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This is the story of an extraordinary couple: The painters Frida Kahlo and Diego Rivera. 
 
 

It is the story of their suffering and their hapiness, their faith in revolution and art, their 
meeting with Trotski and Breton, their american adventure and their experiences in Europe. 
A magic book about one of the most outstandig love stories of the 20th century, written by 
one of the most sensitive French authors. 
 
 

Jean-Marie Le Clézio has written some fifty novels, essays and children’s books, and won the 
2008 Nobel Prize for Literature.  
 

 

 

 

DIEGO & FRIDA 
J.M.G. Le Clézio 

Nobel Prize in Literature 2008  
 

Rights sold to Brazil (Distribubuidora), China (People’s Liter.), Estonia 
(Kunst), Germany (Carl Hanser), Greece (Kastaniotis), Italy (Il saggiatore),  
Korea (Bestun), Mexico (Diana), Norway (Cappelen Damm), Poland 
(Wydawnicza), Romania (Paralela), Russia (Inostranka), Spain (Temas de 
hoy), Slovaquia (Dali), The Netherlands (De Geus), Ukraine (LTD). 
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Diego et Frida raconte l’histoire d’un couple hors du commun.  
 
Lorsque Frida annonce son intention d’épouser Diego Rivera, son père a ce commentaire 
acide : « Ce sera les noces d’un éléphant et d’une colombe ». Tout le monde reçoit avec 
scepticisme la nouvelle du mariage de cette fille turbulente mais de santé fragile avec le « 
génie » des muralistes mexicains, qui a le double de son âge, le triple de son poids, une 
réputation d’ «ogre » et de séducteur, ce communiste athée qui ose peindre à la gloire des 
Indiens des fresques où il incite les ouvriers à prendre machettes et fusils pour jeter à bas la 
trinité démoniaque du Mexique – le prêtre, le bourgeois et l’homme de loi. 
Diego et Frida raconte l’histoire de leur rencontre, le passé chargé de Diego et l’expérience 
de la douleur et de la solitude pour Frida. Leur foi dans la révolution, leur rencontre avec 
Trotski et Breton, l’aventure américaine et la surprenante fascination exercée par Henry 
Ford. Leur rôle enfin dans le renouvellement du monde de l’art. Etrange histoire d’amour, 
qui se construit et s’exprime par la peinture, tandis que Diego et Frida poursuivent une 
œuvre à la fois dissemblable et complémentaire. L’art et la révolution sont les seuls points 
communs de ces deux  êtres qui ont exploré toutes les formes de déraison. Quand elle 
s’éteint à quarante-six ans, Frida laisse l’insupportable souvenir de son ardeur, de sa beauté 
inquiète dans le reflet des miroirs vides. Malgré le tourbillon d’honneurs qui  entoure Diego, 
la solitude n’est pas supportable. Il meurt en 1957, seulement trois ans après elle. 
 
 

Auteur d’une cinquantaine de romans, essais et livres de jeunesse, Jean-Marie Le Clézio a 
reçu le prix Nobel de littérature en 2008.  

 

 
DIEGO ET FRIDA 
J.M.G. Le Clézio 
 

Prix Nobel de littérature 2008 

 

Rights sold to Brésil (Distribubuidora), Chine (People’s Liter.), Estonie (Kunst), 
Allemagne (Carl Hanser), Grèce (Kastaniotis), Italie (Il saggiatore),  Corée 
(Bestun), Mexique (Diana), Norvège (Cappelen Damm), Pologne (Wydawnicza), 
Roumanie (Paralela), Russie (Inostranka), Espagne (Temas de hoy), Slovaquie 
(Dali), Pays-Bas (De Geus), Ukraine (LTD). 
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