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Je dessine encore aujourd’hui sous le coup de l’excitation éprouvée à dessiner enfant. 
Avant dix ans, le dessin m’a mis dans tous mes états. 
Un corps d’enfant en bonne santé, c’est merveilleux. Allongé, le poids de la charpente ne comprime pas le 
cœur. Jambes et bras sont pliables en tous sens. Rachis aussi. Aucun des désagréments de la pilosité. 
Encombrement minimum des attributs sexuels. Tout cela favorise une activité à peu près interdite aux 
adultes : le dessin à plat ventre. Grande joie du dessin à plat-ventre, du dessin par terre, le nez sur ce qu’on 
fait. 
Que ce soit pour y manger, y étudier, y dessiner, comme la plupart des enfants, je n’aimais pas tellement la 
table. La table n’est pas un lieu de confort. De mèche avec la chaise, elle piège le corps et le tenaille. Les 
coudes, les pieds, le ventre s’y ennuient. Le dos s’y déglingue. Et puis, une table, ou c’est petit, ou c’est 
haut, ou c’est encombré, ou il ne faut pas la tacher, ou elle est bancale, ou elle a de gros pieds anguleux qui 
font mal aux genoux. Si on ajoute à cela que l’enfant assis a souvent les jambes dans le vide et qu’elles se 
lestent de plomb à mesure que l’heure passe, il ne fait pas bon rester à table. D’ailleurs, les postures assise 
ou debout ravagent ceux qui ne les alternent pas régulièrement. Assis trop longtemps, l’individu croise et 
décroise sans arrêt les membres (en quoi il contrarie sa circulation sanguine et entretient des tropique dans 
ses plis), se balance d’une fesse sur l’autre, porte péniblement ses omoplates, bref manifeste par tout son 
corps qu’il aimerait être ailleurs.  
Pourtant, un bon tiers de l’enfance se passe à table. C’est en tout cas l’impression qu’on a. On peut voir 
l’éducation comme une tentative des adultes d’asseoir les enfants à table, où se pratique la majeure partie 
des rites sociaux de l’existence. L’enfance d’un être dure aussi longtemps qu’il se tortille à cette table avec 
l’idée fixe d’en sortir. 
Je poserais volontiers en geste fondateur du dessin d’enfant celui de quitter la table, de semer par terre une 
feuille, quelques feutres, et de plonger les rejoindre. Avant que le désir s’énerve -et, souvent, s’enlise- dans 
le protocole du dessin, il éclate dans le geste simple et impulsif de plonger vers la feuille. La frénésie de ce 
plongeon jugule la sensation du bonheur, mais le bonheur est là comme jamais, tout pétulant.  
Ce serait le moment de poser la question de l’origine de ce désir. D’où vient qu’on veut dessiner ?  D’où 
vient qu’on dessine ? Une question que tous les dessinateurs s’entendent poser. « Vous dessiniez petit ? » 
Bien sûr que je dessinais petit. Vous aussi, d’ailleurs. On a tous dessiné, petit.  
« Oui mais vous c’est différent. Vous, vous aviez le DON ». Et qu’est ce que c’est que le don ? Mystère. J’ai 
une vague idée sur le don, qui n’est pas une question qui me taraude. Les très jeunes enfants pratiquent 
spontanément tous les arts. Il chantent, ils dansent, ils tirent des sons de tout ce qui leur tombe sous la 
main, ils dessinent dans la buée, ils modèlent la mie de pain, ils gravent le sable humide, ils sont comédiens, 
tragédiens, ils inventent des langages. S’opère là-dessus une sélection naturelle. Des modes d’expression 
s’atrophient d’eux-mêmes pour la raison qu’ils n’éveillent pas suffisamment d’appétit et que leur pratique 
s’espace, se tarit. Ainsi, on perd le dessin ou le goût de chanter, ou toute la panoplie de l’expression 
artistique. Les aptitudes se détachent. On n’était, comme on dit, pas fait pour ça. Pas voué à ça.  
Pourtant tel marchand de primeurs exprimera sa vie durant une authentique fibre de comédien derrière son 
étal, ou tel patron de café derrière son zinc. S’ils s’amusent en amusant leurs clients, je ne leur mégote pas 
le nom d’artiste. Chez d’autres, le talent ne s’est pas enfui mais enfoui, et ré-affleure  au beau milieu de la 
vie ou six mois avant sa fin. Au fait, chez la plupart des gens, les facultés artistiques qui ne trouvent une 
discipline à laquelle s’appliquer se casent où elles peuvent. Elles irriguent à leur insu le tempérament des 
romanciers qui n’écrivent pas, des chanteurs qui ne chantent pas, des acteurs qui ne jouent pas, parfois en 
solution tellement diluée que l’idée d’exercer l’une de ces activités ne les traversera jamais. Pour peu que ces 
facultés soient plus concentrées, elles pourront démanger l’adulte qui les néglige. Il aura alors le sentiment 



diffus, ou âpre, de passer à côté de lui-même.  (L’exercice d’un art ne le mettrait pas nécessairement à l’abri 
de ce sentiment qui est au monde le mieux partagé. Mais tout de même, pondre de temps en temps un 
dessin vivant, ça conforte, ça requinque) Ce sont des sujets qui occupaient mon ami Alan Cope et dont on 
parlait beaucoup ensemble. Il disait : « C’est toujours grave que quelqu’un n’exerce pas ses talents ». 
Quid de l’enfant « doué », alors, qui va atteler sa vie à une pratique ?  Qu’est ce qu’il a de spécial ? Que 
m’est-il arrivé pour que je dessine sans désemparer depuis quarante ans ? Je donnerai après des réponses 
qui tiennent à mon exercice conscient du dessin et au plaisir que j’en éprouve depuis l’âge de quatre ou cinq 
ans. Mais avant ?  
Avant il y a les gribouillis. Je conserve quelques gribouillis toujours déposés dans des endroits sacrilèges : 
des pages de romans ou de bandes dessinées, d’admirables photos du Lot prises par mon arrière grand-père 
Eugène, que j’ai allègrement sabrées. Allègrement est le mot. Ce sont des dessins dont le motif est illisible, 
mais dont la motivation est transparente. Ils crépitent d’enthousiasme et d’excitation. Ils sont l’équivalent 
du roucoulement qu’on émet en fond de gorge quand une sensation nous submerge. Ce sont des pelotes de 
nerfs, des petits corps célestes fabuleusement denses. Ils disent l’orgasme et l’exaspération qu’il y a à 
maculer une surface. 
C’est peut-être un instinct de conservation qui pousse l’enfant à planquer ses gribouillis dans des livres. Les 
parents commencent généralement à archiver les dessins quand ils ressemblent à quelque chose : le premier 
oiseau, la première fleur, papa, maman, moi. Les gribouillis on les fiche en l’air. S’ils trouvent asile dans un 
livre ou sur un document qu’on garde, ils sont sauvés. Les fleurs sèches ou les cartes postales glissées entre 
deux pages éveillent la mélancolie. Le petit crobard, lui, rayonne d’insolence. Il saute au visage. Quinze ans, 
trente ans, soixante dix ans après, il appelle la réprimande. Même son auteur, tombant dessus , est tenté de 
se morigéner. Oooh ! Les photos d’Eugène ! Une vieille édition d’Astérix et la serpe d’or ! Bon sang, j’aurais 
pu faire un peu gaffe ! On ne voit que le support souillé, on s’en afflige.  
 Et puis soudain, le gribouillis prend le dessus. Il se dévoile pour ce qu’il est : une réponse furieuse à 
l’électrocution que les images infligent à nos sens de bébé. Les images survitaminées, grimaçantes, 
foisonnantes d’Astérix et la serpe d’or, il n’était pas question que je les encaisse sans réagir. Et le ciel des 
photos de mon arrière grand-père, le ciel au dessus de Saint-Cirq-la Popie, d’un gris lumineux où tremper le 
doigt, n’allais-je pas gribouiller dessus ? N’allais-je pas saisir l’occasion du ciel ? Et ces romans, où des 
adultes, avec toute leur écœurante maîtrise, ont aligné au cordeau, des kilomètres de typographie, en 
parallèles irréprochables, sans déborder ni tacher, n’allais-je pas les gribouiller ? N’allais-je pas gribouiller 
Gaston Leroux ? N’allais-je pas gribouiller un monde qui ne m’a pas attendu pour se constituer, un monde 
tout fait, massif, compliqué, farci de recoins, orné comme le palais du Facteur Cheval, un monde qui me 
comblait et me malmenait jusqu’à l’intolérable ? Mais si je ne le gribouillais pas, ce monde là, je me tapais 
une embolie ! J’implosais !  
Entre le malheur de ne pas gribouiller et le bonheur de gribouiller, j’ai vite choisi. D’autant que le gribouillis 
n’est un gribouillis que pour l’adulte qui le regarde. L’enfant, lui, sait parfaitement ce qu’il dessine. Qui n’a 
pas vu son gosse de deux ans venir vers soi, les mains et les lèvres zébrées de coups de feutre, tendre un 
papier où s’étale un écheveau indémerdable et dire : « Tiens, c’est toi » sur le ton de l’évidence ? Il vient 
effectivement, consciencieusement, avec un sens aigu du détail, de faire votre portrait. D’ailleurs, si vous 
faîtes mine de ne pas vous reconnaître, votre enfant haussant les épaules devant une telle cécité, vous 
mettra les points sur les i. « Là, c’est ta bouche, là c’est tes jambes, et là c’est tes cheveux. (Beaucoup de 
cheveux) 
- Et là ? 
- Là c’est un popotame. » (…) 
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