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Des Colères 
Ces sculptures vous parlent-elles ? 
Oui ! C'est gagné ! Le sculpteur 
prend une boule de glaise à point : 
elle ne doit pas avoir la couche 
savonneuse que lui donneraient des 
mains mouillées ni se fendiller 
quand on la plie. Elle doit se loger 
à l'aise dans ses mains. Il pense 
fortement à un sujet qui peut être 
le vent ou la colère ou la chèvre. 
Cela ne peut être un bonhomme 
parce que, avec cette simple indi
cation, un camarade ne peut ni le 
dessiner, ni le mimer. Mais le résul
tat ne sera peut-être ni le vent, ni 
une chèvre ; l'important est qu'il 
ait du caractère, de la « gueule », 

comme disent les artistes et les 
militaires. 
L 'œuvre est dans la boule. Le sculp
teur prend cette boule avec déci
sion et, avec décision, la presse, 
l'ouvre, l'écartèle à mains nues. Il 
regarde le résultat de ces opéra
tions. Il fait tourner l'œuvre dans 
la lumière, tourne autour d'elle. 
Il a le plus souvent l'impression 
que sa sculpture lui parle. C'est 
quelquefois évident. C'est le cas de 
« l'ourson renversé » : la première 
ébauche sortie de la main présen
tait l'image d 'un corps allongé 
avec un semblant de tête et trois 
pattes sur le côté gauche ; une patte 
fut amputée, deux collées à droite. 
La tête prit forme, se mit à sou
rire et, depuis, l'ourson continue 
à se frotter sur le dos, attendant 
malicieusement la caresse sur le 
ventre. 
C'est quelquefois une impression, 
un jeu de lumière qu 'il va falloir 
préciser. Certaines fois, la forme 
ne se dégagera qu'en partie de la 
matière. Procédé au résultat émou
vant. 
A partir de là changement du 
rythme, il faut engager le dialogue 
avec l'œuvre : 
• Le maître intervient en fournis
sant un document photographique, 
en demandant : « Que te dit-elle ? », 

en forçant la mimique qu'il a vue 
naître. 
• L'auteur modèle doucement avec 
les doigts, l'ébauchoir, regarde 

l'effet de chaque geste, approfon 
dit l'idée en utilisant « un modèle ». 

Ce modèle peut être : 
- l'auteur : il se regarde (néces
sité d'avoir une glace de bonnes 
dimensions) en exprimant le sen
timent choisi, apparu ; 
- ou bien un camarade à qui il 
demande de jouer, d 'exprimer ce 
sentiment. Il doit jouer avec tout 
son corps même si l'objet de la 
sculpture n'est qu'une tête. 

Dans ces deux cas, il relève les 
traits essentiels, ce qui se creuse, 
ce qui se gonfle. La loutre présente 
un corps musculairement riche. 
Nayeli nous a expliqué qu 'elle avait 
passé sa main sur les muscles 
contractés de son bras avant de 

sculpter. Elle est parvenue à un 
réalisme intérieur. 
La vie ne peut être donnée que par 
la vie. Si l'enfant s'embarque dans 
la réalisation d 'un bateau, lui dire 
qu'on en fera un qui FLOTTERA ! 
Un avion se fait avec une baguette 
et du bristol parce qu'il DOIT 
voler ! Non avec de l'argile. Par 
contre avec de l'argile, on peut 
exprimer l'idée de vitesse . .. 
Très tentantes aussi les trompes, 
pattes, ailes, fines oreilles qui vou
draient rivaliser avec la porcelaine ... 
mais qui ne supporteront pas le 
transport. 

Nous évitons cette mutilation (qui 
est tout autant celle du sculpteur) 
en amenant l'enfant à se demander 

....... 



si quatre allumettes dressées 
concourent ou non à donner l'idée 
de la force du lion. Une reproduc
tion montrée au bon moment 
révélera les astuces des sculpteurs : 
queue collée aux flancs, animal 
émergeant de la végétation, etc. 

S 'il faut coller une pièce cela ne se 
fera pas sans barbotine et on pren- · 
dra la précaution de « descendre » 

la terre de chaque côté de la col
lure : avec le bout du doigt, lisser 
de bas en haut et de haut en bas, 
sans oublier la partie cachée. Là, 
le coup du doigt de l'adulte est 
souhaitable. L'acceptation de ces 
contraintes, leur reconnaissance, 
donneront des sculptures solide
ment vivantes. La naissance d'une 

troupe de «dinosaures» (recons
titution pas plus garantie que celle 
des parcs d'attraction !) : bons 
bougres, fiérots, affligés . . . nous fit 
découvrir l'importance de l'équi
libre. (Renforcer l 'assise de la 
pièce en la tapotant sur une sur
face horizontale). L'équilibre << de 
survie » assuré, les enfants assurent 
l'équilibre dans l'espace en dan 
sant leur sculpture. De larges 
mouvements du bras terminés par 
de menus mouvements des doigts 
lanceront des lignes qui tendront à 
se rejoindre dans l'espace créant 
un rythme, un élan, un frémis
sement. 

La finition est décisive : 
- les derniers coups de doigts 

doivent donner l'impression du pe
lage ou de la peau lisse, 
- peindre en évitant de briser les 
lignes, 
- vernlr, 
- garder la sculpture telle quelle, 
- présenter l'œuvre à la classe 
qui donne ses impressions. Quel
quefois c'est elle qui la baptise. 
Comme le maître est là, il montre
ra que Brancusi ou Rodin ont 
exprimé des sentiments analogues, 
- l'envoyer à l'exposition des 
écoles du canton où on dira : 
<< C'est bien joli mais à quoi ça 
ressemble ? » 
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