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Résumé : De 1908 à sa mort, en 1930, le peintre
cordouan Julio Romero de Torres fait de la
femme le personnage principal de son œuvre et
l’associe à des éléments du folklore andalou, ce
qui rappelle l’influence du costumbrisme et la
prégnance du régionalisme. Pourtant, au-delà
des topiques qu’il convoque et des types qu’il exploite, l’artiste confère à ses sujets une dimension
symbolique, donnant lieu à de véritables archétypes féminins. Cet article étudie plus particulièrement le rapport de la femme à la guitare, sur
des tableaux où l’instrument apparaît à la fois
comme un objet folklorique et symbolique. Il
permet de mettre en lumière l’insertion des modèles féminins dans la société contemporaine de

Julio Romero de Torres, la réutilisation de types
antérieurs et leur transformation en archétypes
modernes, révélant combien peut être éloquent
un instrument de musique, lorsqu’il est uni à un
modèle féminin, paradoxalement, dans le silence
du tableau.
Mots-clés : Peinture, Julio Romero de Torres,
Musique, Folklore, Modernité, Andalousie,
Type, Stéréotype, Archétype, Costumbrisme,
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Resumen: Desde 1908 hasta su muerte, en 1930,
el pintor cordobés Julio Romero de Torres hizo
de la mujer la protagonista de su obra y la asoció con elementos del folklore andaluz, lo que
demuestra la vigencia del costumbrismo y la influencia del regionalismo. No obstante, más allá
de los tópicos que retoma y de los tipos que utiliza, el artista confiere a sus modelos una dimensión simbólica, creando verdaderos arquetipos
femeninos. Este artículo analiza, especialmente,
la relación entre mujer y guitarra, en cuadros
en los que el instrumento aparece como objeto
tanto folklórico como simbólico. Esto permite

poner de relieve la inserción de los modelos femeninos en la sociedad contemporánea de Julio
Romero de Torres, la reutilización de tipos anteriores y su transformación en arquetipos modernos, lo que revela lo elocuente que puede ser
un instrumento de música, cuando está unido
a un modelo femenino, paradójicamente, en el
silencio de un cuadro.
Palabras clave: Pintura, Julio Romero de Torres,
Música, Folklore, Modernidad, Andalucía,
Tipo, Estereotipo, Arquetipo, Costumbrismo,
Regionalismo, Simbolismo, Prerrafaelismo,
Gitana, Guitarra

À partir de 1908, date à laquelle il présente à l’Exposition Nationale des Beaux-Arts le
tableau La musa gitana, et jusqu’à sa mort en 1930, Julio Romero de Torres (1874-1930) fait de la femme
le personnage principal de son œuvre picturale1. À lui seul, ce choix peut susciter des interrogations
quant à la manière dont la femme est représentée sur ces tableaux. Pour comprendre sa démarche,
il importe d’abord de rappeler que 1908 marque un tournant dans l’œuvre du peintre cordouan de
trente-quatre ans, qui entre dans ce que les critiques considèrent comme sa période de maturité :
entre 1906 et 1908, il a voyagé en Europe et a été marqué par les œuvres de la Renaissance italienne,
le Préraphaélisme en Angleterre et le Symbolisme de Gustave Moreau en France, qui influenceront
son œuvre à partir de ce moment-là2. En dépit de ces multiples influences extérieures européennes,
sa production n’en est pas moins qualifiée par certains de « régionaliste3 », car tous ses tableaux présentent des éléments du folklore andalou, notamment en référence au flamenco, genre esthétique gitano-andalou élaboré à partir d’airs et de danses populaires andalous. La présence de ces objets n’est
pas sans rappeler les topiques du xixe siècle. Néanmoins, dans le même temps, le peintre se détache
des stéréotypes en conférant à ses sujets une dimension symbolique. On peut, dès lors, se demander
s’il ne parvient pas à recréer, à partir des accessoires associés aux types féminins du siècle précédent,
de véritables archétypes féminins.

1 litvak, Lily, « Julio Romero de Torres », in Julio Romero de Torres, Mercedes Valverde et Lily Litvak
(éd.) catalogue de l’exposition organisée au Museo de Bellas Artes de Bilbao, du 7 octobre 2002 au 26
janvier 2003, Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2002, p. 44. bozal, Valeriano, Pintura y escultura
españolas del siglo XX: 1900-1939, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, 3e éd., p. 168.
2 litvak, Lily, « Julio Romero de Torres », op. cit., p. 19. bozal, Valeriano, Pintura y escultura…, op. cit.,
p. 168.
3 bozal, Valeriano, op. cit., p. 167.
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Étant donné le grand nombre de tableaux de Romero de Torres qui mettent en scène
des femmes, cet article s’intéresse exclusivement à ceux où elles apparaissent en portant une guitare,
pour plusieurs raisons. D’une part, les formes de la guitare rappellent les courbes du corps féminin,
ce qui explique l’intérêt plastique des peintres à les associer, comme le fait Julio Romero de Torres.
D’autre part, il est remarquable que le peintre ait réalisé autant de tableaux avec des femmes à la guitare, dans une ambiance flamenca, alors même que, dans les spectacles flamencos, qui sont présentés
au public dans les cafés cantantes, à partir de la deuxième moitié du xixe siècle, les femmes ne jouent
pas de guitare. Elles dansent ou chantent seulement. Au contraire, le guitariste, qui est aussi souvent
le directeur du cuadro – nom donné à l’ensemble des artistes qui chantent, dansent et accompagnent
musicalement le spectacle – est, dans l’immense majorité des cas, un homme4. Il s’agira donc, dans
un premier temps, de comparer les œuvres de Julio Romero de Torres avec la réalité sociale dans laquelle elles s’inscrivent. Le peintre représente-t-il déjà la femme moderne, dans ce moment charnière
que constituent la Belle Époque et l’entre-deux-guerres ? Ceci permettra de retrouver et d’analyser les
types qu’il utilise, avant de montrer en quoi il les transforme et les renouvelle.

Représentation féminine VS pratique de la guitare ?
Dans l’ensemble de la production du peintre, au moins seize principaux tableaux représentent un
personnage avec une guitare5. Sur treize d’entre eux, l’instrument de musique se trouve entre les
mains d’une femme, tandis que dans les trois autres cas seulement, la guitare est aux mains d’un
homme. Il apparaît d’emblée significatif que deux de ces trois tableaux représentent l’homme en
position de jouer de cet instrument : La musa gitana (Figure 1) et Alegrías (Figure 2).

4 Voir par exemple le travail de pablo lozano, Eulalia, Mujeres guitarristas, Sevilla, Signatura ediciones, 2009, 217 p. Pour une réflexion sur la représentation des femmes avec guitare dans la peinture
au XIXe siècle, voir trancart, Vinciane, « Las tocaoras de flamenco en el escenario público a finales
del siglo XIX: esplendor y miseria de una paradoja », in Resistir o derribar los muros. Mujeres, discurso y
poder en el siglo XIX, María Isabel Morales Sánchez, Marieta Cantos Casenave et Gloria Espigado Tocino
(éd.), Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014, p. 175-185. 12 mars 2015 <http://www.cervantesvirtual.com/obra/-8/>.
5 On écarte El arcangel San Rafael, de 1925, sur lequel une petite figurine avec guitare apparaît sur le
piédestal de l’Archange.
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Figure 1 : La musa gitana6

Figure 2 : Alegrías7
6 La musa gitana / Julio romero de torres, 1908, huile sur toile, 97 x 158,5 cm, Sevilla, Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo, depósito del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 12 mars 2015
<http://www.carmenthyssenmalaga.org/exposiciones/2013/Romero_Torres/ficha_obra11.html>.
7 Alegrías / Julio romero de torres, 1917, huile et détrempe sur toile, 161 x 157 cm, Córdoba, Museo
Julio Romero de Torres.
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Sur ce dernier tableau, la posture du tocaor et la position de ses mains indiquent sans
équivoque possible qu’il joue du flamenco, ce qui contribue au réalisme de la toile, dont le titre renvoie
d’ailleurs à un type de danse flamenca accompagnée à la guitare. Il n’y a que dans la troisième œuvre
représentant un homme avec guitare – qui est d’ailleurs chronologiquement la première des trois –,
intitulée Nuestra Señora de Andalucía (Figure 3), que le guitariste n’est pas en position de jouer.

Figure 3 : Nuestra Señora de Andalucía8

Néanmoins, de même que pour la toile Alegrías (voir Figure 2), l’homme qui servit de
modèle au peintre fut Juanillo El Chocolatero, un guitariste connu à cette époque à Cordoue, car il
avait l’habitude de jouer au Café Suizo9. Julio Romero de Torres cherche donc une certaine fidélité à
la réalité qui l’environne, le public local pouvant reconnaître sur ces tableaux un guitariste de la ville.

8 Nuestra Señora de Andalucía / Julio romero de torres, 1907, huile et détrempe sur toile, 169 x
200 cm, Córdoba, Museo Julio Romero de Torres.
9 litvak, Lily, Julio Romero de Torres, Madrid, Electa, 1999, p. 17.
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Cette représentation fidèle à la société contemporaine est aussi perceptible sur les toiles
représentant des femmes avec une guitare puisque, par contraste, aucune d’entre elles n’apparaît en
train de jouer de l’instrument, comme on peut le constater dans les treize tableaux restants. Soit, la
guitare est tenue sur la hanche, maintenue d’une main, comme dans La copla (Figure 4), une œuvre
dont le titre renvoie au chant populaire.

Figure 4 : La copla10

10 La copla / Julio romero de torres, 1927, huile et détrempe sur toile, 188 x 82 cm, Córdoba, Museo
Julio Romero de Torres.
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Soit, l’instrument est porté horizontalement devant le buste à l’aide des deux mains,
comme dans Amarantina (Figure 5).

Figure 5 : Amarantina11

11 Amarantina / Julio romero de torres, 1920, huile, collection particulière. Les dimensions de ce
tableau, pourtant reproduit dans différentes sources, ne sont jamais spécifiées.
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Soit, elle est maintenue de profil et à la verticale par le personnage, comme le fait Pastora
Imperio (Figure 6).

Figure 6 : Pastora Imperio12

12 Pastora Imperio / Julio romero de torres, 1922, huile sur toile, 95 x 110 cm, Madrid, collection particulière.
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Enfin, elle repose parfois simplement sur les genoux comme dans Malagueña (Figure 7).

Figure 7 : Malagueña13

13 Malagueña / Julio romero de torres, 1917, huile et détrempe sur toile, 110 x 80 cm, collection
particulière.
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Au moment où le flamenco commença à se développer, les femmes s’accompagnaient
souvent à la guitare lorsqu’elles chantaient ou lorsqu’elles dansaient, car les artistes n’étaient pas encore complètement spécialisés mais, très vite, dans le cadre public, elles s’adonnèrent exclusivement
à la danse et au chant ; c’est ce que reflète un tableau comme Alegrías (voir Figure 214). En peignant
des femmes avec guitare, l’intention de Julio Romero de Torres n’est donc pas de donner à voir des
femmes guitaristes ni même musiciennes. D’ailleurs, pour l’allégorie qu’il fait de la Musique en 1905,
sur le panneau de fresque murale qui porte ce nom, le peintre représente une femme jouant du piano
et non de la guitare (Figure 8).

Figure 8 : La música15

En réalité, lorsqu’elle apparaît sur les peintures de l’artiste cordouan, la guitare n’est pas
considérée comme un instrument de musique ; la femme n’apparaît pas non plus en qualité de musicienne, mais plutôt comme une muse inspiratrice du peintre. Ces toiles s’opposent aussi à celles où,
traditionnellement, une femme était représentée jouant d’un instrument de musique dans les siècles
précédents. Il s’agissait alors pour les peintres de mettre en scène indistinctement des artistes ou des
prostituées ou de portraiturer des figures de la bourgeoisie ou de l’aristocratie. Dans ce dernier cas, il
fallait mettre en lumière le raffinement de leur éducation, la peinture de ces femmes en musiciennes
se voulant alors le reflet d’une culture savante et d’une classe sociale élevée.

14 Aujourd’hui encore, les femmes guitaristes professionnelles demeurent peu nombreuses dans le domaine de la musique flamenca.
15 Alegoría de la música / Julio romero de torres, 1905, panneau de fresque murale, 213 x 176 cm,
Córdoba, Real Círculo de la Amistad.

24

Vinciane Trancart

Numéro 8 – Automne 2015
Au contraire, les femmes que Julio Romero de Torres représente avec une guitare sont des
personnages simples de son temps : elles font pleinement partie de la société andalouse de l’époque.
Elles appartiennent souvent à des classes populaires, comme le montre leur habillement, ainsi qu’on
peut le voir par exemple dans le cas de Musidora (Figure 9) ou de La nieta de la Trini (Figure 10).

Figure 9 : Musidora16

16 Musidora / Julio romero de torres, 1921, huile et détrempe sur toile, 112 x 177 cm, Buenos Aires,
Museo Nacional de Bellas Artes.
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Figure 10 : La nieta de la Trini17

Dans les deux cas, c’est le personnage de la servante qui porte la guitare. Elle est assise
sur le bord du lit de l’artiste portraiturée par le peintre : dans le premier cas, il s’agit de l’actrice et
réalisatrice française Musidora, de son vrai nom Jeanne Roques (1889-1957), emblème de la modernité et, dans le second, de la petite-fille de la célèbre cantaora de malagueñas surnommée La Trini18.
Ces personnages féminins sont résolument contemporains, ce que confirme le fait que Julio Romero
de Torres introduise régulièrement des éléments de modernité dans l’habillement féminin, comme
les bas en soie, dans La copla (voir Figure 4). Les bas deviennent, en effet, un accessoire indispensable au moment où les jupes raccourcissent. Lily Litvak voit aussi dans les chaussures à talons et les
cheveux relevés une marque de cette modernité19. Julio Romero de Torres propose donc une vision

17 La nieta de la Trini / Julio romero de torres, 1929, huile et détrempe sur toile, 113 x 117 cm, Córdoba,
Museo Julio Romero de Torres.
18 De plus, en réalisant des portraits de cette manière, Julio Romero de Torres reprend des types sociaux
aisément reconnaissables, notamment celui de l’artiste, avec le portait de la danseuse Pastora Imperio,
ou encore celui de la prostituée, à travers la peinture de femmes nues allongées sur une couche, comme
dans La musa gitana, La nieta de la Trini ; l’alliance des deux étant suggérée dans Musidora. Ces nus
prennent pour modèle tant la Vénus de Titien que celle de Giorgione, l’Olympia de Manet ou encore la
Maja (desnuda) de Goya et rappellent la prégnance du type de la femme, présentée de cette manière.
19 litvak, Lily, Julio Romero…, op. cit., p. 49.
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traditionnelle du rôle de la femme dans la société, en tout cas de sa fonction « genrée » dans le
flamenco, tout en prenant en compte, de manière discrète mais bien présente, l’évolution de la mode
féminine20.

Réutilisation de types et permanence de stéréotypes
Si ces femmes avec guitare possèdent des traits gitans marqués et sont représentées
comme des personnages de classe populaire et d’origine andalouse, on peut y voir l’influence encore
prégnante du costumbrisme andalou sur Julio Romero de Torres. Tout au long du xixe siècle, ce courant artistique a, en effet, donné lieu à un certain nombre de types féminins, c’est-à-dire des personnages représentant de façon préférentielle et de manière spécialement nette, pure et intense, les traits
caractéristiques de groupes humains qui les possèdent dans la réalité de manière plus nuancée21.
Certains de ces types ont été reproduits de façon durable, de sorte qu’ils persistent au xxe siècle sous
la forme de stéréotypes déconnectés de la réalité22. Pour Joaquín Álvarez Barrientos, le costumbrisme
a continué d’imprégner une grande partie de la littérature et des arts au xxe siècle23. Dans l’œuvre
de Julio Romero de Torres, on retrouve ainsi pour l’ensemble de ces femmes à la guitare les traits typiques de la gitane et/ou de l’Andalouse. Outre le fait qu’elles sont brunes et ont généralement les yeux
sombres, elles portent toutes une guitare – que l’on peut évidemment considérer comme un objet du
folklore andalou, extrêmement présent dans l’iconographie costumbrista24 et qui vient donc renforcer
les traits caractéristiques de ce type féminin.
En plus de ces constantes, d’autres éléments – accessoires ou éléments de décor – apparaissent selon les tableaux, pour contribuer à donner à ces femmes le type de l’Andalouse ou de la
gitane. À ce propos, les titres sont évocateurs comme La musa gitana ou comme tous les tableaux
dont le titre fait référence au nom d’une copla, tels que Malagueña, Carcelera, La copla, ou encore
La consagración de la copla. En outre, le paysage à l’arrière-plan rappelle le plus souvent la ville de
Cordoue, avec presque systématiquement la présence du Guadalquivir. Dans La consagración de la

20 Prenant la femme comme modèle et sujet de son œuvre, Julio Romero de Torres réalise des portraits
à partir d’un point de vue masculin, pour un public constitué essentiellement d’hommes. Ainsi, lorsqu’il
présente ses œuvres aux Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, elles sont jugées, primées comme La
musa gitana en 1908, ou rejetées, par un jury masculin.
21 souriau, Anne, « Type », in Vocabulaire d’esthétique, Étienne et Anne Souriau (éd.), Paris, PUF, 2010,
3e éd., p. 1446. Ajoutons qu’au xixe siècle, les types étaient des objets de cristallisation autour desquels
s’articulaient tant la littérature et la peinture que la photographie naissante.
22 cagne, Jacques, « Delacroix, le Maroc et l’Orient. Fonctionnement du stéréotype dans l’œuvre picturale », in The roles of stereotypes in international relations, Rotterdam, RISBO, the Rotterdam Institute
for Social Policy Research, Center for Socio-Cultural Transformation, 1994, p. 189.
23 álvarez barrientos, Joaquín, « Presentación: En torno a las nociones de Andalucismo y
Costumbrismo », in Costumbrismo andaluz, Joaquín Álvarez Barrientos et Alberto Romero Ferrer (dir.),
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998, p. 11.
24 Voir notamment les œuvres de José García Ramos présentées et analysées dans museo de bellas
artes de sevilla, García Ramos en la pintura sevillana, catalogue de l’exposition organisée de décembre 2012 à mai 2013 à Séville, Junta de Andalucía, 2012, 177 p.
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copla (Figure 11), on peut même reconnaître, au second plan, une procession de la Semaine Sainte,
avec le port de l’Image sainte, à proximité de l’église de Santa Marina de Cordoue.

Figure 11 : La consagración de la copla25

25 La consagración de la copla / Julio romero de torres, 1912, huile et détrempe sur toile, 228 x 286 cm,
Madrid, collection particulière.
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Sur le même tableau, la jeune fille qui incarne la copla tient la guitare et fléchit le genou
au moment d’être couronnée : elle porte le typique châle de Manille. De plus, elle s’incline devant
une femme coiffée de la traditionnelle mantille noire en dentelle. Dans Cordobesa (Figure 12), la jeune
femme porte, en plus de la guitare, deux accessoires masculins locaux : la cape espagnole et le chapeau cordouan, qui justifie à lui seul le titre du tableau.

Figure 12 : Cordobesa26

Dans Pastora Imperio (voir Figure 6), la célèbre bailaora gitane sévillane Pastora Rojas
Monje (1887-1979) porte la traditionnelle robe à pois. Musidora elle-même, bien que française, prend
des traits andalous, avec devant elle le chaudron de cuivre de Grenade dans lequel se dresse une tige
de nard (voir Figure 9). Tous ces éléments donnent donc l’impression, qui n’est certes pas totalement
fausse, que Julio Romero de Torres ré-exploite à l’envi les topiques du xixe siècle et en fait même le
noyau dur, permanent, de son œuvre. Ceci peut expliquer que certains critiques le présentent exclusivement comme régionaliste, mais c’est aussi sans doute l’une des raisons de son succès populaire,
de son vivant. C’est également pour cela que Julio Romero de Torres n’a pas été considéré comme un
peintre tout à fait novateur dans ces années de modernité et d’avant-garde européenne. Quoi qu’il
26 Cordobesa / Julio romero de torres, 1919, huile sur toile, 88 x 98,5 cm, collection particulière. 12 mars 2015
<http://lh3.ggpht.com/miespacioflamencom/R2VofUTYuoI/AAAAAAAACdg/01c1GxLCZLU/s800/romero+torres..jpg>.
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en soit, son œuvre demeure un exemple probant du fait que les types du xixe siècle demeurent au
xxe siècle, contribuant à figer une image stéréotypée de la femme espagnole, réduite à ses caractéristiques andalouses.

Vision archétypale de la femme
Une telle lecture n’est cependant pas la seule possible. Influencé par le Préraphaélisme,
Julio Romero de Torres est parfois mentionné comme un symboliste tardif27 et, en effet, dans ses
tableaux, la plupart des objets, couleurs, matériaux et personnages peuvent être analysés suivant
une logique symbolique. Julio Romero de Torres puise dans le flamenco et dans le folklore andalou
ce qui a été considéré comme une mythologie propre et, de fait, lorsqu’on pénètre son univers, on
retrouve sans difficulté de nombreux archétypes, que l’on peut définir, à la suite de Carl Gustav Jung
(1875-1961), comme des « formes imagées spécifiques de l’instinct », des « instincts innés qui, dans
l’inconscient collectif servent en quelque sorte de socle à la vie consciente, se manifestent à celle-ci
par émergence d’images28 ». Comme nous allons le voir, les femmes représentées par Julio Romero de
Torres peuvent répondre à cette définition de deux manières. D’une part, elles revêtent elles-mêmes
un aspect archétypique ; d’autre part, on peut interpréter les scènes qui se déroulent au second plan
du tableau, ainsi que le fait Lily Litvak, comme le fruit de leurs pensées, de leur méditation mélancolique, car toutes ont pour point commun d’exprimer des sentiments de nostalgie ou de tristesse29.
Si l’on reprend la définition de Jung, les archétypes, qui forment « le contenu de l’inconscient collectif », sont des « types archaïques ou primordiaux, se réduisant à des images universelles qui existent depuis les temps les plus anciens ». Ils s’expriment, notamment, sous une forme
élémentaire « dans les rêves et les visions30 ». Par exemple, ces personnages féminins laissent souvent
voir un sein ou les deux, une partie du corps humain qui revêt une symbolique forte, comme le rappelle le Livre des symboles sous-titré Réflexions sur des images archétypales :
[Le sein] est lié biologiquement et symboliquement à la source vitale. […] La
signification maternelle du sein est clairement un de ses aspects dominants
[…]. Associé à l’érotique et au sexuel, le sein connote le désir, la beauté de la
forme, la plénitude et l’artifice. Tout est question de cacher et de dévoiler, de
séduire et d’ouvrir à la consommation31.

27 pedraza, Pilar, « Mujeres entre dos mundos », in Retratos de la Belle Époque, Tomàs Llorens et Boye
Llorens (dir.), [s. l.], El Viso, 2011, p. 42.
28 souriau, Étienne, « Archétype », in Vocabulaire…, op. cit., p. 164.
29 Notons que l’alliance parfois incongrue entre les figures du premier plan et le décor à l’arrière-plan
crée une atmosphère irréelle qui conduit certains critiques à voir en Julio Romero de Torres un précurseur du Surréalisme. litvak, Lily, « Julio Romero de Torres », Julio Romero…, op. cit., p. 49.
30 quellec, Jean-Loïc le, Jung et les archétypes. Un mythe contemporain, Auxerre, Éditions Sciences
Humaines, 2013, p. 77.
31 the archive for research in archetypal symbolism, « Sein », in Le Livre des symboles. Réflexions
sur des images archétypales, Köln, Taschen, 2011, p. 388.

30

Vinciane Trancart

Numéro 8 – Automne 2015
À travers la mise en scène de ces femmes, Julio Romero de Torres joue précisément avec
cette dissimulation ou ce dévoilement du sein, par le jeu des vêtements, des capes et des mantilles.
En outre, « l’image du sein dénudé peut exprimer la supplication et un sentiment de vulnérabilité,
comme on les trouve dans les scènes de pillage et de viol où des femmes implorent la pitié. À l’opposé,
il peut signifier le pouvoir et une revendication de liberté […]32 ». Chez Julio Romero de Torres, le
sein de la femme à la guitare conserve cette ambivalence : dans Cordobesa (voir Figure 12), le personnage féminin porte, de surcroît, un chapeau cordouan et une cape, tous accessoires masculins, ce
qui pourrait renvoyer à l’archétype de la femme insoumise. Peut-être pourrait-on même y voir la représentation d’une femme en voie de libération ? De la même manière, un tableau comme Musidora
(voir Figure 9), offre un exemple ambigu. Le corps des deux femmes représentées est, certes, offrande
et soumission au plaisir masculin : la poitrine est légèrement ou presque intégralement dévoilée, de
même que les jambes de l’actrice, grâce aux sensuelles jarretières, et la servante apporte la guitare couchée comme un présent et comme le corps de la femme allongée devant elle. Le chaudron de cuivre
évoque le feu de la passion tandis que le nard blanc souligne la transparence du désir. Toutefois, dans
le même temps, comme La musa gitana antérieure ou La nieta de la Trini postérieure (voir Figure
1 et Figure 10), ce tableau fait penser à l’Olympia de Manet, notamment par le regard de défi que le
personnage lance au spectateur – ce qui avait beaucoup choqué lors de la présentation de l’Olympia,
en 1863. On retrouve ce regard direct, signe d’insoumission, sur presque tous les tableaux évoqués
ici, sauf cas extrêmes, comme lorsqu’un homme interpelle la femme du premier plan, ou lorsqu’il se
trouve juste derrière elle, par exemple dans Malagueña (voir Figure 7) ou dans Carcelera (Figure 13).

32 Ibid., p. 390.
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Figure 13 : Carcelera33

Dans ces seuls cas, la femme détourne le regard ou, du moins, ne défie pas le spectateur.
Cette mise en scène est moderne ; le modèle est actif et non passif34. Comme le résume Pilar Pedraza,
ces tableaux de la Belle-Époque et de l’entre-deux-guerres offrent donc bel et bien de l’image féminine une double facette35, à la fois traditionnelle et moderne.
De plus, la dimension archétypique apparaît dans ces œuvres à travers les éléments qui
se situent au second plan : selon Lily Litvak, les scènes se déroulant autour du personnage protagoniste doivent être interprétées comme le contenu de sa réflexion, le fruit de son introspection. Les
33 Carcelera / Julio romero de torres, 1919. En dépit de nos recherches, il n’a été possible de préciser
ni la technique, ni le support, ni les dimensions, ni l’archive d’où provient ce tableau.
34 D’autant plus que la femme n’est pas idéalisée, comme dans La musa gitana. Cette femme nue avec
un homme habillé fait aussi penser au Déjeuner sur l’herbe de Manet (1863), qui est également une référence moderne, même si elle est bien antérieure. Le manque d’idéalisation et l’inscription d’un nu dans
un contexte contemporain avaient choqué chez Manet, parce que la peinture de femmes nues répondait
auparavant à un prétexte allégorique ou mythologique.
35 pedraza, Pilar, « Mujeres entre dos mundos », Retratos…, op. cit., p. 41 et suivantes.
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dimensions des personnages et le décor de l’arrière-plan, beaucoup plus petits, renverraient aussi
à une autre temporalité – passée, correspondant aux souvenirs du personnage, ou future, comme
projection de ses craintes, de ses peurs et de ses désirs. En réalité, la plupart, sinon l’ensemble de ces
éléments du second plan peuvent faire penser à une image archétypale. On retrouve notamment la
présence extrêmement forte d’Éros et de Thanatos. Ainsi en est-il pour Malagueña (voir Figure 7), un
tableau sur lequel un homme enfonce sa main griffue dans le bras de la femme qui porte la guitare sur
ses genoux, avec un linge posé dessus comme un suaire : on voit au second plan, près de la porte d’un
cimetière symbolisé par la croix et le cyprès, un couple qui s’enlace, évoquant le désir, le plaisir sexuel
ou, simplement, la pulsion de vie. La présence de ce couple contraste avec la représentation mortuaire
d’une femme allongée qui apparaît également, abandonnée dans une flaque de sang par un homme
qui s’éloigne en emportant l’arme de son crime. De façon similaire, dans Cante Hondo (Figure 14), de
toutes parts, au premier comme au second plan, les scènes d’amour et de mort environnent la femme
nue qui tient la guitare.

Figure 14 : Cante Hondo36

36 Cante Hondo / Julio Romero de Torres, 1929, huile et détrempe sur toile, 168 x 141 cm, Córdoba,
Museo Julio Romero de Torres. 10 mars 2015 <http://www.museojulioromero.cordoba.es/?id=403>.
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Le peigne qui retient sa mantille noire semble l’ériger en reine et en souveraine, de même
que sa posture hiératique, sur le socle baroque. Sa nudité, alors qu’elle se tient debout, indique bien
la permanence de la vie, mais la noirceur de son regard et du seul tissu qui la (dé)couvre symbolise
davantage la fatalité qui l’entoure : devant elle, un amant paraît se repentir d’avoir tué la femme qui
gît à ses pieds. De plus, à côté de ce personnage féminin qui forme l’axe de symétrie principal du tableau, un couple s’embrasse avec volupté, tandis que dans son dos, une autre femme est étendue dans
un cercueil, sous le regard affligé de deux personnages, qui pourraient être les archétypes de la Sœur
ou du Frère aidant et compatissant, si l’on suit les explications de Karen Signell37. Chaque personnage
est ainsi susceptible de rappeler Éros ou Thanatos. À l’arrière-plan, en plus petit, les mêmes scènes
se reproduisent, comme à l’infini, comme si le cycle de la vie à la mort passait éternellement par
une passion et sa fin tragique. Le chien noir, quant à lui, possède à son tour une symbolique double.
Associé à la mort dans la mythologie, il n’en est pas moins le « plus fidèle ami de l’homme ». En effet,
« dans son rôle de psychopompe, nous entraînant entre les extrêmes des ténèbres et de la lumière
intérieures, de la vie et de la mort, [le chien] nous apparaît tantôt comme un agresseur, tantôt comme
un guérisseur38 ». Sur le même tableau, le lévrier représenté, qui était d’ailleurs l’animal de compagnie du peintre, semble hurler à la mort tout en veillant sur la défunte : il apparaît donc effectivement
comme un symbole ambivalent. Par ailleurs, la psychanalyste Karen Signell défend l’idée qu’il existe
une spécificité des rêves féminins : il y aurait, selon elle, des archétypes propres à l’inconscient féminin. Précisément, on retrouve dans les tableaux de Julio Romero de Torres certaines des figures
archétypales qu’elle décrit. La psychanalyste rapporte les éléments suivants : « J’ai été frappée de voir
à quel point les psychès et les rêves des femmes sont dominés par les archétypes de la Femme agressée
et de l’Agresseur39 ». Cet archétype est présent au second plan sur plusieurs tableaux que nous avons
mentionnés, comme dans Malagueña (voir Figure 7), ou encore dans le tableau que nous venons
d’analyser, Cante Hondo (voir Figure 14). Selon la psychanalyste jungienne, « les rêves des femmes
modernes révèlent également de nouvelles formes de force féminine archétypique », parmi lesquelles
on relèvera d’abord « la compagne archétypique agissant comme une sœur (une aide provenant de
l’inconscient)40 ». Précisément, les femmes à la guitare dans Musidora (voir Figure 9) ou dans La nieta
de la Trini (voir Figure 10) semblent jouer ce rôle de femme aidante, de confidente, par leur proximité
physique et l’orientation de leur corps, comme une figure protectrice pour la femme allongée. Selon
Karen Signell, il existe aussi des « figures archétypiques mâles qui apparaissent souvent dans les rêves
des femmes modernes41 ». Parmi elles, on trouve l’Amant, le Compagnon et le Frère. Un personnage
comme l’Amant ou le Compagnon apparaît effectivement dans Carcelera (voir Figure 13). Si le titre
du tableau fait allusion à une copla flamenca et signifie « geôlière », la jeune femme porte aussi sur
les genoux un mouchoir blanc qui peut indiquer la peine qu’elle éprouve, tandis que l’homme situé
derrière elle – l’homme de ses pensées, si l’on suit l’interprétation de Lily Litvak – est emprisonné.
Cet homme peut alors faire penser à un amant, un compagnon ou un frère. De nouveau, la figure
37 signell, Karen A., La Sagesse du cœur. Voyage dans l’inconscient féminin, trad. Louise Drolet,
Canada, Le Jour, 1992 [1990], p. 58.
38 the archive for research in archetypal symbolism, « Chien », in Le Livre des symboles…, op.
cit., p. 296-298.
39 signell, Karen A., La Sagesse du cœur…, op. cit., p. 57.
40 Ibid., p. 58.
41 Ibid.
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féminine permet une lecture ambiguë, car elle peut être à la fois source d’amour et de liberté grâce à
l’art de la guitare qu’elle tient dans les mains et, parallèlement, on peut la voir comme une cause d’enfermement, ainsi que le suggèrent à la fois le titre de la toile et le manche de l’instrument, transformé
en barreau de prison.
En conséquence, les tableaux de Julio Romero de Torres sont propices à plusieurs lectures, dont une mythologique, qui permet de voir les femmes comme des archétypes, notamment
celui de la femme fatale : celle-ci se déplace avec un couteau comme dans La copla (voir Figure 4) et
transporte avec elle cet instrument aux courbes si féminines, qui est ici symbole de sa propre beauté.
On retrouve aussi l’archétype de la Mère, dans Malagueña ou Cordobesa (voir Figure 7 et Figure 12),
à travers le symbole ambivalent de la guitare posée sur les genoux, qui fait office d’« unique enfant42 »
et qui est en même temps, par sa verticalité, un évident symbole phallique43.
En définitive, les tableaux de Julio Romero de Torres invitent à de multiples lectures :
la première, sociale, montre que le peintre cordouan peint des femmes de la société traditionnelle,
en reflétant fidèlement la pratique « genrée » du flamenco, tout en tenant compte de l’évolution de la
mode féminine. Toutefois, s’il se sert du type de la femme andalouse et gitane, omniprésente dans son
œuvre, signe de la permanence des stéréotypes au xxe siècle, il les transforme, néanmoins, en offrant
une vision archétypique de la femme, beauté fatale, dont les rêves sont typiquement féminins.
Ces femmes avec guitare, inspiratrices de Julio Romero de Torres, feraient alors figure
de muses, agissant paradoxalement dans le silence, puisque aucune ne joue de guitare. L’instrument à
cordes, quant à lui, ne possède pas de symbolique universelle. Il revêt bien une connotation populaire
et andalouse, mais se voit ici conférer un nouveau statut, qui peut surprendre, s’agissant d’un instrument de musique : son immobilité suggère encore plus fortement la méditation et le silence, celui-ci
étant symboliquement, dans toutes les traditions sacrées, « la seule façon d’accéder aux plus profonds
mystères », le seul moyen de « faire surgir une vérité supérieure44 ».
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