisée, 

partagée entre son mari et son père, général espagnol qui mène la vie dure aux « indigènes ». Antonio 

Caldéron recourt à des artifices afin de masquer sa peau métissée. Beaucoup d’indiens dissimulaient 

leur origine afin d’accéder à une situation sociale rendue difficile par celle là-même. 

Matilde élèvera ses 12 frères et sœurs, ne saura ni lire, ni écrire. Mère froide et distante, tyrannique. 

Elle ne fera pas le deuil du frère aîné précédent la naissance de Frida, mort à l’âge de un an. 

Wihlelm Kahlo, est né en 1872, en Allemagne de parents juifs austro-hongrois. Il perd sa mère à 

l’adolescence, ce qui constituera un réel drame dans sa vie. A 18 ans, il fait une chute de cheval qui 

entraine des lésions cérébrales avec pour séquelles une épilepsie. Il doit arrêter ses études. Il décide 

alors d’émigrer au Mexique. En 1894, il épouse Maria qui meurt lors de l’accouchement de leur 

deuxième enfant ; il en conservera une grande culpabilité. Il épouse en 1898, Matilde, qui n’a pas fait le 

deuil d’un amour de jeunesse qui s’est suicidé devant elle… 

Couple que tout semble opposer, Matilde est belle, pieuse, catholique, froide, renfermée, coléreuse ; 

Guillermo est laid, juif athée, chaleureux, actif, ouvert intellectuellement. Frida voue un véritable culte 

à son père, déteste sa mère.  Elle ne supporte pas les crises d’épilepsie de son père, les vit comme une 

injustice, dans l’incompréhension. La crise avec convulsion du corps, chute et perte de connaissance 

s’apparente à une image de la mort. 

Frida de Friede en allemand, signifie « Paix », elle n’orthographiera plus jamais son prénom ainsi à 

partir de l’avènement du nazisme. 

Frida est le garçon de substitution de son père, enfant préférée car elle a hérité des sourcils si 

particuliers de sa grand-mère paternelle. Son père ne cessera de l’encourager à l’indépendance 

intellectuelle,  lui ouvrira sa bibliothèque et l’encouragera à suivre sa propre voie. Sa mère lui impose 

l’apprentissage des arts ménagers, la fréquentation quotidienne  de l’église. 

Elle sera élevée par une nourrice indienne car Matilde tombe malade et ne peut allaiter Frida ; enfant 

d’une mère endeuillée. Cette nourrice l’ouvrira à la culture traditionnelle. 1937 « Ma nourrice et 

moi ». Sur ce tableau, Frida est dans les bras de sa nourrice, corps d’enfant, visage d’adulte ; la 

nourrice porte le masque de pierre de Teotihuacan (cité précolombienne), des gouttes de lait coulent 

nourrissant ainsi Frida de ses racines indiennes ; le masque aztèque porte la marque identitaire 

européenne de Frida : ses sourcils ;  tente-t-elle de réunifier ses origines  amérindienne et 

européenne ? Ou dit-elle de quoi elle est constituée ? Dire l’origine, réduire la fracture ? Dans « Mes 

grands-parents, mes parents et moi » (1936). Frida relie par un ruban qu’elle tient en main, 

lignées maternelle et paternelle; l’espace est organisé tel un arbre généalogique. Un cordon la relie à sa 

mère, la conception se signifie par le fœtus, produit, synthèse de l’ovule et du spermatozoïde. Frida 

« Friede » est peut-être le signifiant qui vient réconcilier, afin de renouer le lien ? 

L’histoire parentale  est assez fortement marquée par des deuils non faits, pertes irréversibles. Traces 

et héritage traumatique : « Lorsque le traumatisme  s’inscrit dans le transgénérationnel ou à un temps 

du développement de l’enfant d’avant le langage, l’empreinte s’inscrit en creux au sein de leur 

psychisme agissant comme vacuole biaisant leurs rapports à eux-mêmes et aux autres et agissant au 

niveau du corps, dans les conduites et les comportements, sans que les mots et encore moins une 

élaboration puisse émerger ».ii 
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La dualité –constitutive  de l’identité qui mène à l’intégration de l’hermaphrodisme psychique, c'est-à-

dire à la synthèse des motions psychiques antithétiques _ fait nœud lorsqu’elle reste division.  

L’identité de Frida s’est construite en premier, autour de cette (double) fracture identitaire 

générationnelle, de la perte et de l’infériorité organique. En conséquence, son organisation psychique 

passe par une quête du tout, complétude hermaphrodique qui s’illustre dans la nécessité du double : 

l’amie imaginaire, Cristina, Diégo, ses amours homosexuelles. Le fonctionnement antithétique  de  

Frida  se marquera dans ses tableaux et son rapport à l’autre.  

 « Les deux Frida » : elle représente sa double origine, européenne à la robe tachée de sang, déchirée 

au niveau du cœur, le cœur ouvert laisse apercevoir l’intérieur de l’organe. L’origine mexicaine, robe 

Tehuana, dans la main une amulette avec le portrait de Diégo. Elles sont reliées par une veine, se 

tiennent la main.  

 

Le double se définit par la copie, le duplicata, ce qui ressort du même mais également, ce qui a deux 

aspects opposés ou qui porte deux significations. Terme antithétique. 

Double et confusion. Cristina de onze mois sa cadette, sera la maîtresse de Diégo Rivéra, Frida se 

coupera rageusement les cheveux à la découverte de leur liaison, s’amputant ainsi d’un caractère 

féminin trop encombrant ; véritable revendication de ce qui n’est pas, protestation virile contre un trait 

identitaire infériorisant.  

Diégo, l’homme adoré tout au long de sa vie, peintre de grande renommée, rencontrant un vif succès 

international, communiste engagé, il présente à Frida les plus grands intellectuels et artistes de 

l’époque (Trotski, Breton, Murray…), et met sa peinture au service de sa foi politique. Il existe entre 

Frida et Diégo une identité de personnalité et une identité de valeurs. Le couple fera construire une 

maison « double », deux cubes reliés. Diégo sur qui elle tente d’affirmer une supériorité lorsqu’elle le 

peint assis et elle debout, vêtue  en costume Tihuana, société matriarcale, où les femmes mexicaines 

choisissaient leurs époux. Protestation virile ou elle tente d’imposer une dimension virile à la figure 

maternelle, manière de contenir le débordement de sa féminité. Diégo élevé par une nourrice 

mexicaine, dont le frère jumeau est mort. Ils se marieront deux fois, semblant répondre à l’assertion de 

Hiérocles qui « fonde  le mariage sur la nature en quelque sorte binaire de l’homme ».iii L’homme est 

constitutionnellement binaire, c'est-à-dire fait pour vivre à la fois dans une relation de couple 

« syndiastique » et dans une relation communautaire « synagélastique ». Le mariage chez les 

moralistes anciens comme Musonius consiste en une similitude de pensée et d’ajustements de qualités 

afin de constituer un « ensemble solide », Homonia. Mais, dans l’esquisse de ce modèle fort de 

l’existence conjugale,  cela dépasse l’Homonia, jusqu’à la fusion intégrale (la di holôn krasis) qui 

s’oppose à la juxtaposition, la « crase » est réalisée par deux individus liés par l’amour. L’adultère est 

ici considéré comme ce qui défait le tissu relationnel social. 

La vie sentimentale de Frida est traversée de nombreuses aventures homosexuelles, besoin du même, 

dénégation de la différence, marque de l’hermaphrodisme exprimée par la Protestation virile qui 

s’affiche dans les peintures ou elle appuie l’ombre de sa moustache ou encore où elle revêt un costume 

masculin. De l’unité brisée à la compulsion de complétude. L’hermaphrodisme, signifié par le végétal 

dans ses tableaux : le caractère du végétal est d’être hermaphrodique, mais il existe également  des 

cellules capables de former une nouvelle plante identique sans reproduction. L’hermaphrodisme est la 

perfection originelle dans laquelle l’homme jouit de l’immortalité. 

Tableau « Autoportrait au collier » (1933) 

 

B/ Du traumatisme physique au traumatisme psychique, de la blessure narcissique à la 

surcompensation « Je peins ma réalité » 

La poliomyélite lui laissera quelques séquelles physiques mais surtout l’éloignera de ses pairs : « Frida 

l’estropiée », « Frida, jambe de bois », tels sont les sarcasmes lancés à la figure de l’enfant. Première 

épreuve de solitude. Son père lui fait pratiquer des sports masculins, très physiques qui certainement 

contribueront à la compensation de son infériorité.  

Alitée, elle invente une amie imaginaire, en fait sa confidente : « elle était souple et dansait  comme si 

elle avait été en état d’apesanteur ». Frida s’évade par une porte imaginaire tracée par la buée sur la 

vitre. Elle reste une enfant vive qui déploie son imaginaire lorsque se mouvoir lui est interdit. L’amie 



4 
 

imaginaire peut être considérée comme un Moi-auxiliaire, là où le Moi est empêché, c'est-à-dire un 

élément d’étayage narcissique qui permet de maintenir la production de fictions et permet au sujet de 

se projeter dans son idéal de personnalité. « La fonction imaginative  « est une force agissante, comme 

chaque forme d’expression psychique, l’expression dynamique de l’imagination est le mouvement 

ascensionnel indiquant le passage d’une situation inférieure vers une autre supérieure, et de ce fait elle 

devient  le lieu de satisfaction d’un désir »iv  

Le second accident est terrible, la liste des blessures est longue : « l’accident a causé des fractures des 

troisième et quatrième vertèbres lombaires, trois fractures du pelvis, onze fractures du pied droit, la 

dislocation du coude gauche, une profonde blessure abdominale causée par une rambarde d’acier, 

entrée par la hanche gauche, sortie par le vagin, déchirant la lèvre gauche (…) Fracture de la colonne 

vertébrale ignorée par les médecins jusqu’à ce que le Dr Ortiz ordonne une immobilisation au moyen 

d’un corset de plâtre pour une durée de neuf mois ».v 

La douleur est insoutenable « comme une épée transperce un taureau » dit Frida.   

Le corps dévasté, disloqué, immobilisé, mutilée dans son identité de femme, la force de vie lui permet 

d’affronter et de surmonter ses souffrances : « dès que j’ai vu ma mère, je lui ai dit : j’ai une raison de 

vivre et cette raison c’est la peinture ». Son père a fabriqué un chevalet qui lui permet de peindre alitée 

et sa mère a l’idée d’accrocher un miroir au baldaquin de son lit, qui lui permet de se prendre pour 

modèle. Frida commence à peindre les  portraits de ses proches et autoportraits : «Je me peins parce 

que je suis seule »vi   

Nous pouvons considérer le goût de Frida pour l’autoportrait   comme une compulsion de réparation 

des caractères identitaires féminins, tentative de gommer les traces psychiques du traumatisme. 

Il y a effractions répétées dans la structure identitaire par une atteinte dans le corps, des caractères qui 

font la Femme, à deux stades de développement de réactivation des processus identitaires (7 ans, 

période de latence, 18 ans, passage à l’identité adulte). Elle est empêchée par un acte traumatique qui 

vient faire effraction dans son devenir femme ; cela signe un état d’incomplétude ou les conflits 

habituellement internalisés, permettant de s’approprier sa propre identité, sont projetés sur l’extérieur 

et vécus dans le quotidien de l’autoportrait. C’est à la fois, l’expulsion de la figure maternelle et de la 

figure paternelle dans leur forme originelle, par auto-création, et tentative de les recréer dans une 

dimension sécure perçue dans l’hermaphrodisme, donc dans la toute-puissance de la division 

impossible. 

L’autoportrait ou « l’Art de l’identité »vii 

Il renvoie à la vision de Narcisse se contemplant dans le miroir de l’onde.  Reflet de l’eau, symbole du 

regard maternel. L’autoportrait suppose l’utilisation d’un miroir. Il dépasse l’effet jubilatoire de la 

découverte de soi dans le regard de l’autre. Dans une visée introspective, il peut être expression de « ce 

que je suis, là où je suis », réponse au « Connais-toi toi-même ».  

Représentation de soi, dramatisation, il peut être comparé au récit autobiographique, forme de journal 

intime. Ainsi, Frida livre ses blessures, ses souffrances, sa solitude, se donne à voir au regard de l’autre, 

là où les yeux de la mère n’ont pas suffit.  

L’autoportrait est  confrontation répétée, itérative au miroir, stade « artificiel » du miroir à des fins de 

création de soi.  

L’autoportrait prive du mouvement. Il renvoie à soi-même, à la fois sujet et objet, comme observation 

de soi, soi extériorisé, mise à distance,  et simultanément vue intériorisée. 

Se peindre pour dire la difficulté d’être, d’être soi, d’être une, d’être femme. 

La surcompensation peut s’entendre dans le sens d’une restauration narcissique tentée dans les 

autoportraits. Frida se peint dans une visée narcissisante mais également dans un dépassement de 

« l’horreur de sa souffrance ». 

« La colonne brisée »  

En 1926, elle dessine au crayon de papier « L’accident » ; la représentation de l’effraction se lit dans 

l’utilisation de la transparence pour indiquer le télescopage des autobus qui entrent l’un dans l’autre. 

Le contour de corps aplatis, vidés de toute substance indique la violence de l’accident et associés aux 

stèles, témoignent du niveau élevé de l’atmosphère morbide. Le corps sur le brancard entouré de 

bandage interpelle à la fois contenance et réparation et nous invite à penser à la momification, corps 

pétrifié tel le regard perdu et sidéré de la jeune fille.  
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Les atteintes physiques sont surtout localisées  sur le pied et la colonne vertébrale; le pied est le 

support du corps, ce qui contribue à l’équilibre, socle narcissique, témoin de l’ancrage et également 

organe de la marche, de l’autonomie. La colonne vertébrale est ce qui nous « tient droit ».Tableau 

En 1929, elle peindra L’autobus, rappel de l’accident, scène apaisée. 

Elle  peint des « rétablos », « petits tableaux commémorant un événement traumatisant (tradition 

éteinte depuis le début du XXème siècle)».viii 

 

Frida a connu deux événements brutaux, accident et maladie, qui ont induit une infériorité organique, 

véritables trace traumatique  réactivant le traumatisme psychique antérieur inscrit dans le 

transgénérationnel ; ainsi  ses échos traumatiques, ouvrent à la surcompensation par la stimulation du 

pouvoir créateur dans l’activité  artistique, permettant au sujet par projection du continu et du 

discontinu, de trouver une issue positive sublimatoire à l’événement ; l’atténuation de la trace passe 

par la sublimation de l’événement lui-même. La surcompensation serait « la métamorphose du drame 

en œuvre d’art »ix 

 

III/ Nature vivante, nature morte, construction et déconstruction 

Frida ne cessera de peindre, et de militer, elle se relèvera des pires souffrances, aimera tout au long de 

sa vie. Son existence est faite d’alternance de moments heureux et malheureux. D’année en année sa 

santé et son physique se dégradent : corset métallique,  fauteuil roulant, opérations, dépressions, 

douleurs entrainant des addictions, amputations des orteils puis de la jambe droite, immobilisations 

répétées, avortements (Avortements : perte qui rappelle la perte originaire, mais également perte 

d’une partie de soi, incapacité à procréer, à laisser trace dans la génération, filiation). 

 Les souffrances sont de plus en plus aigües, insupportables  «  chaque mouvement même infime 

l’épuise, ses douleurs dorsales sont plus fortes que son enthousiasme ». Pourtant elle semble chaque 

fois revenir avec  une énergie inouïe, un désir fou de vivre. 

En 1946, elle peint Le jeune cerf. Un rameau vert est arraché d’un arbuste, symbole de sa jeunesse 

brisée dans l’accident. Les troncs d’arbres, les arbustes desséchés sont des allusions à la mort. Les neuf 

flèches représenteraient les étapes du calvaire de l’artiste. Pourtant, le cerf est symboliquement 

« annonciateur de la lumière, il guide vers l’aube », il est associé à l’arbre de vie car sa ramure se 

renouvelle périodiquement. Symbole de la fécondité, des rythmes de croissance, des renaissances. Le 

cerf est « l’image archaïque de la rénovation cyclique ».x 

Elle célébrera la vie dans la passion, l’excès afin de mettre la mort à distance. La passion est « un 

mouvement violent, impétueux, de l’être vers ce qu’il désire ; émotion puissante et continue qui 

domine la raison et qui oriente toute la conduite ». Larousse 

C’est également « le récit des épreuves d’un martyr ». Ainsi se représente Frida dans « Le collier 

d’épines » qui semble largement faire allusion à La Passion du Christ, chemin qui conduit à la mort 

pour la Résurrection. Sémantiquement, résurrection signifie « relèvement », ou l’action de se relever à 

partir d’une position couchée.  La résurrection du Christ symbolise la renaissance à la vie éternelle 

avec un corps spirituel différent du corps charnel. 

La passion, du grec pathos, souffrir, selon Plutarque s’applique indifféremment à la maladie physique 

et à la perturbation de l’âme ; il n’y aurait pas de médecine du corps sans thérapeutique de l’âme. 

Galien, nous dit M. Foucault, considérait qu’il était de sa discipline de soigner les passions « La folie 

amoureuse était traditionnellement du domaine de la médecine »xi , ainsi que « les erreurs qui naissent 

d’une opinion fausse ». La passion amoureuse serait recherche, quête de l’objet perdu, chez un sujet 

dominé par son désir. « Le regard était considéré comme le plus sûr véhicule de la passion ; c’est par 

lui qu’elle entrait dans le cœur ».xii 

Le cœur est un symbole récurrent dans les tableaux de Frida, cœur transpercé, cœur déposé, comme 

on dépose les armes, c’est là le lieu de sa souffrance, cœur symbole de vie et d’amour ou cœur organe, 

symbole de dévitalisation. Tableau « Souvenir ou le cœur » (1937) met en scène trois « Frida ». 

Sans corps, le costume d’écolière suspendu par un fil, seul, un bras tente de rejoindre la Frida du 

centre ; celle-ci, entière, mais le pied gauche blessé, transpercé par une lance  qui laisse un trou en 

forme de cœur. A droite, un costume traditionnel dépouillé de tout corps, sur un porte-manteau 
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suspendu également à un fil, seul un bras vient se glisser sous le bras de Frida ; un mince cordon rouge 

les relie. Le cœur est déposé à terre, sol divisé en terre/mer, paysage désertique. 

Frida est une grande amoureuse, sa  passion avec Diégo ne l’empêche pas d’entretenir de longues 

liaisons extraconjugales et de connaître des déceptions sentimentales. Dans la tradition philosophique,  

les Aphrodisia, plaisirs sexuels, s’inscrivaient contre les limites de la mort.  «  C’est dans le défaut 

d’éternité que s’enracinent la nécessité du partage des sexes, l’intensité de leur attraction réciproque et 

la possibilité de la génération », néanmoins ce que Galien nomme la corruptibilité de la matière, le 

corps, ne répond pas au projet d’immortalité  de la nature. 

Frida se relève des pires épreuves « Tout mon effort peut se définir comme tendre vers la productions 

de courants par lesquels la vie renaît de certaines régions de l’esprit qui semblaient livrées à la torpeur  

et exposées à la décompensation » nous dit Gabriel Marcel, La dignité humaine  1960 

 « Ma peinture porte en elle le message de la douleur (…) la peinture a comblé ma vie. J’ai 

perdu trois enfants et une série d’autres choses qui auraient rempli mon horrible existence. Ma 

peinture a pris la place de tout cela ». 

Les moments de chute dépressionnaire, inflexion du mouvement psychique, correspondent à une perte 

des capacités physiques, à une confrontation de plus en plus brutale au fil des années à la faillite du 

corps, perte de consistance de l’être, et  donc  au renforcement du sentiment de limitation. Mais 

également, sont la conséquence des désordres et dépits amoureux vécus dans une grande intensité, ses 

échecs amoureux lui rappellent ses handicaps physiques. L’ensemble ramène  à la perte objectale.  

C’est ici que la trace traumatique est chaque fois réactivée, re soulevée, entraînant l’effondrement du 

Gemeinschaftsgefühl, dé liaison de l’être et l’autre, de l’être et du cosmos, dé liaison  de la vie et de la 

mort.  

Frida lutte contre l’envahissement de l’angoisse « Je me moque de la mort pour qu’elle ne me prenne 

pas le meilleur de moi-même », dépassement de la morbidité, la mort comme élément de la vie devient 

partenaire, mode d’étaiement pour la vie. 

La mort se définit généralement dans sa nécessaire relation à la vie. Préoccupation anxieuse, totale 

inconnue, la mort est impensable et l’inconscient atemporel ne connait pas la mort. L’homme vit dans 

l’illusion de son éternité, la mort c’est la mort de l’autre. Epicure dans Lettre à Ménécée exprime ainsi 

l’inexpérimentable de la mort : « Lorsqu’elle est là, le sujet n’est plus là, et tant qu’il est là, la mort n’est 

pas là (…) la mort n’est rien pour nous ».  

Pour Heidegger, la mort redéfinit notre rapport à l’existence : son caractère fini, au sens de limites 

indépassables,  tient un rôle déterminant dans la compréhension du sens de l’existence ; ainsi la mort  

est la condition d’un rapport plus authentique à l’existence. La certitude de la mort et son 

imprévisibilité sont ce qui la  caractérise. Pour autant,  abolit-elle le sens de l’existence, procuré par 

l’angoisse du non-être ? L’angoisse existentielle surgirait lorsque le sujet ne peut faire face à sa 

« liberté » au sens sartrien (succession de choix en vue d’une fin, téléologie adlérienne) et à sa finitude. 

L’angoisse existentielle serait la confrontation de l’être à lui-même. 

La mort est une préoccupation constante chez Frida, l’invasion traumatique et son caractère mortifère 

se signifient par la représentation de la mort dans l’ensemble de son œuvre, que nous retrouvons 

présentifiée par les symboles culturels mexicains (le chien) ou de façon plus crue, squelette, crâne, 

ossements.  

Le squelette représente l’être désincarné dépossédé de sa chair. Mais la chair  trouve également sa 

représentation dans la chair des fruits ouverts comme intention de montrer une profondeur d’être, une 

intériorité. Dans l’Ancien testament, la chair s’opposait à l’esprit (pneuma), puis dans le Nouveau 

testament, elle est associée au péché. L’évolution sémiologique s’est faite dans le sens d’une 

intériorisation, afin de désigner « le plus profond de la personne humaine, le siège du cœur ». La Chair 

est la représentation symbolique du corps « de portée transcendantale et ontologique » nous dit 

G.Mormin, « tout désir prend source dans la chair puisque directement liée au cosmos, la chair est 

donc la source et la ressource de la dynamique psychique »xiii. 
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L’acte créateur est le moyen de dépassement de soi qui s’entend dans la sublimation. Tout homme 

tend à se défaire de son sentiment d’infériorité et d’insécurité, par le dépassement de soi afin de 

s’arracher à ses insuffisances et à son incomplétude ; dans le Tempérament nerveux (p 45), Adler nous 

dit que Goethe a saisi la tendance à l’exaltation de notre sentiment de personnalité « Le désir  d’élever 

aussi haut que possible le sommet de la pyramide de mon existence dont la base existe déjà, enfoncée 

dans le sol, ce désir dépasse tous les autres et ne me laisse aucune minute de repos ». 

L’adaptation à la vie et à toutes situations de vie requiert une énergie vitale au service du mouvement 

ascensionnel, l’acte créateur compensatoire ne vise que l’adaptation. L’encouragement et 

l’entraînement au cours de l’enfance stimulent la position d’attaque agressive qui permet au sujet de se 

situer dans cette voie évolutionnaire qui caractérise l’humanité.  

L’angoisse existentielle qui n’a cessé d’accompagner Frida a fonctionné chez ce sujet, comme « plus-

value » compensatoire contre l’envahissement de la trace traumatique néantisante, en s’appuyant sur 

les capacités créatrices visant la transformation de l’événement traumatique. 

 M. de M’Uzan nous dit« On sait bien que très souvent dans l’histoire, la lutte de l’artiste pour son 

œuvre ne fut rien de moins qu‘une lutte pour la vie »xiv 

« De battre son cœur s’est arrêté », mais son âme est dans ses tableaux. Frida  a ainsi 

gagné l’éternité. 
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