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Peinture, enfant, être-au-monde

51

VST n° 88 - 2005

J’ai pris le parti de recevoir les œuvres des
enfants qui présentent des troubles de la
communication, comme l’expression
directe (pas la traduction) de l’inscription
du sujet au monde, de son être situé, rap-
porté à l’espace et au temps. Les peintures
ne sont pas des schémas explicatifs, tracés
pour moi, pour expliciter l’emplacement
d’une difficulté ou la formule d’un égare-
ment. Pour qu’une telle chose soit pos-
sible, il faudrait que le sujet dispose d’une
thèse de lui-même, explicite, qui serait
« réflexion de sa position ». Il pourrait alors
dessiner une représentation de cette posi-
tion, et la destiner à l’autre, comme un
tenant lieu de langage… Mais les enfants
psychotiques ne disposent pas de cette
thèse d’eux-mêmes. Le tableau réalisé, je
ne l’imagine pas, non plus, comme un lap-
sus qu’il conviendrait d’interpréter.
Je crois que l’enfant qui trace, en peinture,
agit méthodiquement, et qu’il est explicite.
Toute tentative d’interpréter la forme du
tableau comme la manifestation d’un
« élément caché », plus « vrai » que la

forme explicite, est une manière de perdre
le contact avec son Sens. Si l’approche
phénoménologique me convient, c’est
qu’elle suppose de se déprendre de toute
signification convenue, mondaine (au sens
de Husserl), et d’éviter de se réfugier der-
rière une grille de lecture qui prétendrait
dévoiler du caché.
J’essaie donc de rester auprès de ce que
montrent les enfants, qui est comme un
aménagement spontané et irréfléchi de
l’être au monde. J’essaie de voir la façon
dont cet être au monde se rencontre, dans
l’espace et le rapport au temps. Cette
façon est une forme, la forme de l’être et
de sa prise sur le monde. Elle apparaît dans
le tableau, pour autant que celui-ci est
construit dans la préoccupation et par le
souci de l’être (Heidegger).

La forme possède ses explications, 
elle les laisse voir…
Comment puis-je savoir ce souci ? Je tiens
pour preuve de son existence la perma-
nence des formes. Elle résiste, cette forme.
Le style des peintures, pour un enfant

Peinture, enfant,

être-au-monde
ALAIN GILLIS

Ce texte rend compte de l’état actuel de notre travail et de notre réflexion, à
propos des réalisations spontanément « données » par les enfants de l’Unité
psychothérapeutique, à l’IME. Montaigne. Les ateliers permanents y fonctionnent
depuis plus de 15 années, essentiellement animés par des éducatrices
spécialisées. Les œuvres ont été parfois exposées, elles ont fait l’objet de deux
publications : Peinture d’Origine en 1994, et Le Bazar du Génie en 2003. Notre
approche de ces travaux est d’inspiration phénoménologique.
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donné, est constant. Ceci nous donne la
mesure de la nécessité, du souci, qui
contraint la forme générale de l’œuvre
d’un enfant, fût-il psychotique.
Certain, donc, qu’il existe une préoccupa-
tion essentielle affichée par le style, je peux
me dispenser d’aller chercher ailleurs, dans
le trésor biographique, à côté ou derrière
cette forme, un élément caché qui serait
son « explication ». La forme possède ses
explications, elle les laisse voir. Qu’une de
ces explications se trouve confortée par
telle ou telle anecdote de la biographie,
pourquoi pas ? Mais ce n’est pas ce que
nous espérons, a priori, comme on espère
une preuve. Notre effort consiste à voir.
Voir la forme et se méfier de l’effacement
de son évidence sous des apparences plus
proches d’un commentaire convenu.
Je donnerai un exemple. Un tableau nous
est donné, donné à voir, par un enfant de
13 ans, psychotique. Il couvre une surface
de deux mètres carré sur laquelle apparaît
une rangée de lignes verticales, noires, qui
sont comme un premier plan sur fond de
lointain. Je n’aurais aucun mal à faire par-
tager l’idée qu’il s’agit là de la représenta-
tion d’un enfermement. Voilà exactement
une interprétation mondaine ! Elle arrive
trop bien, trop vite. Elle est d’ores et déjà
accommodée à l’idée de la psychose infan-
tile et des signes autistiques qui l’accompa-
gnent. En phénoménologue, nous devons
attendre l’extinction de cette apparence.
Que son éclat s’estompe et qu’elle laisse la
place à une autre, plus simple, plus essen-
tielle (ce qui ne veut pas dire plus cachée !).
Alors on verra ceci : dans cette toile se
montre le souci de faire se conjoindre les
parts d’un espace découpé. Partagé en
bandelettes, par des lignes verticales qui le
découpent et le suturent, l’espace est
devenu gradué, comme mesurable…

Cette vision de l’espace du tableau s’avère
effectivement cruciale pour cet enfant,
dont l’être est organisé par la probléma-
tique du franchissement… Nous compren-
drons son être, comme essentiellement
organisé, de profil. Ainsi que tous les effets
secondaires ou attenants à une telle struc-
ture… Il fallait donc fuir le pathos d’une
interprétation qui se proposait immédiate-
ment pour atteindre l’évidence explicite
qui gisait là…

L’association libre est un faux ami
La libre association à partir du ressenti
esthétique immédiat est un faux ami. Il
faut s’en méfier, il faut attendre que tous
les « faire penser à » soient, sinon épuisés
(ce qui est impossible), du moins raréfiés.
Qu’on parvienne au raffinement d’une
description simple, poétiquement juste. Si
en travaillant ainsi on désespère, et qu’un
moment de légère dépression arrive, c’est
bon signe. C’est qu’on se rapproche de
l’essentiel. C’est qu’on rejoint une signifi-
cation que l’on ose à peine formuler, tant
elle ressemble à une inutile évidence. C’est
pourtant ça qu’il faut dire !
Il m’est arrivé de « descendre » ainsi, jus-
qu’à accepter de dire, à propos d’une pein-
ture d’enfant, qu’elle était tout simple-
ment… compliquée. Ce qui avait l’air d’un
truisme dépourvu de pertinence. Et pour-
tant, le mot « compliqué » sonnait juste…
Et l’on a pu constater, en examinant la voca-
tion intime de ce mot, qu’il rendait compte
d’une organisation de l’espace, comme plié,
enroulé, tressé. Et cette signification rendait
immédiatement lisible le comportement de
l’enfant, la prudence de ses déambulations
dans un monde où l’horizon devait rester
toujours à portée de main.
Il n’était pas nécessaire de se tourner vers
le mystérieux continent des causes
cachées. Une façon d’être était là, expli-
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cite. Il nous fallait la voir, si nous voulions la
faire évoluer.
Les peintures n’indiquent pas des causes.
On ne doit pas les scruter comme des
radiographies, à la recherche d’un indice…
Elles montrent l’état général d’un arrange-
ment. Un style d’être au monde. Ce style
manifeste la forme du sens, c’est de sa
description essentielle que viendront les
significations. Tout autre chose que la pro-
motion de « causes cachées », obtenues
par associations. La description la plus
rigoureusement établie, qui n’est pas
étrangère à l’efficacité poétique, prolonge
heureusement le sens. S’il est en souf-
france, elle peut le manifester.
Les « objets esthétiquement pertinents »
produits par les enfants dans les ateliers
permanents de notre établissement
(IME Montaigne, Chelles), apparaissent dis-
posés par le souci et la préoccupation de
l’être, là où il en est de l’élaboration de son
monde. On peut s’émerveiller de leur réus-
site imprévue, mais il est plus passionnant
de nous ouvrir au sens dont ils proposent
un arrangement particulier.

ALAIN GILLIS
Médecin psychiatre

IME Montaigne-Chelles 77

Ce texte reprend, pour l’essentiel, les conclusions de
notre travail exposées récemment dans Le Bazar du
Génie, édité en 2003, éd. Adam Biro, Paris.
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Plusieurs mots vont ici me servir à m’y risquer : la
langue, le meurtre, la voix.
Je tenterai de les nouer ainsi : si, comme le dit Freud, le
meurtre agit dans la langue comme écriture, le meurtrier
est, lui, présent dans la voix.
De la question de la langue, on peut prendre appui pour
se pencher sur la langue du rock par exemple. On pourra
ainsi envisager de fabriquer une anthologie psychanaly-
tique du rock. On se demandera d’abord pourquoi l’an-
glais est, d’évidence, la langue du rock. On s’apercevra
alors que la langue des premiers colons blancs a été
réinterprétée, ou mieux réécrite par les chanteurs noirs
de blues. Que c’est ce blues qui, d’abord refoulé par le
rockabilly, fait retour dans le rock et notamment avec les
Stones à travers Chuck Berry. On sera parvenu à poser
la question de la langue du rock comme retour de l’éro-
tisme dans la langue. On pourra ainsi brosser un portrait
de l’adolescence sous les traits du mutant. On verra
comment la question de la voix qui change et de la voix
tout court sera traitée plus loin. En attendant on souli-
gnera que l’adolescence est le théâtre d’un meurtre,
entre autres, celui de la langue de l’enfance qui est la
condition de l’entrée dans la langue adulte. De même
que la langue du blues a dû être retraduite par les musi-
ciens anglais pour devenir le rock, la langue de l’en-
fance doit céder sa place pour que la langue de l’adulte
redonne place à l’érotisme. La musique des Rolling
Stones est exemplaire car elle a su rendre voix au plus
subversif message du blues qui est l'érotisme, tandis que
celle des Beatles reste exemplaire d’une langue de l’en-
fance où l’amour est plus maternel qu’érotique.
On aura en définitive démontré que choisir entre les
Stones ou les Beatles revenait en fin de compte à choi-
sir entre l’enfant et l’adulte. Entre le sein et le phallus.
Mais cela ne suffit pas.
Insistance n° 1 : « Maudit blues », Frédéric de Rivoyre (Extrait)
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