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Bacon n’avait que peu ou pas de formation aux techniques 
académiques du dessin et il peignait rarement d’après nature. 
En revanche, il s’appropriait les images tirées des livres et 
des publications médiatiques, qu’il manipulait pour en faire 
ce qui devenait à ses yeux l’équivalent d’études préliminai-
res conventionnelles. Il prenait aussi des notes abondantes 
sur des idées de toile – souvent des variations à partir de 
tableaux existants – et réalisait parfois des croquis sommaires 
de ses compositions.

En 1949, Bacon découvrit ce qui allait être son principal sujet 
pour le reste de sa vie : le corps humain. Les planches des diffé-
rentes éditions de The Human Figure in Motion – l’ouvrage pion-
nier d’Eadweard Muybridge – furent une référence constante 
pour ses représentations humaines mais, comme il l’a lui-même 
expliqué plus d’une fois, “Michel-Ange et Muybridge se mêlent 
dans mon esprit”. Vers 1962, Bacon demanda à John Deakin, 
moyennant paiment, de photographier ses amis, les clichés 
obtenus remplissant alors une fonction analogue : même si 
leurs poses étaient plus statiques, ils se fondaient parfois aux 
éléments tirés des images de Muybridge.

De temps en temps, l’iconographie de Bacon allait choisir 
des sujets autres que la forme humaine – par exemple des 

animaux ou des paysages. Il était fasciné depuis son enfance 
par la viande de boucherie suspendue aux crocs, déclarant 
par exemple de façon énigmatique : “Lorsque je vais dans une 
boucherie, je pense toujours qu’il est surprenant que je ne 
sois pas à la place de l’animal.” Un jour, en Irlande, alors qu’il 
n’était encore qu’un adolescent, il persuada son ami Doreen 
Mills de faire un détour de Straffan jusqu’au tournoi de hockey 
de Naas, pour aller regarder “les carcasses et les pièces de 
viande” suspendues dans la boucherie Higgins, à Sallins.

Le poulet suspendu du tableau ci-dessus – volet gauche d’un 
triptyque démantelé – est une image unique dans l’œuvre de 
Bacon. Il est accompagné par une Erinye, fi gure récurrente des 
triptyques de Bacon, mais sa signifi cation est loin d’être claire. Le 
tableau pourrait avoir été inspiré par la mort de son illustre ancê-
tre, sir Francis Bacon : selon Aubrey, celui-ci serait mort d’une 
pneumonie contractée en expérimentant une méthode pour 
conserver dans la neige une volaille morte. Peut-être Bacon a-t-il 
d’abord eu l’idée de peindre un oiseau mort suspendu avant de 
chercher un modèle approprié – mais il est aussi possible que 
l’illustration d’un livre de cuisine (ci-dessus, à gauche) lui ait fourni 
cet élément de son tableau. Dans cette transposition qui est 
l’une de ses plus directes, le poulet peint reproduit de près les 
contours de la volaille parée du milieu de la page.

“Volaille”, page du livre de Terence & Caroline Conran, The Cook Book, 1980 Francis Bacon, volet gauche du Triptyque de 1981-1982
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L’une des deux seules feuilles qui aient survécu d’un livre que 
possédait Bacon sur la technique du golf (ci-dessus) est d’une 
importance plus grande pour ses toiles qu’il n’y paraîtrait de 
prime abord. Bacon s’appropriait parfois des images ostensi-
blement insignifi antes de ce type pour traiter certains détails 
de ses tableaux (elles étaient peut-être apparues “fortuite-
ment” sur le sol de la pièce ou dans le fond d’une boîte en 
carton, comme le peintre le disait lui-même). Bacon a trans-
posé un geste similaire – pris cette fois dans le schéma d’un 
autre livre (The Modern Fundamentals of Golf, de Ben Hogan, 
1957) – pour traiter un détail de Deux hommes travaillant 
dans un champ (1971). Comme on lui demandait le sens des 
fl èches directionnelles qu’il incluait dans ses tableaux depuis 
1971, il répondit sans détours qu’il les avait trouvées dans un 
manuel d’instruction de golf. L’identifi cation précise du livre 
d’où il avait tiré la feuille (ci-dessus, à gauche) a permis de 
vérifi er cette réponse, puisque l’illustration de couverture (ci-
dessus, à droite) la confi rme – bien qu’on ne l’ait pas retrou-
vée dans son atelier et qu’on reproduise ici la couverture 
d’un autre exemplaire de ce même ouvrage.

A partir de 1929, Bacon vécut rarement à plus d’un mile du 
quartier des musées de South Kensington. En 1951 toutefois, 
à la suite de la mort de son ancienne nurse, Jessie Lightfoot, 

il quitta brutalement son atelier de Cromwell Place. Il travailla 
ensuite pendant quatre ans dans de nombreux locaux d’em-
prunt, en changeant si souvent d’adresse qu’il reste vraisembla-
blement fort peu de ses sources iconographiques pour cette 
période. De 1955 à 1961, il occupa une pièce d’un apparte-
ment appartenant à Peter Pollock et Paul Danquah, dans les 
Overstrand Mansions de Battersea. Enfi n, dans l’été 1961, il put 
s’installer au 7, Reece Mews, qui resta sa base jusqu’en 1992.

En 1959, Bacon déménagea temporairement du local exigu 
qu’il occupait à Battersea, afi n de préparer sa première expo-
sition en solo à la Marlborough Gallery de Londres. Pendant 
un peu plus de trois mois, il vécut ainsi dans un atelier loué, 
à St Ives (Cornouailles). Son compagnon d’alors, Ron Belton, 
a raconté l’importance que Bacon attachait à son “imagerie 
source” :  “Avant que nous ne quittions Londres, Francis emballa 
des paquets de livres médicaux et zoologiques, de Picture Post, 
de photographies, des planches sur les maladies infantiles, etc. Il 
en fi t un ballot qu’il fi cela et emporta à St Ives, où il les déballa 
aussitôt pour les punaiser partout sur le mur de l’atelier.”

En 1950, l’historien d’art américain, Sam Hunter, visita Bacon 
dans son atelier de Cromwell Place et photographia un agen-
cement de ses sources iconographiques. Deux des clichés 

Page du livre de Louis Stanley, Style Analysis, 1951 Couverture du livre de Louis Stanley, Style Analysis, 1951
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