La Puissance diluvienne de l’art
Esquisse des usages de la préhistoire par Picasso
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Compacité et mutisme minéral de la géologie, dont se
détachent, comme dans une catastrophe diluvienne, trois
figures à peine distinctes les unes des autres (Trois Femmes,
1908)1 (fig. 1).
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Dislocation et réassemblage de fossiles paléontologiques
ou de débris mégalithiques (Carnet de Cannes ; série des
Baigneuses de Dinard) (fig. 2).

2. Pablo Picasso
Baigneurs

1928, Carnet de Dinard
Grayon graphite
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Divers procédés formels dont usaient les hommes de la préhistoire pour leurs opérations visuelles symboliques, dans
l’art mobilier ou dans l’art pariétal (sculptures de Boisgeloup,
galets gravés, etc.) (fig. 3).
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Novembre 1946
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Voici autant de matérialisations, autant d’échelles temporelles, autant d’acceptions de la préhistoire qui se retrouvent
dans le travail de Picasso. Autant d’usages visuels de la préhistoire, disséminés au fil des ans depuis les premières années
du cubisme et se poursuivant, de façon discontinue, tout au
long de la longue vie du peintre. C’est ainsi qu’au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, parlant de ses galets gravés,
Picasso pouvait inviter Brassaï à inclure tous ses « âges de
pierre » dans le livre qu’il préparait alors avec Daniel-Henry
Kahnweiler sur ses sculptures2.
Même disséminés dans le temps, ces usages ne sont pas
sans cohérence. D’abord au plan strictement chronologique
et somme toute linéaire : si la géologie a partie liée avec la
minéralité du premier cubisme, les créatures qui s’exposent
sur les rivages dans une lumière asphyxiante se situent entre
la fin des années 1920 et le début des années 1930, lorsque
Picasso, comme bien d’autres peintres de son époque, trouve
dans le chevauchement des règnes et dans l’indistinction
des os, des pierres et de la chair, ce qui lui permet d’associer
souvenir de fragmentation et promesse de totalité, obsolescence et affirmation de la créativité. Ensuite, dès le milieu des
années 1930 et jusqu’à la fin de sa vie, adaptations et transpositions de l’art préhistorique se déclinent dans un mouvement d’éternel retour. Il n’est pas possible d’exposer dans un
texte bref cette évolution, avec ses bifurcations, ses répétitions, ses variations. Je voudrais seulement poser la question
de la spécificité de la préhistoire dans le travail de Picasso, de
sa fonction singulière dans le travail du peintre, une fonction
que ne pouvaient remplir ni son primitivisme, ni son éclectisme – deux notions temporelles solidaires qui ont hanté la
réflexion des historiens sur sa pratique. J’essaierai donc de
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répondre à la question de savoir ce qui fait la différence de la
préhistoire, la logique qui lui est propre.

LE PRIMITIVISME
Le primitivisme de Picasso, dans sa forme iconique, puis
conceptuelle, telle qu’employée par exemple dans la transposition du masque « Grebo » dans la Guitare en papier et
ficelle de l’automne 1912 (Museum of Modern Art, New
York), a signifié un tournant dans sa façon de reconnaître et
de produire la ressemblance. Si ses dessins et ses tableaux
de 1907 et 1908 portent, de façon encore naturelle, les réminiscences visuelles particulières de leurs modèles, la Guitare,
comme l’ont montré Kahnweiler et Yve-Alain Bois, s’inspire
de l’opération conceptuelle à l’origine des artefacts africains : elle renonce entièrement aux codes de la naturalité,
en assumant la facticité d’un ensemble de signes arbitraires
qui produisent du sens grâce à leur mise en rapports3. Picasso
lui-même insistait souvent, dans ses nombreux entretiens,
sur la notion de la ressemblance, faisant la part entre une ressemblance littérale, qu’il rejetait, et une ressemblance qu’il
appelait « profonde », et qu’il revendiquait. Il déclarait par
exemple à Malraux que si la sculpture de Brancusi était inférieure aux idoles cycladiques, c’était parce qu’elle avait trop
aspiré à leur ressembler, alors que le nez tordu d’une de ses
Demoiselles d’Avignon ne pouvait se trouver dans aucun artefact africain4. Aussi Picasso rejetait-il le reproche de monstruosité que l’on faisait à son art. En 1945, il s’étonnait devant
André Warnod : « Au contraire, je cherche à toujours observer la nature. Je tiens à la ressemblance profonde, plus réelle
que le réel, atteignant le surréel5. » Ce supplément de ressemblance, cet excès de réalité, il le trouvait dans le procédé
métaphorique. Rappelons que pour Aristote, la métaphore
consiste dans un « déplacement » (Poétique, chapitre 21),
et, plus précisément, dans la reconnaissance pénétrante du
« semblable », « y compris entre des choses très différentes »
(Rhétorique, 1412a 12-13). Augmenter l’intensité de la réalité
en la rendant tangible, présupposait, comme Picasso le disait
cette fois à Françoise Gilot, de partir du « panier » pour arriver à la « cage thoracique » : « Je passe de la métaphore à la
réalité », expliquait-il aussitôt6.
La sculpture africaine lui ayant révélé l’opération métaphorique investissant les intervalles entre les choses plutôt que les choses elles-mêmes, Picasso pouvait donner en
1920 sa réponse demeurée fameuse : « L’art nègre ? Connais
pas !7 » Non par ingratitude ou dans un geste de spoliation
intellectuelle, comme s’empresse de l’affirmer un certain
discours rigoriste et étroitement post-colonial, mais
simplement parce que le primitivisme avait partie liée, dans
la modernité, avec toutes les singularités, toutes les formes
de particularisme, y compris la plus conceptuelle – comme
l’était celle de Picasso. Le primitivisme africain pouvait donc
finalement devenir une forme d’art comme les autres, un
particularisme de plus englouti par l’éclectisme de Picasso.
Pourquoi ? Simplement parce que les artefacts africains se
référaient toujours à un lieu et une culture particulière, même
après leur déracinement moderniste. Ce particularisme était
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donc le prix à payer par les artistes européens pour l’usage
qu’il en faisait contre leur propre tradition autochtone. Il
était la condition même d’un relativisme historiciste enraciné
dans le préromantisme, qui reconnaissait à chaque culture sa
propre expression. Si ces artefacts étaient fermement ancrés
dans l’espace africain, en revanche leurs usages les privaient
de toute histoire. D’une part, parce que le modernisme les
traitait de façon atemporelle, ne retenant que leurs dispositifs formels8 ; d’autre part et inversement, parce que, pour la
plupart des ethnologues de ces années et pour tous les préhistoriens jusqu’à la fin des années 1940, la production artistique de certaines régions de l’Afrique constituait la toute
première étape de l’évolution de l’humanité.

4. Planche 1 dans Races de Jean
Brunhes
1930

Musée français de la Photographie
/ Conseil départemental de l’Esson
Inv. 2004.18.6
© Barbara Fernandez

Il y a une photographie (fig. 4) qui représente un couple
d’Aborigènes d’Australie comme s’il s’agissait de fossiles
vivants des hommes préhistoriques : leur peau est sèche
comme le désert, raide comme le cuir, dure comme la pierre,
tandis que la légende les présente comme des survivants de
l’âge de pierre, les êtres les plus rudimentaires qui soient. Que
certains peuples soient une survivance de l’âge de pierre fut
le postulat qui a permis à la préhistoire, et pour longtemps,
de résoudre quelques-unes de ses énigmes les plus tenaces.
Car les pratiques quotidiennes et rituelles de certaines tribus d’Australie ou d’Afrique ont très vite fourni aux préhistoriens la voix qui manquait à leurs documents désespérément
muets, la clé susceptible de déchiffrer enfin le sens de ces
œuvres autrement illisibles. C’est ainsi qu’on a généralement, depuis 1903, interprété les peintures pariétales comme
étant liées à de supposés rituels magiques de la chasse9.
Et Picasso, dans tout cela ? Il se situait certainement aux
antipodes de cette logique de la survivance. Son anti-évolutionnisme radical s’exprimait dans sa vision de l’histoire de
l’art tout entière comme un « éternel présent » : « Pour moi, il
n’y a pas de passé ni d’avenir en art. Si une œuvre d’art ne peut
vivre toujours dans le présent, il est inutile de s’y attarder.10 »
Or, par deux fois, cet « éternel présent » trouvait sa métaphore
dans la minéralité : contestant la nature « transitoire » du
cubisme et affirmant son autonomie, Picasso le comparait à
« une substance minérale, ayant une formation géométrique,
[qui] n’est pas faite pour des fins transitoires ; elle est là pour
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rester ce qu’elle est et aura toujours sa forme11 ». Quant à
l’histoire de l’art dans son ensemble, il affirmait : « Si on
pouvait représenter graphiquement l’histoire de l’art, comme
le fait l’infirmière pour noter la courbe de fièvre d’un malade,
on y trouverait les mêmes dessins de montagnes, prouvant
qu’en art il n’y a pas de progrès ascendant, mais des hauts et
des bas qui peuvent survenir à tout moment.12 » En d’autres
termes, toutes les formes d’art qui avaient un moment
intéressé Picasso – et l’art africain ni plus ni moins que les
autres –, constituaient des sommets dont la poussée n’avait
aucune cause externe. Il faut rappeler ici que le concept de
Providence, même agissant au sein de l’histoire, avait été
anéanti notamment par la révélation, au xixe siècle, de la
très longue durée géologique et zoologique13. Pour Picasso,
chaque œuvre ou chaque série d’œuvres avait sa propre force
subjective, arbitraire et, pour cette raison même, absolument
souveraine. Aucune gradation, aucun passage temporel ne
liait entre elles ces différentes productions, même si chaque
bon artiste, et c’était à ses yeux essentiel, réemployait les
œuvres du passé et les traduisait.

PRÉHISTOIRE
Alors la préhistoire aurait-elle constitué un moment parmi
d’autres dans l’éternel présent de l’art ? Ses formes auraientelles été les « primae inter pares » ? Ou bien les premières des
formes contemporaines, comme le pensait Malraux ? Je ne
le pense pas. Considérer dans leur ensemble les usages de la
préhistoire par Picasso, cela permet de saisir la préhistoire
comme la force même qui produit l’historicité dans l’œuvre
du peintre. D’abord, parce que la préhistoire apportait à
Picasso, comme à beaucoup d’autres artistes de son siècle,
une référence universelle, la seule capable de s’opposer au
particularisme de l’ethnologie et de l’histoire : elle constitue
une origine pour l’espèce entière, mais une origine diffuse
dans l’espace et inassignable dans le temps, par définition
orpheline et fragmentaire14. Les Trois femmes qui se détachent
du bloc muet et compact de la matière pré-humaine, dans ce
cataclysme provoqué par la seule décision de l’artiste, affirment quelque chose comme le commencement de l’histoire,
ainsi que l’a montré Steinberg. Et s’il faut penser ces trois
figures en rapport avec ce que Picasso concevait comme des
« monuments » – ses carnets de Cannes, ses Baigneuses de
Dinard –, c’est parce que ces travaux constituent deux pôles
temporels extrêmes : le pré- et le post-, l’anté-histoire en
passe de devenir histoire, et la post-histoire, une histoire
certes tardive mais qui emprunte sa constitution à la préhistoire, laquelle du coup ne peut que revenir. Ces deux pôles
agissent dialectiquement dans le travail de Picasso, non pas
pour produire une synthèse ultime, mais pour produire ou
tout simplement rendre possible l’histoire. C’est cette tension
dialectique, c’est cette réactivation différentielle de la préhistoire qui intéresse Picasso ; et c’est cette tension que ne pouvait aucunement lui offrir le primitivisme. Dans Minotaure
blessé (fig. 5), que Picasso a sculpté et gravé en pleine guerre,
en 1942, se trouve une superposition de thèmes : enchevêtrement des animaux gravés sur les parois des cavernes, le
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Minotaure des Grecs, auquel on sait que Picasso s’identifiait,
le taureau blessé dans la corrida, l’homme blessé à la guerre.
Cet enchevêtrement de sens, de périodes, de références culturelles, qui s’expose dans le fouillis des lignes, constituait une
autre sorte de « survivance » : c’était, pour Picasso, l’affirmation toujours à reprendre de la lutte dialectique du tragique15.
C’était la lutte continuée de la liberté humaine s’affirmant
dans l’art, contre un fatum aussi indifférent à l’humanité que
l’était la géologie. Dans ses entretiens avec Brassaï, Picasso
avait évoqué cette sorte de survivance, avec la répétition des
mêmes gestes, dans les mêmes espaces, dans la très longue
durée de l’histoire humaine16.
La préhistoire est une origine toujours manquante, et
donc toujours vouée à la répétition. Elle est, disait Salomon
Reinach en écho à Ovide, à la fois « une mère sans enfant
et un enfant sans mère »17. C’est dans ce creux, dans ce vide
de l’origine, que se trouve la ressemblance profonde que
cherchait Picasso. Deux objets – une œuvre et une série –
viennent condenser, me semble-t-il, le sens de cette origine
toujours tardive selon Picasso.
D’abord, cette Vénus du gaz, dont Picasso parle à deux reprises.
« L’objet que je vous présente, disait-il à Warnod, n’est pas
une statuette. C’est simplement une pièce de mon fourneau à
gaz. Vous trouverez sans doute la même dans votre cuisine.18 »
Françoise Gilot raconte que Picasso s’y référait comme à son
« readymade » – autre enfant né sans mère, dira-t-on en écho
à la constellation dadaïste et duchampienne. Or le propos
à mes yeux le plus pertinent pour comprendre cette Vénus
ne la concerne pas. C’était de la Tête de Taureau de 1942 que
Kahnweiler disait qu’elle témoignait « d’une volonté de création prométhéenne qui voudrait inventer un signe actif ex
nihilo ». Et quand Michel Leiris avait félicité l’artiste d’avoir
créé le signe « Tête de taureau » avec ces moyens tout faits,
Picasso avait répondu : « Ça ne suffit pas. Il faudrait pouvoir
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prendre un bout de bois et que ce soit un oiseau » – comme
si l’acte de création devait s’identifier entièrement à l’apparition de la ressemblance. C’est à peu près ce que Picasso disait
à Brassaï sur l’origine de l’art, lorsqu’il évoquait la nécessité
de renommer l’âge de pierre en âge de bois : il conjecturait
que la première reconnaissance de la ressemblance – avec la
volonté de l’objectiver – avait dû se faire il y a des milliers
d’années dans le matériau, périssable, du bois19.
Ces premiers objets créés par l’humanité étaient donc perdus à jamais, tout comme risquaient de se perdre à jamais
ses propres papiers sculptés, où se logeaient d’autres ressemblances, tout aussi délicates et marquées de la même mélancolie. Et bien que Picasso ait constamment parlé à Brassaï de
la nécessité de photographier ces papiers sculptés, cela ne
s’est fait que tardivement. C’est chez Dora Maar que le photographe a fini par trouver ces objets, les soustrayant par la
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issus d’une si discrète puissance diluvienne, témoignent eux
aussi de cette ressemblance métaphorique entre l’art de la
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