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«Une grande amitié a lié Leiris à Bacon. Quiconque 
connaît le mode de vie de ces deux hommes pourra 
légitimement s’en étonner. Car tout distingue la vie posée 
et, somme toute, ordonnée (Vie ordonnée au moment du 
début de son amitié avec Bacon, car il en était autrement, 
bien entendu, pendant la jeunesse de notre auteur.) de 
l’auteur de La Règle du jeu – en dépit de ses voyages 
nombreux – de celle véhémente et résolument « hors-la-
loi » du peintre anglais. Ces deux hommes paraissent si 
peu assortis qu’on peut s’interroger sur les raisons de la 
profonde sympathie qu’ils ressentent l’un pour l’autre. 
Le mystère de cette amitié a fait écrire, non sans malice, 
à Philippe Sollers : « J’ai vu souvent, autrefois, au fond 
du bar du Pont-Royal, à Paris, Leiris et Bacon ensemble, 
penchés l’un vers l’autre pour une conversation complice. 
J’aimais les regarder, Leiris sérieux, Bacon s’appliquant à 
l’être. » (Philippe Sollers, Les Passions de Francis Bacon, 
Paris, Gallimard, 1996, p. 26.). En effet, qu’est-ce qui a 
bien pu déterminer une pareille amitié ? On peut penser 
que c’est justement ce qui les différencie qui les rapproche 
à la manière de deux contraires qui s’attirent. Le monde 
différent de chacun peut, certes, exercer un ascendant 
sur celui de l’autre, mais cette explication ne paraît pas 
très satisfaisante pour rendre compte des liens d’amitié 
qui ont uni Leiris à Bacon. L’explication qui semble la 
plus convaincante est celle qui ressortit à leurs moyens 
d’expression. Sur le plan de la création, cette amitié a été 
stimulante : elle a insufflé de l’énergie à leurs travaux, 
et particulièrement à ceux de l’écrivain.» (Aziz Daki)
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