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Dédié à Wolinski « Si on ne pense pas à ça, on ne pense à rien1. »

Picasso, l’irruption de l’enfance

Marie Bonnafé • colloque Revoir Picasso • 27 mars 2015

à Hubert Damisch 
note 18

« Nous sommes des enfants ardents et sages… » écrit Guil-
laume Apollinaire dans le livre ouvert pour son mariage, peu 
avant celui de Pablo Picasso. Les deux amis sont témoins l’un 
de l’autre à leur cérémonie respective, durant l’été 1918, met-
tant à l’unisson peinture et poésie.

Si l’omniprésence de la sexualité dans l’œuvre de Picasso 
a été abondamment commentée, il est surprenant qu’il 
n’existe que de rares réflexions2, toutes récentes3 ou très 
ponctuelles, sur ces formes si particulières et si nouvelles de 
sa création, qui se rapprochent des expressions plastiques de 
l’enfant. Alors que la constance des thèmes de l’enfance et de 
la maternité a été bien étudiée, son attachement aux formes 
infantiles du dessin fut pourtant revendiqué par l’artiste. 
Cette parcimonie dans l’approche « sérieuse » de ce thème 
chez Picasso contraste avec la dérision qui caractérise tant 
de commentaires de ces œuvres. Ce fut pendant longtemps 
un lieu commun de moquer l’artiste et son œuvre : « Picasso : 
un enfant en fait autant !  » Et les enfants eux, faisant des 
graffitis : « On fait des Picasso !  » C’est avec moqueries et 
scandales que seront reçues les « révolutions » dans l’art du 
xxE siècle. Dada, le surréalisme… tout ceci manque de sérieux, 
de maturité. « Si j’avais su que c’était si bête, j’aurais amené 
les enfants ! » s’exclame un spectateur indigné, en quittant le 
spectacle de ballet Parade…

Mais à la fin du xxE siècle, le regard évolue et l’enfance prend 
une place nouvelle. Les œuvres plastiques – et poétiques – 
ont joué un rôle précurseur essentiel. Picasso, Henri Matisse 
avaient ouvert la voie, et ensuite, avec Jean-Michel Basquiat, 
Gaston Chaissac – parmi d’autres – ou encore la révélation 
de l’« art brut », des changements profonds se sont imposés… 
À Kahnweiler, qui avait dit du visage d’une des Demoiselles 
d’Avignon : « Ils ne verront pas qu’elle est de face », Picasso 
avait répondu : « Cela viendra ! » Et c’est venu, en effet.

Picasso a toujours eu une production – marginale – repro-
duisant les formes du dessin enfantin. Dans son enfance, 
sa production est très mature. Avant 9 ans, il dessine des 
courses de taureaux, à Málaga. Son talent s’affirme, et il dira 
plus tard : « À 12 ans je dessinais comme Raphaël4 », et aussi : 
« Moi, je n’ai jamais fait de dessins d’enfant, même quand 
j’étais tout petit5. » Plus tard, si sa production ayant l’aspect 
de dessins d’enfant se limite à des croquis, soulignons qu’il 
infléchira ces tracés – avec une prédilection pour les tau-
reaux, les chevaux et les cavaliers – vers des formes proches 
de celles de la petite enfance. Ce n’est qu’une faible part de sa 
création, mais c’est une constante.

LA FIGURATION « PICASSIENNE » DU VISAGE ET DU CORPS

Considérons en premier la dislocation/reconstruction des 
visages et des corps, tellement particulière de son style. Une 
telle vision d’un visage déformé se produit lorsque les visages 
sont rapprochés, dans un peau-à-peau et dans une proximité 
des regards, par exemple lorsque l’adulte porte un très petit 
enfant. Ceci se produit à nouveau chez deux adultes enlacés et 
s’embrassant, où cette vision les renvoie à leur petite enfance 
et à la caresse, au bercement, aux premières peurs du monde 
hostile, dans ce qu’ils voient l’un de l’autre ainsi mêlés.

C’est une vision éclatée de l’ovale de la face, projetée et 
reconstruite. Chez l’adulte, l’accommodation ajuste l’image 
qui est d’abord floue dans un premier instant, puis les lignes 
modelées des contours se dessinent ensuite, et se détachent 
de cette vision disloquée de la face, apparaissant dès lors sous 
cet aspect éclaté. 

Ceci n’est envisagé dans aucun texte savant. Et voici qu’un 
commentaire retrouvé vient nous enchanter. C’est un texte 
de Gertrude Stein, complice intime de Picasso : « L’enfant voit 
de très près le visage maternel. Il n’en voit qu’une partie, il 
en connaît une autre, et, à sa manière, Picasso connaît les 
visages comme un enfant celui de sa mère et aussi la tête et 
le corps. Il essayait d’exprimer sa compréhension et sa lutte 
était effrayante parce que, à l’exception de quelques sculp-
tures, personnes n’avait jamais tenté de rendre les choses 
vues, non pas comme on les connaît, mais comme elles sont 
quand on les voit, sans regarder avec réflexion6. »

De nos jours, dans une vision ludique et adoucie, il est des 
jeunes amoureux qui jouent à se regarder tout près et disent : 
« On joue à faire un Picasso !  »  Et chacun peut s’amuser à 
jouer ainsi…

Quand il s’agit du corps pris dans son entier, l’aspect ludique 
et les jeux avec la réminiscence de la toute-puissance infantile 
prévalent : le désir de tout voir, tout posséder, notamment tous 
les orifices du corps réunis dans une même vision non dépour-
vue d’une touche angoissante, dessine une nudité nouvelle 
pour l’époque moderne, tel le voluptueux Nu dans un jardin7.

Pablo Picasso a aussi partagé avec Gertrude Stein cette 
même foi dans le fait que le regard de l’enfant possède une 
certaine sûreté dans la vision du vrai et de la vraie beauté. 
De nos jours, on parlerait – en termes d’« objet » s’élaborant 
dans la constitution du « sujet » – de « l’objet esthétique8 ». 
Gertrude raconte que le fils du concierge de la rue de Fleurus, 
à 5 ans, avait dit devant un nu de Matisse : « Oh là là ! Quel 
joli corps de femme !  », ajoutant qu’elle citait toujours ces 
paroles quand un visiteur n’appréciait pas cette manière de 
voir un corps féminin9. Et quand Picasso peint Vollard, qu’il 
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veut ressemblant, un enfant de 4 ans, pointant son doigt sur 
le portrait cubiste, va témoigner : « Ça, c’est Voyar [Vollard] ! » 
« Je peins la réalité », insistera-t-il plus tard : « Si je peins une 
femme, il faut qu’on ait envie de lui dire “Bonjour Madame !”, 
quelles que soient les déformations opérées sur des formes 
attendues. » On peut aussi remarquer que Picasso a toujours 
privilégié le jugement des poètes : Max Jacob, Guillaume 
Apollinaire, Paul Éluard : eux aussi inventent un espace où 
l’enfance tient une place nouvelle. C’est « l’Enfance maî-
tresse » telle que la nomme Paul Éluard : Robert Desnos écrit 
ainsi de merveilleux textes pour les enfants et Philippe Sou-
pault récolte des comptines.

Ainsi, selon la règle, ce sont là encore les artistes créateurs 
qui accompagnent, et devancent, les découvertes et les pro-
grès scientifiques : dans ces années-là, les théories sur le psy-
chisme de l’enfant sont complètement bouleversées.

Le surréalisme, à la suite du romantisme, a permis l’ir-
ruption des rêves – rêves de la nuit et productions oniriques 
diurnes – et, par cette voie nouvelle, il a permis une autre 
approche de la sexualité, donnant une ampleur nouvelle aux 
découvertes de l’expérience scientifique et clinique. La Révo-
lution surréaliste accompagne la découverte de la présence 
essentielle – et universelle – du rêve au sein de la psyché. 
Mais, on l’oublie trop souvent, les surréalistes, et Picasso avec 
eux, ont aussi apporté un changement radical dans le regard 
sur les individus et sur la société. Leur engagement très fort, 
souvent mal retransmis à partir du moment où les œuvres 
sont ôtées de leur contexte, renverse l’idée d’une hiérarchie 
des races, des peuples, des sexes et des catégories sociales, 
certitudes jusque-là solidement établies. 

Si le rêve prend désormais une place majeure dans la 
compréhension des phénomènes psychiques, c’est qu’il 
donne du sens à cette énigme de l’espèce : chez les petits 
êtres humains, la sexualité, qui s’est épanouie avec force 
jusqu’à la cinquième année, est ensuite stoppée pendant 
toute la durée de l’enfance jusqu’à la puberté, et ceci s’ac-

compagne d’une amnésie de la période intensément créatrice 
des premières années, avec le refoulement hors du conscient 
d’une bonne part de ce premier passé infantile. Les rêves, ces 
« rébus10 », produits en images pendant le sommeil, sont alors 
la porte d’accès unique et privilégiée aux souvenirs des pre-
miers temps de l’enfance.

Par la suite, au milieu du xxe siècle, les découvertes de Jean 
Piaget et de ses collaborateurs viennent révéler, par des tra-
vaux expérimentaux solides et durablement reconnus, les 
performances du jeune enfant, observées en direct. Loin de 
se réduire à un adulte en réduction, le petit enfant est un être 
créatif qui construit la complexité et les formes poétiques 
du langage ainsi que toutes les autres facultés élaborées, 
telles qu’elles ont été évaluées par les nombreux et impo-
sants travaux de la psychologie cognitive classique. « C’était 
une époque, des idées qui étaient dans l’air, avec Piaget, tout 
ça… » dit Claude Picasso11, racontant comment leurs parents 
étaient à l’écoute de leur langage d’enfant, de sa richesse 
créative, et de leurs activités qui les enchantaient.

Des travaux plus récents, dans la lignée de ces découvertes, 
portent sur la reconnaissance des formes plastiques. On pré-
sente à un nourrisson de quelques jours, sur un plan translu-
cide éclairé, le croquis d’un ovale avec quatre traits, image 
minimale d’un visage. Cela déclenche des mouvements de 
succion, un début de tétée. Puis on présente le même ovale 
dessiné, avec les traits cette fois en désordre, qui n’évoque 
donc pas un visage : le bébé n’a plus aucune réponse12. Des 
travaux plus récents démontrent que l’enfant différencie des 
couleurs et formes dessinées, dès les premiers mois de la vie. 
Nous ne ferons que rappeler ici les compétences des bébés13, 
et leur sens esthétique14, lors de l’écoute des premiers récits 
et de la manipulation des livres d’images15.

Avec les progrès du langage, au cours de la deuxième 
année, l’enfant se met à « gribouiller » : c’est d’abord une 
appropriation large du plan – la feuille de papier donnée par 
l’adulte, mais aussi du sable, de la neige ou une vitre embuée. 
Il fait de larges courbes, traçant bientôt aussi des points. 
Ensuite apparaissent des tracés droits. Les lignes courbées 
se complexifient, s’enroulent. L’enfant bientôt va nommer et 

Dessin type « gribouillage » à 
l’aspect géométrique, dessiné par 
un enfant « X » , 4 ans
Collection Marie Bonnafé

Pabo Picasso
Tête, daté 39 .7. 61, reproduit 
dans Les Dejeuners, texte de 
David Cooper, Ed Cercle d’Art, 
1962
crayons de couleur
© Succession Picasso, 2016
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opposer en catégories son graphisme « ‘sine/je dessine » et 
« ‘cri/j’écris ». Les formes « dessin » vont se différencier vers 
le « bonhomme » et la « maison ». Une activité intermédiaire 
doit attirer notre attention. Des tracés droits dominent, des 
angles, pouvant être interprétés comme des premières ten-
tatives pour saisir des volumes sur la surface plane, ce qui 
résonne avec la démarche cubiste. Cette période va de pair 
avec des explorations psychomotrices où l’enfant évalue, en 
évoluant librement, les hauteurs, dimensions ou pesanteurs 
de son univers familier16.

Picasso ne cherche-t-il pas à retrouver la forme et l’éner-
gie créatrice spécifique du trait à son origine ? C’est l’hypo-
thèse que nous retiendrons. Il s’attache à laisser venir ces 
tracés, remontant au plus loin de son passé enfantin, afin de 
s’approprier l’espace-plan à son origine. « J’ai toujours fait 
confiance à mon intuition », disait-il, tel le poète qui retrouve 
en lui la trace des premières vocalises, et les transforme. Avec 
la sculpture Hommage à Apollinaire renaissent des formes 
« cubistes » à leur origine. 

JEUX AVEC LA PLANÉITÉ. LE RETOUR AUX COULEURS VIVES 
Pendant la période cubiste, avec Georges Braque (et déjà à 

Gósol), Picasso délaisse le jeu des couleurs pour une palette 
de camaïeux bruns et gris. Ensuite, il introduit les lettres, les 
collages, les bouts de papier journal, le sable ou un morceau 
de toile cirée d’une chaise cannelée. Les enfants aiment aussi 
jouer visuellement, sur le support du plan, avec les matériaux 
les plus divers (ou avec des formes géométriques : jeux avec 
des losanges, perçus tour à tour en surface ou en relief).

Une fois le rendu du « vrai » dans l’espace cubiste maîtrisé, 
Picasso revient à une peinture colorée avec des teintes 
éclatantes. Le jeu circassien tragique et gai de l’époque 
d’Apollinaire est ressuscité avec les saltimbanques des Trois 
Musiciens.

LES COULEURS VIVES « OUTRÉES » ET LA TRACE DE LA 
SEXUALITÉ INFANTILE

Dans le contexte de l’après-Gauguin et du fauvisme, Picasso 
reprend une palette de couleurs franches et vives – qui est 
aussi celle que les enfants adoptent le plus volontiers. Nous 
ne développerons pas ici cet aspect, pourtant riche en pers-

pectives et interprétations, (abordées ailleurs dans mon 
texte traitant le sujet de l’« art brut » et les couleurs17). Freud 
a peu théorisé la question de la représentation plastique en 
elle-même18. Au début de son œuvre, le texte « Sur les sou-
venirs-écrans19 » fait exception. Dans le souvenir de son 
enfance, « la couleur jaune apparaît outrée » (« tout comme 
l’est le goût du bon pain, lui aussi « outré »), cette intensité 
colorée des fleurs du bouquet qu’il a arraché des mains à une 
jolie – et riche – fillette, la vivacité de la couleur des pissen-
lits comme le vert de la prairie, est pour Freud ce qui révèle 
en premier le caractère sexuel du souvenir excitant. Certes 
Picasso n’a pas besoin de connaître ce texte de Freud pour 
choisir ses tons de rose pour les orifices et phallus de toutes 
sortes qu’il dessine. Mais pour ce qui est de sa connaissance 
d’une source de l’énergie sexuelle issue de l’enfance, il ne fait 
aucun doute qu’il est familier des découvertes freudiennes. 
Michel Leiris (qui a fait une psychanalyse) lorsqu’il rencontre 
Picasso, alors proche du groupe surréaliste, trouve leur freu-
disme « quelque peu envahissant ». À Barcelone, l’avant-
garde ne se heurtait d’ailleurs pas aux mêmes hostilités qu’à 
Paris vis-à-vis du maître viennois20. Luis Buñuel et Salvador 
Dalí témoigneront de cette culture.

L’ÉCUREUIL DE BRAQUE

D’autres types de figuration sont aussi proches de l’enfance : 
les figurations non intentionnelles, surgissant d’un ensemble 
préexistant et trouvées par l’artiste, fonctionnent comme 
des énigmes plastiques, des devinettes, telles un « Cherchez 
le chasseur !  » dissimulé dans le dessin d’un feuillage. Qui 
n’a joué, enfant, avec les motifs d’un papier peint, ou un jeu 
d’ombre, dessinant une figure, un animal, un monstre… La 
forme s’impose, elle prend vie, une vie onirique animiste, 
création entre peur et jeu.

Pablo Picasso
Figure: projet pour un monument 
à Guillaume Apollinaire
Paris, 1928
Fil de fer et tôle, 50 x 18,5 x 40,8 cm
Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP264
© Paris, RMN - Grand Palais / Béatrice 
Hatala 
© Succession Picasso, 2016

Pablo Picasso
Etude pour cheval
Paris, 1937
Crayon sur papier bleu, 21 x 26,9 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
© Photographic Archives Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 
© Succession Picasso, 2016
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Mais nous allons voir que de tels motifs doivent être soumis 
à ce qu’en a décidé Picasso : un jour, pendant leur aventure 
cubiste, il « voi[t] un écureuil » dans une toile que Braque est 
en train de peindre et il le lui dit. Ce dernier le voit immédia-
tement « car ces images-là sont très contagieuses », explique 
Picasso. Ils décident ensemble qu’il faut l’enlever… Mais ce 
n’est pas facile. Braque mettra plusieurs jours à y parvenir et 
il doit faire preuve d’obstination…

On pense aussi aux sculptures faites à partir d’objets et au 
jeu avec des formes qui se révèlent : la Tête de taureau, com-
posée d’une selle et d’un guidon trouvés au rebut, nous saisit 
par sa double présence, si réaliste, et sa beauté. L’écho avec 
des jeux d’enfance est une évidence… Et encore, La Femme 
à la (vraie) poussette21 – dont le corps est fait avec l’élégante 
cheminée ajourée d’un four de potier22. Elle est si vraie, emplie 
de son orgueil maternel, que l’on se retient de dire : « Quel 
beau bébé, madame ! » 

Tout au long de son œuvre, Picasso laisse l’enfance venir en 
lui. Ainsi le cheval martyrisé de Guernica n’est autre que celui 
des corridas vues par le jeune Pablo et si souvent dessinées. 
Dans les esquisses, le cheval23 est représenté comme le des-
sin d’un « bonhomme » aux proportions primaires, « grosse 
panse et tête de rat24 », pattes grêles. Pour exprimer sa révolte, 
il se saisit comme d’un tremplin de la forme infantile, por-
teuse d’une énergie propre, afin de mieux traduire – ainsi que 
le dit J.-L. Ferrier – « l’irruption subite de l’inconscient […] 
tout un ensemble de sensations, d’émotions, de pulsions ».

Picasso accomplit un travail sur lui-même qui le conduit 
aux sources infantiles des premiers triomphes sur la peur du 
monde externe. Plus tard, après la Deuxième Guerre mon-
diale, un nouvel ordre va se mettre en place : alors, c’est avec 
la toute-puissance de l’imaginaire que Picasso sort les armes 
des mousquetaires, héros de l’enfance s’il en est, et la lance 
de Don Quichotte. L’on peut aussi souligner que l’élan capté 
par Picasso des tracés de l’enfance est souvent présent dans 
ses dessins militants : c’est le cas du bouquet, du foulard aux 
quatre profils, ou encore de la colombe de la paix, dessinée 
dès son enfance.

En mots de fin, je rappellerai l’amitié profonde entre 
Picasso et Éluard, nouveau couple d’« enfants ardents et 
sages », et combien ils aimaient jouer. Et rire. Le portrait L’Ar-
lésienne – en fait celui d’Éluard déguisé25 – exprime la gaîté de 
la vie de leur bande d’amis à Mougins. Durant l’Occupation, 
Picasso écrivit une farce26. Et, voulant convaincre du talent de 
Picasso dessinateur, Élie Faure a écrit : « Je ne vois personne 
d’autre à qui le comparer qu’à Charlot27 ! » Le rire est le propre 
de Picasso… Et le rire ne tire-t-il pas ses pouvoirs de l’enfance 
? On finira bien par revoir ainsi Picasso : avec la jeunesse d’un 
regard perçant et rieur. Éluard lui écrit, en 1941 : « Ce que tu 
fais nous est essentiel, c’est à cause de toi que cette époque 
n’est pas grise28. »

Les propos émis dans le cadre des vidéos et publications des actes du colloque 
doivent être considérés comme propres à leurs auteurs ; ils ne sauraient en 
aucun cas engager la responsabilité du Musée national Picasso-Paris.
Sous réserve des exceptions légales prévues à l’article L.122-5 du Code de la 
propriété intellectuelle, toute reproduction, utilisation ou autre exploitation 
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de leurs auteurs.

Pablo Picasso
La femme au chat (Paul Eluard en 
arlésienne)
1937
Huile sur toile
© Succession Picasso, 2016 
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