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PLAYMOBIL : UN UNIVERS PLUS FIGE QU’IL N’Y PARAIT 
PAUL ARDENNE 

 
 
Le musée des Arts décoratifs de Paris présente jusqu’au 9 juin 

prochain Il était une fois Playmobil, première exposition d’ampleur 
consacrée à la célèbre figurine créée en 1974, pour la firme 
allemande Geobra, par le designer Hans Beck. Mixte de 
simplification formelle, de standardisation et de différenciation 
jumelées, l’univers Playmobil est une incontestable réussite. La 
firme, chaque année, produit plus de deux milliards de figurines. 
Quant à son style, fréquemment dupliqué, il fait école, dorénavant 
solidement installé dans notre inconscient optique. 

Le style Playmobil, justement. En termes de design mais encore 
d’idéologie, celui-ci constitue un exemple passionnant de mise en 
forme de l’imaginaire enfantin et, au-delà, du réel contemporain. À 
travers le jouet, cet ustensile jamais innocent, et qui façonne 
l’esprit de nos chères têtes blondes, Playmobil célèbre les figures 
du passé humain : Égyptiens de l’époque pharaonique, chevaliers 
médiévaux, pirates, cow-boys et Indiens de l’Ouest américain… 
Les chronotopes fétiches de notre temps, maison, station-service, 
hôpital, garage, ferme… et ceux qui les animent au quotidien sont 
eux aussi célébrés, et ce, au point de sceller une image calibrée et 
intangible du monde et de ses acteurs. Où Playmobil, rien moins, 
modélise nos représentations. 

 
 
Le monde (presque) entier dans une gamme au spectre 

spatiotemporel élargi 
 
Est-il besoin de présenter le personnage Playmobil type ? Devenu 

célèbre et emblématique, celui-ci traverse à présent les générations. Il 
est en effet commun, dans une famille d’aujourd’hui, que les enfants 
jouent avec les « Playmos » ayant appartenu à leurs parents voici un 
quart de siècle déjà. 

Au départ, quoi ? Une figurine de 7,5 cm, au gabarit peu démonstratif, 
celui d’un anti-GI’ Joe, ce Monsieur Muscle de la fort impérialiste 
industrie du jouet U.S. Cette petite taille s’explique, à deux titres au 
moins. D’une part, on entend se mettre à l’échelle de l’enfant. D’autre 
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part, du fait de la crise pétrolière de 1974. Le plastique, alors, coûte 
cher. Il faut économiser sur les quantités pour pallier l’enchérissement 
de cette matière première devenue plus que nécessaire à l’industrie du 
jouet, frappée de plein fouet pour avoir, depuis le second après-guerre, 
négligé ses traditionnels matériaux de confection, bois, porcelaine et 
métal. 

La première caractéristique notoire de la figurine Playmobil est sa 
parfaite maniabilité. Jouet ergonomique par excellence que ce petit 
personnage bien adapté à des mains enfantines, et dont la structure se 
veut à dessein élémentaire : un bâti anthropomorphique articulé 
combine ici tronc, tête et membres, que l’on a tout loisir de vêtir à sa 
guise. Chaque partie de  ce corps « porteur » créé en vue d’être 
accastillé peut faire l’objet d’un accommodement spécifique, qu’autorise 
la gamme sans cesse élargie de possibilités d’habillement et 
d’équipement rapidement offerte par la firme, et qui fera son succès. 
L’homme et la femme du commun côtoient ici le chevalier, l’indien ou le 
cow-boy, l’infirmière et le policier, le terrassier comme l’électricien…, 
tous réunis sous la très fédératrice et fort transhistorique bannière 
Playmobil. Chacun de ces acteurs a une vocation distinctive, que 
concrétise et rend lisible la panoplie des accessoires dont il peut être 
muni  – l’épée, la lampe, la pioche, la coiffe, le stéthoscope… –, 
accessoires de nature identificatrice signant et cimentant la qualification 
historique ou professionnelle. 

À l’enfant, de multiples artefacts périphériques viennent au surplus 
donner le sentiment valorisant, grâce à ces figurines plus vraies que 
nature, de pouvoir évoluer dans le monde vrai. Voitures, tracteurs, 
châteaux, totems, animaux d’accompagnement (ces derniers d’une 
sobre forme simplifiée évoquant le subtil et raffiné François Pompon, 
célèbre sculpteur animalier français)…, rien au juste ne manque à la 
collection. Libre dès lors à la figurine, sous la conduite de l’enfant ravi, 
d’endosser tous les rôles possibles et imaginables. Ce dernier, de fait, 
n’a qu’à laisser libre cours à son imagination organisationnelle, 
constructive et narratrice, comme le suggère le slogan de la marque : 
« Playmobil, en avant les histoires ! » 

 
 
Bannir toute anicroche 
 
Outre par son intangible anthropomorphisme schématique, la figurine 

« Playmo » se distingue encore dès sa naissance par son célèbre 
semi-sourire. Quoi comprendre ? Que l’enfance, sans doute, n’a pas à 
connaître le tracas. Par conception, le personnage Playmobil ne 
connaît pas la tristesse, il est d’office amical, il véhicule la bonne 
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humeur. Quelle que soit au demeurant l’affectation que vient servir sa 
forme humaine, et la destinée qu’il évoque, dans les faits bien souvent 
amère. L’Indien Playmobil, ainsi, ne pleure jamais, quoique l’histoire ait 
fait de l’Indien réel un humilié et un offensé. Le travailleur de la gare ou 
de la voirie Playmobil sourit au voyageur ou à l’automobiliste qui passe, 
il ignore vindicte sociale et sentiment de l’exploitation de l’homme par 
l’homme. Funny game, valorisation d’un univers lisse où les conflits ne 
sont jamais de vrais conflits, où la réalité historique ou économique se 
voit gommée au profit d’une égalisation de l’humeur et d’une définitive 
indifférence à toute souffrance. Par comparaison, rappelons-nous que 
poupées et poupons du XVIIIe siècle, déjà, étaient souvent conçus de 
manière à pouvoir gémir ou pleurer entre les bras de leurs petites 
maîtresses et de leurs petits maîtres. Playmobil ? C’est au contraire la 
valorisation à tout crin d’un optimisme indécrottable, la joie de vivre 
systématisée préférée à l’éventuelle configuration faillible de la vie, des 
émotions et des affects. Un hasard ? Assurément non. La figurine 
Playmobil ou la parfaite ambassadrice de l’utopie moderniste 
onusienne, dont on sait la foi dans le meilleurisme et le projet historique 
d’éradication du malheur. 

Autre aspect idéologiquement notoire propre à l’univers du 
« playmo » : le principe d’hyperstructuration qui en émane. Si l’on en 
croit le communiqué de presse de cette exposition, « depuis sa 
création, le petit personnage Playmobil a[urait] évolué en s’adaptant à 
la vie contemporaine tout en respectant les mondes dans lesquels se 
projettent les enfants. » Vrai ? C’est à voir. Car l’évolution semble dans 
ce cas, surtout, figer la position, arrêter le personnage, en geler la 
configuration – ceci, faut-il y insister, en un moment, le tournant du XXIe 
siècle, où les positions de chacun d’entre nous n’ont jamais été autant 
soumises à la précarité de situation, au turn-over, à l’incertitude 
statutaire et identitaire... L’enfant, certes, peut fabriquer au moyen de 
ses « playmos » un être hybride, mettre à l’infirmière des plumes de 
chef indien et au scaphandrier un pagne aztèque. Reste que ce type de 
greffe ne prend a priori pas corps dans l’univers Playmobil, 
ostensiblement décliné par genre (masculin et féminin : où sont les 
transsexuels, les travestis ?), par type social ou hiérarchique (chefs, 
subalternes), par opposition type à type ou position à position selon un 
registre qui est celui du manichéisme (chevaliers blancs contre 
chevaliers noirs, pirates contre corsaires réguliers, Indiens contre cow-
boys, etc.). On répondra à cette remarque, à bon droit, qu’il en va là de 
la vie réelle, où sexes opposés et chefs menant la barque existent bel 
et bien et où la hiérarchie a encore de beaux jours devant elle. Prévaut 
pour autant l’impression, sinon d’un formatage (la figure de l’homme 
sous ses formes diverses, c’est ça et rien d’autre), du moins d’un 
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acquiescement à l’ordre pyramidal du monde et, occidental, des 
représentations dans laquelle l’on semble ici enclore ce dernier 
(l’univers Playmobil, c’est le monde tel que le voit et le fantasme 
l’Occident). 

 
Matrice à forte tendance à conditionner que l’univers « Playmobil » ? 

Cela ne fait aucun doute. En quel sens ? Donner à l’enfant l’impression 
que si les conflits sont possibles et que si l’on peut en jouer à l’infini, en 
variant acteurs et référents, tout demeure en revanche bien calé, bien 
calibré : chacun sa place avec statut et devenir bien définis, une fois 
pour toutes. Le design, moins que jamais, n’est une discipline neutre, 
s’adresserait-il à des enfants, ces futurs adultes que le pouvoir espère 
le plus possible soumis, et tant qu’à faire déjà vaincus avant d’avoir 
vécu leur vie mature. 
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