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ÉDITORIAL 

Tout enfant 
est un point de vue sur le monde .. . 

• Picasso dit : « Cè que je voudrais, c'est faire une 
corrida comme elle est. Une vraie corrida. Évidemment, il 
faudrait faire le taureau grandeur nature ... Mais alors, les 
arènes autour ? Il faudrait une toile grande comme les 
arènes .. . C 'est épouvantable de ne pas pouvoir le faire, 
ce serait magnifique. » 

Ce rêve compulsif de Picasso, nous le prendrons pour 
métaphore du désir même de tout enfant dans son 
activité créatrice de graphismes, f igures, couleurs, 
volumes. Naturellement, spontanément, pour autant 
qu'on lui en donne les moyens, tout enfant exprime son 
point de vue sur le monde. Et cela très précisément, très 
précoceme nt, par la scription , je dirai même : par 
l'inscription. 

Tout enfant « est ,, un point de vue sur le monde. Et 
comme le monde se régale, qui veut être vu , comme 
nous l'a magistralement indiqué Bachelard dans ses 
rêveries sur Cézanne ou Monet. .. Quoi de plus simple ? 
Une réalité oubliée sous les sédimentations de la grand
peur qui hante la grand-nuit de l'institution scolaire. 

On se laverait le regard à tourner quelque peu les yeux 
vers les royaux emblèmes de la pensée de Freinet : libre 
expression, expérience tâtonnée. (( Ce que je 
voudrais ,, dit Picasso. Et l 'enfant de même : voir 
apparaître là un taureau, un vrai. Il s 'y emploie, de fa it. 
Qu'importe la vraisemblance ? Si le taureau dessiné ou 
peint n'a pas la taille réelle, il en a soudain le dynamis
me, la puissance expressive et, qui sait, peut-être l'esprit. 

L 'i ntention de l'en fant , son désir son t totalement 
agi ssants et présents dans cette f iguration libre du 
taureau. L'am i Picasso n'eût-il pas souhaité parfois 
redevenir comme un enfant, et oublier son épouvante? 

Ce qui est dit dans une création n'est déjà plus de l'ordre 
du visible seulement, se trouve en chemin vers autre 
chose. L'art a cet extraordinaire pouvoir de transport, ni 
du visible, ni de l'invisible, mais mouvement, passage. 

Henri GO. • 


