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Merci, Monsieur Ungerer

E n 1956, Tomi Ungerer arrive à New York avec une malle pleine de des-
sins et d'esquisses. L'œuvre a donc quarante ans. Or, elle n'a pas pris

une ride. Mieux, comme le vin, elle s'est bonifiée en vieillissant et est devenue
un classique de la littérature enfantine, pour ne pas dire de la littérature tout
court. C'est donc pour célébrer cet anniversaire que La Joie par les livres a
organisé une journée d'études autour de l'œuvre de Tomi Ungerer à la Biblio-
thèque Nationale de France, Galerie Colbert, le 23 mai 1996, dont nous
publions ici intégralement les Actes.
Venu tout exprès d'Irlande, Tomi a répondu aux questions de tous ceux qui,
présents, ont eu conscience de rencontrer un véritable honnête homme à la
langue drôlement déliée.
En France, hormis la thèse en cours de Thérèse Willer, chargée de conservation
de la donation Tomi Ungerer aux musées de Strasbourg, peu de travaux sont
consacrés à l'étude de ce talent foisonnant. Alors, incompris dans son pays
d'origine, Tomi ? Peut-être, mais surtout inclassable, et indomptable ; de quoi
faire enrager les pédants et les conformistes qui font et défont les réputations,
distribuant des mérites à qui leur ressemble.
Et malheur à celui qui ose dire la vérité et la montre toute nue, sortie du puits.
Or, Ungerer a été celui-là, libérant le hvre d'images de ses tabous. Ce faisant, il
a profondément modifié le regard que nous portions sur l'enfance. Grâce à lui,
le ton des livres d'images a changé ; on ose y parler vrai, car, comme il le déclare
lui-même : « II faut toujours mettre les enfants au-dessus de leur niveau. Ne pas
les rapetisser. Cesser de les prendre pour des petits imbéciles et inventer un
monde qui n'existe pas pour eux. » C'est pourquoi il nous a semblé nécessaire,
voire indispensable, de resituer ses livres pour enfants dans le contexte autre-
ment plus riche et divers de la globalité d'une œuvre aux multiples facettes.
Conscients qu'elle formait un tout dont il ne fallait pas perdre de vue la cohé-
rence générale, nous avons confié le soin d'explorer de façon transversale cer-
tains titres ou certains de ses aspects à des intervenants qui sont plutôt des
« amateurs », au sens de celui qui aime, qui apprécie, que des spécialistes.

Se jouant des modes, refusant les objectifs pédagogiques, méprisant les limites
d'une fausse morale, Tomi Ungerer puise aux sources mêmes de la littérature ;
il s'inspire du conte. Sous des aspects farceurs, ou provocateurs, il ne cesse de
poser les questions essentielles à l'homme : d'où vient-on ? où va-t-on ? pour-
quoi vit-on ? C'est sans doute ce qui explique la portée universelle que possè-
dent Jean de la Lune, Les Trois brigands, Le Géant de Zéralda...

46 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS



La première raison de ce caractère universel de l'œuvre de Tomi Ungerer réside
dans la situation géographique de son pays d'origine. A la frontière de deux
pays longtemps ennemis, à la croisée de plusieurs langues, à cheval sur plu-
sieurs cultures, l'Alsace est une préfiguration de l'Europe. Elle a appris au
cours d'un douloureux passé historique à affirmer son identité en s'appuyant
sur ce que tous les hommes - et par conséquent tous les enfants - ont de commun
dans le partage de leur humaine condition. Qu'importe alors que les manuscrits
de Tomi Ungerer aient été écrits dans une langue ou dans une autre.
La seconde raison de cette intemporalité, est une absence de condescendance.
S'adressant aux enfants, Tomi Ungerer conserve un style que rien ne différencie
de celui employé pour les adultes. Les Animaux « parlent » à tous les publics,
sans distinction d'âge ni d'origine.
Ungerer est essentiellement un auteur ; plus qu'illustrateur, il est avant tout
dessinateur. Et quel dessinateur ! Il pense, il raconte en images. Et, comme Tex
Avery, le plus insolent des « cartoonists », comme Saiil Steinberg, le plus intelli-
gent et le plus doué des dessinateurs contemporains, il va droit à l'essentiel. Sur
cette acuité du trait, sur son apparente virtuosité, sa grande rigueur, Tomi
Ungerer s'explique. Et il répond, comme Degas à qui l'on demandait le secret
de sa rapidité à croquer une danseuse : « une heure et trente ans de travail ». Il
évoque la richesse de vivre et de penser dans trois systèmes linguistiques - ou
plutôt dans quatre systèmes linguistiques si l'on accepte l'alsacien. Peut-être
faut-il chercher dans cette diversité culturelle la raison de son insatiable curio-
sité, de son goût pour tout ce qui est ludique, du jouet mécanique au jeu de
mots, et l'origine de son universalisme.

Aussi bien l'artiste alterne-t-il les genres qu'il pratique avec une égale maîtrise,
sans que cette polyvalence n'entame en rien la cohérence de son travail ni ne
comble son appétit de découverte. Sans doute est-ce cette insatisfaction qui per-
met à Tomi Ungerer de toujours se renouveler, et de ne pas s'enfermer dans un
système, car il ne considère pas le genre comme un filon mais bien comme un
maillon dans son œuvre. Voici donc le cas, trop rare à notre époque, d'un artiste
qui se montre également talentueux dans sa création à l'intention des enfants
que dans celle destinée aux adultes.

Merci, Monsieur Ungerer.

Claude-Anne Parmegiani

Toutes les œuvres de Tomi Ungerer citées dans ce dossier font partie de la Donation Tomi
Ungerer des Musées de la Ville de Strasbourg, à l'exception des dessins originaux des Mel-
lops, des Trois brigands, de Crictor, &'Adélaïde, d'Émi/e, d'Orlando et de Jean de la lune,
dont certains se trouvent à la Free Library of Philadelphia et à la Kerlan Collection de
l'Université de Minneapolis, aux Etats-Unis.

K° 170 JUIN 1996/47



TOMI UNGERER
par Tomi Ungerer

/[)

© Tomi Ungerer, vers 1980

Claude-Anne Parmegiani : A la lecture
(/'Allumette et de Jean de la Lune, en parti-
culier, une question se pose : dans quelle
langue écrivez-vous ? Question qui en cache
une autre : au fait quelle est votre langue
maternelle ?

Tomi Ungerer : Je n'ai pas de langue mater-
nelle. J'ai simplement plusieurs langues fra-
ternelles. D'ailleurs je suis trilingue ; j'écris
en anglais, en français, en allemand, et en
plus, il faut ajouter l'alsacien. J'aurais ten-
dance à considérer l'alsacien comme ma
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langue maternel le , mais en France ce n'est
pas une langue, ou disons plutôt que c'est
une « mauvaise langue ». Dans chaque
langue, je parle avec un accent différent.
C'est sans doute dû à mon caméléonisme alsa-
cien, mon mimétisme ; on dit que je parle
français avec un accent allemand. Il y a même
des gens qui se sont hasardés à me suspecter
d'être Norvégien. En anglais, mon accent
varie : si je suis à New York, je retrouve en
partie un accent juif new-yorkais, par
contre, si je suis au Canada, je retrouve un
peu l'accent canadien, tout en ayant un



accent français et un accent allemand en
anglais. Maintenant je vis en Irlande, et mes
enfants trouvent très rigolo que j ' a ie un
accent irlandais identifiable... qui n'est pas
vraiment irlandais. J'ai reçu le plus beau
compliment de ma vie en Angleterre où un
Anglais m'a demandé : « Combien d'années
avez-vous passé en Allemagne pour avoir
l'accent allemand ? ». Je peux jouer avec ça.
Quand je rencontre des Anglais, des Anglais
qui sont arrogants, je leur demande : « Are
you Irish ? » (Est-ce que vous êtes Irlan-
dais ?). Et là, en trois mots il sont désarçon-
nés. Je dois reconnaître que quand je suis
avec des gens arrogants, je suis plus arro-
gant qu'eux, il faut bien l'être, mais sinon
j 'a i horreur de l'arrogance, c'est une chose
qui ne plaît pas beaucoup aux Alsaciens, ni
aux minorités d'ailleurs.
Quand on est trilingue, on a une possibilité
bien plus grande de jouer avec les mots, on
peut trafiquer d'une langue à l'autre. Je ne
sais pas si je peux vous raconter ces choses-
là parce qu'il faut être trilingue pour com-
prendre mais je vais quand même essayer.
Quand nous sommes arrivés en Irlande,
notre voisin paysan est venu ; il nous a
amené un sac de pommes de terre. Il m'a
expliqué que ses pommes de terre étaient
« uniques au monde ». Finalement, après
deux ou trois whiskies, j 'ai demandé : « Mais
pourquoi sont-elles uniques au monde ? » Et
il m'a dit : « Because they come from my
heart » (elles viennent de mon cœur). Je
rentre en Alsace, et je raconte cette histoire ;
là je dois vous expliquer que « hart » ça veut
dire le sol et que « aepfel » c'est la pomme ;
donc la pomme de terre c'est le « hartaep-
fel ». Il faut ajouter que « hart » (sol) se pro-
nonce exactement comme « heart » (cœur) en
anglais ; on m'a dit « il n'y a rien de neuf,
nous aussi on a nos " hartaepfel ". » Je
pense donc que la chose la plus essentielle ce
sont les langues. Il faut collectionner les
langues parce qu'une fois qu'on a une autre

langue, on comprend mieux la culture des
autres. On peut s'amuser avec les langues,
on peut les faire transpirer, les mettre au
gril. Pour moi un coucher de soleil, je le res-
sens en français, en allemand, en anglais ou
en alsacien, de cette façon je peux jouir de
quatre couchers de soleil à la fois, au niveau
astral, c'est pas mal !

C.A.P : Certes vous pouvez en jouir en
quatre langues mais au moment d'écrire, il
vous en faut choisir une seule.
Tomi Ungerer : Le grand problème, c'est
qu'il y a des choses qui se disent mieux en
français, d'autres en anglais et d'autres en
allemand. J'aime bien fabriquer des apho-
rismes. Je me suis inventé dernièrement une
devise « Don't hope, cope » (N'espère pas,
agis). C'est intraduisible en français. J'aime
bien les slogans. Je suis très fier d'avoir
conçu un slogan en Amérique qui est rentré
dans la langue anglaise : « Expert the unex-
pected. » Si vous entendez un Anglais qui uti-
lise cette expression, elle a été lancée dans
une campagne que j 'ai conçue. Mais, en fran-
çais, si je dis : « je voudrais que mon arro-
gance soit aussi fausse que ma modestie », ça
vient directement de La Rochefoucault.
Chaque langue a sa façon de s'exprimer. Je
pense que le luxe des langues, c'est de jouer
avec.

Noëlle Batt : En quelle langue avez-vous
écrit Allumette, votre dernier livre pour les
enfants ?
Tomi Ungerer : J'ai dû l'écrire en français...
non, en anglais ? Je ne peux pas vous répondre.
J'essaye d'oublier mes livres aussi vite que pos-
sible. Le problème c'est qu'eux ne m'oublient
pas. Mon éditeur français qui est dans la salle
pourra vous répondre mieux que moi.

Arthur Hubschmidt : En fait je voudrais te
poser une question parce que moi aussi je
me suis demandé comment tu procèdes par-
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fois. Est-ce que la langue dans laquelle tu
écris ne dépend pas de l'éditeur avec lequel
tu travailles ? Par exemple quand tu tra-
vaillais en Amérique, avec Ursula Nord-
strom, tu écrivais probablement en anglais ?
Tomi Ungerer : Oui, c'était l'époque où je
vivais à New York ; je me sentais totalement
new-yorkais, je n'avais plus du tout envie de
revenir en Europe. Peut-être qu'on utilise
d'abord la langue du pays dans lequel on vit.
Quand je reviens en Alsace et que j ' a i un
article à écrire, ou un discours, je l'écris en
français ou en allemand, je laisse mon anglais
derrière moi. Donc, je suis aussi bien à che-
val sur mes trois langues que sur mes bêtes
noires. Quel est le mécanisme qui pousse à
choisir de s'exprimer dans une langue ? Je
me le demande. Dernièrement pour le livre
des affiches que j ' a i fait avec mon éditeur
suisse allemand Daniel Keel, j 'a i écrit la pré-
face en français. Sans doute que quand on
prononce le mot « affiche », je pense en
français, j ' a i connu l'époque de Savignac.
Mais par contre, quand on parle de « slo-
gan », je pense en allemand, ou en anglais.

Michèle Cochet : En tant qu'auteur-illus-
trateur, quelle est dans votre œuvre la place
respective du texte et de l'image ?
Tomi Ungerer : C'est une question d'équi-
libre. Il y a beaucoup de jeunes illustrateurs
qui viennent me consulter. Je leur dis que le
dessin ne suffit pas. Dans tous les grands
classiques de la littérature enfantine, le texte
et l'image ont toujours été conçus par la
même personne. L'essentiel c'est d'être
auteur ; comme pour avoir un enfant, il faut
un père et une mère. Et pour être le parent
d'un livre, il faut le dessin et il faut le texte.
Il faut aussi un temps de gestation, qui est en
général très pénible. Dans mon cas, une fois
que j ' a i eu mes enfants, je préfère les
oublier, pour en faire d'autres. Seulement
les enfants, ce n'est pas facile de s'en débar-
rasser.

C.A.P : Oui, mais au moment de l'accouche-
ment, lequel de ces jumeaux apparaît le pre-
mier ? L'image ou le texte ? Et comment la
mise en pages établit-elle ensuite la relation
qui les ordonne ?

Tomi Ungerer : En français, en anglais et en
allemand on dit un « livre d'images », « pic-
ture book », « bilderbook ». Donc l'image est
primordiale, on regarde d'abord l'image et on
lit le texte ensuite. Mais ça peut changer aussi
avec l'âge. Quand on arrive à l'âge de Pas de
baiser pour maman, là, il y a déjà plus d'éga-
lité entre le texte et l'image ; et si vous allez
plus loin encore comme, par exemple, pour A
la guerre comme à la guerre, c'est le texte qui
passe en premier, les images sont là pour
assaisonner le matériel de base.

C.A.P : A partir de quels critères choisissez-
vous votre format ou la typographie de vos
livres ?
Tomi Ungerer : En général je laisse faire
l'éditeur qui me montre ses projets, puis au
bout de deux ou trois livres, je connais sa
mise en pages, et je la garde. Dans mon
œuvre de caricaturiste, j ' a i l'habitude de
dire : « je dessine ce que j'écris et j'écris ce
que je dessine ». Dans la satire sur la socié-
té, sur la violence, un dessin doit frapper,
plus vite, plus dur, plus fort. C'est un digest
qui peut en dire plus que deux ou trois pages
de textes. Dans le fond l'essentiel c'est de
s'exprimer, et là, tout est bon.

C.A.P : En 1973 vous avez écrit : « J'ai
conçu mon dernier livre pour enfants car
j'ai douté de la nécessité de continuer. »
Est-ce que vous pourriez nous dire ce que
vous entendiez par là ?
Tomi Ungerer : Je pensais que j ' en avais
fait assez, considérant l'afflux énorme des
livres d'enfants ; c'est absolument effarant,
il y a une surproduction, que je trouve très
néfaste. En Amérique, les enfants vont à la
bibliothèque et ramènent 12, 13, 14 livres
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par semaine et les rapportent la semaine sui-
vante. Il vaudrait bien mieux avoir peu de
classiques - mais qui imprègnent l'enfance.
S'il y a trop de livres, nous retrouvons les
problèmes de la consommation.
Quand j'ai fait du livre d'enfant, je l'ai fait
pour moi-même, pour amuser l'enfant qui est
en moi. Je n'ai pas fait des livres pour les
enfants des autres, ni pour mes enfants. Mes
enfants n'ont pas été élevés avec mes livres...
heureusement ! Je suis mon propre aïeul. Et
si je me remettais maintenant à faire de nou-
veau des livres d'enfant, ce qui n'est pas
impossible, je le ferais pour mon plaisir.
Je me suis toujours battu pour faire sauter
certains tabous. A un moment donné, j 'ai
considéré que j'avais fait sauter ces tabous.
Surtout à mes dépens : mes livres pour
enfants étaient encore sur la liste noire, il y a
cinq ans aux Etats-Unis ; les gens ne veulent
pas admettre la réalité des choses comme
elles sont. Mais pourquoi inventer un monde
qui n'existe pas pour les enfants ?
Je n'ai pas élevé mes propres enfants avec
beaucoup de livres d'enfant. Nous avons une
ferme, et quand on vit à la campagne, chaque
animal est un livre d'enfant... la nature aussi,
chaque fleur est un livre d'enfant. Je pense
qu'on devrait prendre plus de risques avec
les enfants ; non pas avec des livres soi-disant
faits pour eux sur la nature, mais en leur don-
nant de vrais ouvrages de botanique avec une
nomenclature adidte. Ils sont très bien illus-
trés. Pourquoi s'imaginer que les enfants sont
des petits imbéciles ? Ils peuvent très bien
comprendre des choses... Il faut toujours
mettre les enfants au-dessus de leur niveau.
Ne pas les rapetisser. L'essentiel c'est de lire
à haute voix. On m'a toujours lu à haute
voix. L'essentiel est de lire des livres où il y a
des mots qu'on ne connaît pas, pour que le
mystère du vocabulaire agisse. En Irlande,
c'est la langue adulte qui prédomine pour
tout car il y a un autre phénomène qui entre
en jeu : ce sont des familles nombreuses.

Mes enfants ont des amis de 35, de 40 ans,
ou de 18 ans et ils savent aussi bien jouer
avec un bébé, il n'y a pas de différence entre
les âges. Je me rappelle que le grand combat
que j'ai eu aux Etats-Unis, c'était d'intro-
duire des mots. Le vocabulaire était limité à
2000 mots, je crois ? Dans Le Chapeau
volant, j'ai employé le mot « tilbury », qui
désigne une certaine catégorie de voiture à
cheval, on m'a répondu : « Non, c'est un
chariot ». Dans Les Trois brigands, pour le
tromblon on m'a dit « no, it's a gun » - (non,
c'est un fusil !). Je me suis vraiment forte-
ment battu à l'époque pour donner aux
enfants un vocabulaire. Parce que plus on a
de vocabulaire, plus on a de fantaisie.

C.A.P : Quelles ont été vos lectures
d'enfance ? Qu'avez-vous lu quand vous étiez
enfant ?
Tomi Ungerer : Les choses qu'il y avait déjà
dans la famille, Ludwig Richter, le grand
romantique, La Famille Lienburg que nous
lisions parfois le soir, Wilhelm Busch, il y
avait évidemment Hansi, essentiellement
L'Histoire d'Alsace racontée aux petits
enfants. J'ai découvert par la suite que
c'était une monstruosité qui nous apprenait
à haïr, or je hais la haine. Et j'ai appris à
détester ce grand talent. Il y avait aussi
quelques Benjamin Rabier, un Samivel et
comme je suis le plus jeune de la famille, j'ai
hérité de mes frères et sœurs plus âgés que
moi des choses comme L'Espiègle LUI. Il y
avait encore les premiers Tintin, publiés à
l'époque dans la revue Vaillant. C'était assez
mélangé.

Noëlle Batt : J'aimerais, si vous le voulez
bien, que vous nous parliez un peu de votre
rencontre avec Ambrose Bierce, par texte
interposé, puisque vous le nommez dans la
dédicace d'Allumette. Vous dites quelque
part que vous voulez être subversif mais

_N° 171 SEPTEMBRE 1996/51



positif, et c'est vrai que votre fin est beau-
coup plus positive que celle de Bierce.
Tomi Ungerer : Je pense que le grand luxe
dans la vie ce sont les rencontres. Il ne faut
pas les ignorer. Ça peut être une personne ou
un livre, ou une musique. Quand je suis arri-
vé aux Etats-Unis on m'a dit : « II faut lire
Ambrose Bierce. » Alors je me suis mis à le
lire, et je me suis aperçu que nous partagions
le même « no man's land », et il n'est pas le
seul. En fait à la base de la littérature améri-
caine, il y a le journalisme : Mark Twain,
Edgar Allan Poe, Hemingway, tous étaient
des journalistes. Ils ont donc une approche
beaucoup plus réelle ; remarquez, en France,
Alphonse Allais aussi était journaliste. Mais
en Amérique, le journalisme est traditionnel-
lement à l'origine de la littérature. Alors que
chez nous, nous avons plutôt des auteurs qui
par la suite ont travaillé pour la presse et
sont devenus des journalistes polémiques.
L'influence de Bierce sur moi a été très forte.
Son style d'abord : pas de flonflon ; toujours
l'expression la plus économe.
Moi, je ne suis pas un écrivain. Ce n'est pas
parce que j'écris et que j'aime écrire que je
suis un écrivain. Quand je donne un texte à
mon éditeur Daniel Keel, c'est la coupe sèche.
Il reprend ce que j ' a i écrit ligne par ligne
pour que nous aboutissions au parcours le
plus court. En allemand, je me fixe parfois
des limites. C'est un exercice qu'on devrait
donner aux jeunes à l'école : décrire un per-
sonnage ou bien une personne en trois
phrases. Moi, j 'y suis parvenu avec un seul
mot. Il est vrai qu'en allemand on peut
prendre n'importe quels mots, les mettre
ensemble, les souder et puis en fabriquer un
nouveau. Alors pour moi c'est devenu un jeu.
A l'inverse quand on relit la description du
Cousin Pons c'est absolument étonnant. Ça
c'est un écrivain, mais je ne suis pas Balzac.

Michèle Cochet : J'aurais voulu vous
demander si vous utilisiez la photographie

comme support de l'illustration. Il m'a semblé
qu'il y avait dans Photographie, paru aux
Editions Braus, des prises de vue que l'on
retrouvait dans Nos années de boucherie.
Tomi Ungerer : Je vais vous expliquer tout
de suite. Dans Nos années de boucherie, il
n'y pas de photographie, mais compte tenu
du climat de violence qu'il y avait alors en
Nouvelle Ecosse, je ne povivais pas m'asseoir
et dessiner un taudis ou une vieille voiture ;
c'était beaucoup trop risqué de croquer une
baraque où les gens seraient sortis et
m'auraient cassé la gueule. Alors ce que je
faisais, c'est que ma femme conduisait, et en
passant je photographiais l'endroit. Rentré
au studio, je projetais sur le mur ma pellicule
développée ; de sorte que j'avais devant moi
un paysage que je pouvais dessiner.
Pour les nus j 'ai agi différemment ; d'abord
j 'a i fait des esquisses, ensuite j ' a i fait une
photo et après j 'ai corrigé mes esquisses. C'est
un des rares cas où j 'ai procédé comme ça.

C.A.P : Donc c'est un peu comme avec les
langues. Vous n'avez pas de trajectoire obli-
gée : tantôt vous allez d'amont en aval, tan-
tôt vous faites l'inverse.
Tomi Ungerer : En fait, il existe un par-
cours, une osmose qui dépend du sujet ; il
m'arrive aussi carrément de copier ; de
temps en temps par exemple, je réétudie la
botanique, ou je prends un ouvrage d'anato-
mie et je copie les muscles. D'ailleurs je
pense que c'est comme ça que j ' a i le plus
appris. Quand on commence on n'est pas
toujours inspiré, alors on étudie. Et quand
j'étais jeune, j 'avais mon Petit Larousse,
vous savez le Larousse rosé, et je copiais sys-
tématiquement toutes les petites vignettes,
comme ça j 'apprenais dans le détail com-
ment tout marchait. Et je dois dire que s'il
m'arrive de tomber sur une photo de presse
qui me saisit, je m'en inspire. Par exemple
quand j'étudie le costume, je prends un vieil
Holbein, et je copie. Une fois que je connais
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le costume par cœur, que je sais exactement
comment il est fait, je n'ai plus à faire de
recherches, et à ce moment-là je peux me
lancer librement. On obtient cette facilité du
trait uniquement parce qu'on sait par cœur
un sujet. Sinon, dans le trait, dans le laisser
aller, si on est à chaque fois obligé de recom-
mencer, ça ralentit. C'est pour ça que j ' a i
une belle bibliothèque, parce que tout
m'intéresse, la minéralogie, l 'anatomie,
plein de choses diverses. Mais le problème
c'est qu'une fois qu'on dessine trop bien on
perd son innocence. Quand je vois les des-
sins mal dessinés que je faisais autrefois, je
les trouve absolument abominables, mais ils
ont une qualité d'innocence que je n'ai plus.
Quand nous avons sorti un livre sur les
courses de chevaux avec Daniel Keel, nous
avions des piles de croquis parce que j 'ai tou-
jours dessiné beaucoup de chevaux, mais fina-
lement on a simplement reproduit le premier
carnet de croquis que j'avais fait quand je tra-
vaillais pour Sport illustré aux Etats-Unis.
Car, malgré les erreurs d'anatomie, les exagé-
rations rendaient mieux que ce que j 'ai fait
par la suite. Par moments on se demande :
« que faut-il faire ? Ne pas dessiner ? »

Noëlle Batt : En voyant certains de vos des-
sins et ceux de Gustave Doré, on perçoit
qu'il y a manifestement une rencontre. Est-
ce quelque chose que vous avez travaillé
consciemment ou est-ce là un apprentissage
ancien, qui à un moment donné, ressort
dans un dessin ?

Toini Ungerer : Non, mais c'est très intéres-
sant, car on trouve des influences de base :
Hansi, Ludwig Richter qu'on avait à la mai-
son dans mon plus jeune âge. De Gustave
Doré, nous avions les Fables de La Fontaine.
Ma marraine avait donné un beau volume de
ces Fables à mon frère. Par la suite on m'a
comparé à Grosz, que je ne connaissais pas
alors. Bien sûr quand je l'ai découvert, cette
influence s'est accusée. P?,r la suite, Dau-

mier, Schiele, Ingres, m'ont énormément
influencé. Mais, surtout, très tôt, Le Retable
d'Issenheim de Mathias Grûnewald, m'a
totalement bouleversé. Et encore une chose :
Saiil Steinberg, que je considère comme le
plus grand dessinateur de notre époque. Là
ce n'est pas seulement une question de style ;
Saiil Steinberg m'a vraiment appris à complè-
tement rationaliser, à distiller une idée, pour
parvenir, grâce à une économie du trait maxi-
male, à en exprimer la quintessence. Pour
arriver à ça il faut éviter tous les détails
inutiles. Avec Thurber j ' a i aussi appris la
fable. Une fable comme The Last Flower, qui
n'est pas une histoire pour enfant, doit, pour
pouvoir raconter une histoire en trente-deux
dessins, être porteuse d'idées.

C.A.P : Vous venez de parler des influences
littéraires et artistiques que vous avez reçues.
Aujourd'hui à qui vont vos préférences ?
Toini Ungerer : Vraiment dans la vie, ma pas-
sion, ce sont les livres. D'autant plus que
je n'ai pas de bachot et que j 'ai quitté le sys-
tème d'éducation français assez tôt pour ne
pas être dégoûté par la littérature... j 'ai tou-
jours eu la liberté et le plaisir de découvrir et
je continue. On ne peut pas parler vraiment
d'auteurs préférés ou d'artistes préférés, mais
d'ouvrages préférés, je suis ouvert à tout.

C.A.P : Si vous deviez partir dans une île
déserte cwec dix titres, qu'est-ce que vous
choisiriez ?
Tomi Ungerer : Ce serait Le Petit Larousse.
Ou bien un ouvrage sur la botanique de l'île
déserte parce que je n'ai pas envie de man-
ger des plantes empoisonnées.

C.A.P : Et les huit autres qu'est-ce que ce
serait ?
Tomi Ungerer : C'est difficile à dire, ma
réponse change tous les jours. Ce serait peut-
être Y Ulysse de Joyce où Finnegan's Wake
qui à force d'être obscur illumine. Il fau-
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drait aussi savoir combien de temps je reste-
rais dans cette île, parce que j'aime bien les
dictionnaires de langue... un bon gros dic-
tionnaire allemand-français. Dans l'avion, je
parcours parfois mon dictionnaire. Il existe
des tas de mots qu'on ne connaît pas, on les
lit mais on ne les utilise pas. Alors j'ai un
truc : quand je tombe sur un mot inconnu,
je l'utilise pour faire une phrase complète-
ment absurde, complètement ridicule,
comme ça je me le rappelle. Chez moi c'est
en général obscène, mais enfin...

Kersti Chaplet : J'aimerais vous poser une
question sur la couleur et le trait. J'ai
l'impression que vous travaillez un peu
comme avec les langues, votre trait existe
très fortement et la couleur aussi, mais sou-
vent par aplats, et je me demande si vous
élaborez les deux ensemble ?
Tomi Ungerer : Je suis essentiellement un
dessinateur. C'est le dessin qui m'intéresse
parce que ça exige beaucoup de rigueur.
Quand on fait de la peinture, on peut
peindre par dessus, on peut rajouter des
couches, alors que quand je dessine, il est
rare que j'utilise une gomme. Je préfère
refaire. Dans Babylon, le premier dessin,
« Après le déluge », je crois que l'ai refait 35
fois... jusqu'à ce qu'il y ait le coup de main.
Je suis donc essentiellement un dessinateur et
je colore le dessin. Par contre, c'est complè-
tement différent pour l'affiche où la couleur
joue un rôle plus important. Mais ce qui me
plaît dans le trait, c'est qu'il ne pardonne
pas. Dans la langue aussi, le trait d'esprit ne
devrait pas pardonner. C'est toujours la
rigueur. Il y a des mots que j'aime bien utili-
ser : rigueur, discipline... c'est à la fois pro-
testant et germanique.

C.A.P : Fous parlez de vos racines germa-
niques, où situez-vous votre ramure latine?
Tomi Ungerer : La fantaisie, je pense que
fantaisie est un mot très français.

- Continuez-vous à lire la production
d'albums pour enfants, et parmi cette pro-
duction à qui vont vos préférences ?
Tomi Ungerer : Je dois dire que je ne suis
vraiment pas au courant. Ma vraie passion
c'est la littérature. Cependant il ne fait pas
de doute que la qualité de l'illustration de
nos jours est certainement bien meilleure
qu'il y a trente, trente-cinq ans. Je trouve
que l'illustration est devenue presque trop
bonne. Là aussi, j'en reviens un petit peu à
la perte de l'innocence. Je ne comprends pas
comment mes livres, des livres que j'ai faits il
y a trente-cinq ans sont encore là ; ça me
dépasse, et ça me gêne. Les textes ça va,
l'idée aussi, mais je trouve ça mal dessiné. Or
c'est peut-être justement parce que c'est mal
dessiné que ça garde une certaine innocence.
Il n'y a rien de plus ennuyeux que la perfec-
tion. Regardez la Vénus de Milo, si elle avait
ses bras, elle ressemblerait à ce qu'on voit
dans tous les cimetières. Ce qu'il faudrait,
c'est aller dans les cimetières casser toutes les
statues et on aurait des chefs-d'œuvre.

C.A.P : II semble que vous ayez une passion
de collectionneur. Quel rôle votre collection
de jouets a-t-elle eu dans votre travail ?
Tomi Ungerer : J'ai toujours beaucoup
collectionné dans ma vie, pour ensuite m'en
débarrasser. Lorsque A la guerre comme à
la guerre est sorti, ça a vraiment provoqué
des réactions très vives, ça a débloqué les
esprits. Je me retrouve maintenant avec des
caisses et des caisses d'archives que les gens
m'envoient, des choses qui proviennent de
leurs caves, des livres, des documents de
l'époque nazie, tout ça a atterri chez moi.
En Alsace, on ne parle pas de toute cette
époque, - mon livre a représenté une espèce
d'exorcisme. Maintenant je me sens dépassé.
Evidemment cette collection de documents
va un jour rejoindre les bibliothèques de la
ville. Une collection pour moi est valable
tant que je peux l'utiliser.
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Pour ce qui est du jouet, il m'a toujours fas-
ciné ; j'ai commencé par acquérir ce que je
n'avais pas eu, jusqu'au jour où ma collec-
tion a pris une telle importance que je l'ai
donnée à la Ville de Strasbourg. Elle ira
rejoindre la donation que j'ai faite et qui
sera bientôt installée, j'espère, dans l'ancien
musée d'art moderne de la ville. Je pense
qu'à partir du moment où on a une collec-
tion il faut que ça serve au public. Ça fait
plaisir et puis au moins on se donne de
l'importance, on a l'impression d'avoir fait
quelque chose.

C.A.P : Vous vous êtes servi des jouets
comme modèle ?
Tomi Ungerer : Oui, je m'en suis servi.
Quand j'étais aux Etats-Unis j'ai établi un
précédent légal en arrivant à faire accepter
que l'achat de mes jouets soit déductible de
mes impôts. J'ai expliqué qu'un photo-
graphe a besoin d'un modèle, d'une « belle
fille » - moi aussi d'ailleurs. Donc je suis
arrivé à faire admettre que j'avais besoin de
jouets comme modèles, pour mes livres
d'enfants. Et tous mes jouets que j'ai donnés
ensuite à la Ville de Strasbourg, c'est un
petit peu aux dépens des services des Impôts
américains.

J'aime particulièrement collectionner ce qui
est absurde, ce qui est abominable que ce
soit des objets, ou des imprimés. Par
exemple en Amérique, j'ai pris pendant deux
ans un abonnement à la revue profession-
nelle des croque-morts. Ce sont des choses
qui sortent de l'ordinaire et qui deviennent
très rares au bout de quelques années.

Noëlle Batt : Pour rester dans le cadre de
votre activité de collectionneur, je crois que
vous avez écrit quelque part que vous collec-
tionniez les détails. Comment est-ce conci-
liable avec ce que vous souligniez tout à
l'heure : que le trait doit sortir d'un jet ?
Quand on voit les images de vos livres pour

enfants, dans Allumette ou bien Monsieur
Racine, ce sont des images dans lesquelles il
y a évidemment une composition d'ensemble,
mais aussi des détails.
Tomi Ungerer : Ce sont des choses qui vous
tombent dessus. J'imagine qu'au départ je
dois avoir la composition en tête parce que je
commence par le détail le plus important :
par exemple une cravate ; je dessine d'abord
la cravate, ensuite j'ajoute le visage sur la
cravate, et ensuite j'ajoute le reste. Ou bien
le dessin reste très simple, surtout dans la
satire, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis
là, parce que ça dépend du jour... et du
sujet aussi. Dans la composition de ces dessins
d'accumulation, comme dans Monsieur Ra-
cine, il ne faut pas oublier une personne à
laquelle je dois beaucoup, c'est Dubout. C'est
lui qui est à l'origine du procédé, ce truc, le
rafistolage, c'est lui qui l'a inventé et même si
je trouve ça exagéré, c'est très intéressant.

C.A.P : Vous venez de nous dire, et c'est fla-
grant quand on regarde votre œuvre, que
vous dessinez beaucoup d'après nature. Or,
il y a souvent antagonisme entre les dessina-
teurs naturalistes et les illustrateurs pour
enfants qui habillent les animaux et les
dénaturent. Comment vous situez-vous par
rapport à ces deux traditions ?
Tomi Ungerer : La fantaisie doit s'appuyer
sur des faits concrets. La chose la plus
importante pour moi c'est l'absurde, c'est
une chose qui se cultive, qui se pratique.
Tout est absurde autour de nous. Tout est
prouvé par l'absurde.

Or dans l'absurde, il y a une logique. Par
exemple, comme j'aime toujours un peu cho-
quer le public, l'autre jour en Allemagne,
j'ai commencé mon discours en disant : « J'ai
trouvé la solution pour les problèmes de
l'Afrique : réintroduire le cannibalisme. Il y
aura moins de Noirs et ils auront à manger. »
Tout le monde m'a fait une sale gueule. J'ai
ajouté : « Regardez, qu'est-ce qu'il y avait
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avant ? D y avait le cannibalisme du colonia-
lisme, le cannibalisme de l'exploitation, de
l'esclavagisme. » II y a d'abord un concept
absurde mais qui en fin de compte ne l'est
plus quand on le met en contact avec d'autres
absurdités. C'est un petit peu comme en
mathématiques, une absurdité multipliée par
une absurdité vous donne une logique.
J'ai lu dans le journal l'histoire d'un acci-
dent incroyable qui est arrivé à Vienne.
C'était des gens qui habitaient au 12e ou au
14e étage. Le mari et la femme se disputaient
parce que la femme avait un amant. Le mari
lui dit : « je t ' interdis de le revoir », il
l'enferme dans l'appartement et descend. La
femme désespérée se jette par la fenêtre, son
mari sort justement dans la rue, elle lui
tombe dessus, et tous les deux sont morts du
même choc. C'est aussi absurde que le bom-
bardement de Dresde où 240 000 personnes
ont été tuées ; les gens couverts de phosphore
s'étaient réfugiés dans les lacs du parc et ont
été mitraillés au petit jour par les appareils
de chasse américains.

C.A.P. : Aux Etats-Unis on n'accepte pas
que vous fassiez à la fois des livres pour
enfants et des livres erotiques.
Tomi Ungerer : L'Amérique est un pays de
SS : de Sauvages et de Spécialistes. Et là-bas
il faut être spécialiste. Vous parliez de la lit-
térature tout à l'heure : en France, on dit
homme de Lettres, en Amérique c'est beau-
coup plus spécialisé. Un poète est un poète.
Moi, la spécialisation, c'est pas tellement
mon truc, je suis l'éternel amateur. Quand
on est amateur, on prend la crème qui flotte
sur le lait et on laisse le reste, on n'est pas
obligé de tout connaître, de tout faire, c'est
aussi une façon de s'amuser. Quand on est
curieux de tout, il faut donner une certaine
discipline à sa curiosité en restant superficiel.

Noëlle Batt : Je crois qu'il y a chez vous une
sorte de plaisir à ne pas être là oà on vous

attend et à vous déplacer constamment. On
a l'impression que dès que vous êtes quelque
part, vous imaginez que vous pourriez être
ailleurs et vous allez ailleurs, en un sens.
Tomi Ungerer : Oui, je suis mon chemin et je
ne me pose pas vraiment trop de questions.
C'est la peur de la répétition qui me pousse à
continuer. J'ai du mal à comprendre quel-
qu'un qui fait le même style, la même chose
toute sa vie, ça je n'y arriverais pas.
C'est peut-être aussi une insécurité, une
fuite dans les idées.

- En lisant A la guerre comme à la guerre
j'ai été très frappé par ce que vous racontez
de ce qui s'est passé à la Libération quand
les Français ont brûlé des livres.
Tomi Ungerer : Oui à la Libération, les
Français ont brûlé la superbe bibliothèque
qu'il y avait au-dessus de la salle des fêtes
baroque du lycée, ils ont vidé les livres et ont
cassé même les bustes de plâtre des philo-
sophes grecs et latins. Je suis retourné là-
bas, il y a peut-être quinze ans, pour faire
un film et quand on m'a ouvert les portes de
cette superbe bibliothèque, vraiment j ' a i
hurlé de rage. Cela m'a seulement appris la
relativité des choses. Nous parlions tout à
l'heure de l'absurde et l'absurde amène à la
relativité. Il y a des gens bien partout. Il y a
le bien et il y a le mal. Utiliser le mal pour
faire du bien, ou utiliser le bien pour faire
du mal, c'est déjà absurde. Tiens, quand j 'y
pense maintenant, c'est un peu ça l'histoire
des Trois brigands. D'être amoral c'est
ennuyeux, d'être caporal l'est un petit peu

C.A.P : Fous êtes un moraliste ?
Tomi Ungerer : Ça me préoccupe oui, mais
enfin, si on parle de ça, on n'a pas fini.

- Il y a un débat sur Das gro(3e Liederhuch,
à savoir le livre de chansons allemandes que
vous avez illustré : offre-t-il seulement un
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niveau de lecture purement romantique, ou
peut-on y voir divers degrés de lecture ?
Tomi Ungerer : Je pense que c'est sans
doute un livre que j'ai fait pour des raisons
sentimentales. Vraiment carrément senti-
mentales. C'est très germanique. A la mai-
son, nous avons été élevés dans la chanson,
la chanson française, mais surtout ces belles
chansons allemandes traditionnelles. En
Allemagne, il faut dire que les textes des
grands écrivains comme Schiller, Goethe,
ont été mis en musique par Schuman, Schu-
bert. Toute une époque romantique. Ces
superbes chansons qui ont trait à la nature
ont bercé mon enfance et je les ai toujours
adorées. Or il y a eu un drame avec les nazis
qui ont mis la chanson sur un piédestal pour
leur propagande. Il y avait donc les chan-
sons de propagande, qui sont d'ailleurs aussi
formidables, des chansons de marche, et
intégrées dans tout ça, les chansons popu-
laires traditionnelles. J'en ai discuté un soir
avec mon éditeur suisse Daniel Keel qui m'a
dit : « Ecoute, il faudrait vraiment ressortir
ça. » Personne ne voulait plus en Allemagne
chanter ces chansons-là parce qu'elles
représentaient l'époque nazie. Quand ce
livre est sorti, il s'est vendu à plus d'un mil-
lion d'exemplaires, et je peux vraiment dire

que ça a débloqué les Allemands. C'est
comme si j'avais percé un abcès. Les gens se
sont remis à chanter grâce au livre. Je suis
content, car je pense que j'ai fait du bon
boulot.
C'est comme quand j'ai fait une affiche pour
le sida qui a rapporté tant et tant de fric
pour Médecins sans frontières ; quand il y a
un résultat, je suis content.
Mais le grand problème c'est quand je fais
un livre comme le Schwarzbuch qui a eu le
prix du livre politique en Allemagne. Quand
un livre comme celui-là paraît, ce sont des
gens déjà acquis à ces idées qui l'achètent.
Donc, moi qui suis, comme vous le savez,
tout à fait antifasciste, antiraciste, je me sers
de tous les moyens pour faire passer mon
message. Avec souvent la brutalité la plus
totale : j'utilise les moyens fascistes pour
attaquer le fascisme dans une affiche. Avec
l'affiche ou certaines autres choses, on passe
vraiment à l'action comme nous l'avons
beaucoup fait avec Robert Walter qui était
directeur de la Culture Bank ; c'est la barri-
cade, on fait quelque chose. Un dessin ou
même un discours c'est un complément.
Il faut quand même rigoler un petit peu...
Mais comme je dis toujours : « II faut rigoler
sérieusement ». I
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Affiche de Tomi Ungerer pour le 50e anniversaire Je l'Aincrican lnstitute of Graphie Arts (AIGA)

D.A. : Joyce Morrow, 1966, in Affiches, Tomi Ungerer, L'Ecole des loisirs
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L'ŒUVRE GRAPHIQUE
DE TOMI UNGERER

par Thérèse Willer'

Du livre pour enfants à la satire ou à la publicité, du dessin erotique
au dessin d'observation, Thérèse Willer montre l'ampleur

et la diversité de l'œuvre graphique d'un artiste au talent foisonnant.
Par l'analyse des thèmes majeurs de cette œuvre et de ses échos

artistiques, elle en souligne la profonde cohérence.

« Kunstkritiker sind Spezialisten, die haben Normen, dus sind Mitmacher.
Ich bin ein Zerstbrer, ich gehe gegen die Mode. »

Les historiens d'art sont des spécialistes, qui ont des normes, qui suivent la mode.
Moi je suis un destructeur, je vais contre la mode. »

Tomi Ungerer1

L a production graphique de Tomi
Ungerer est impressionnante : l'artiste

l'évalue lui-même à un ensemble de 30 à
40 000 dessins, qui recouvrent 40 ans de
création artistique. Une grande partie de
l'œuvre reste encore inédite, en particulier
les carnets d'esquisses de l'artiste. Plusieurs
musées dans le monde, aux États-Unis et en
Europe, ont bénéficié de ses donations dès la
fin des années 60 : le fonds le plus impor-
tant, qui s'élève à 7 000 dessins, est conservé
aujourd'hui aux Musées de la Ville de Stras-
bourg, sa ville natale.

Laissons à Tomi Ungerer le soin de définir
lui-même son processus de création : « Je
dessine ce que j 'écris, et j 'écris ce que je
dessine pour exprimer une idée avec clarté
et concision. »2
Ses idées jaillissent, automatiquement, et en
grand nombre ; pour en régulariser le flux,
comme un horloger à son établi, il travaille
quotidiennement, avec discipline. Son
crayon ou sa plume mordent le papier, avec
spontanéité et rapidité, sans repentir car la
sûreté de son trait a été acquise au prix
d'innombrables esquisses dont ses carnets

* Thérèse Willer est chargée de conservation de la Donation Tomi Ungerer aux Musées de Strasbourg.
Historienne d 'ar t , elle prépare actuellement une thèse sur l'œuvre graphique de Tomi Ungerer à
l'Université de Strasbourg.
Les notes sont regroupées en fin d'article.
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sont les témoins. Son but est la fluidité et la
légèreté de la ligne...

Pour tenter de cerner l'œuvre graphique de
Tomi Ungerer, il est nécessaire, dans un pre-
mier temps de définir ses différents genres
artistiques, puis d'en esquisser une
approche thématique et iconographique,
enfin de dégager quelques « échos gra-
phiques » qui nourrissent l'imaginaire de
l'artiste...

LES GENRES

Tomi Ungerer surprend par sa productivité,
mais aussi par la diversité de ses styles et de
ses techniques. Il n'a jamais voulu, comme
la plupart des artistes, se cantonner dans un
genre précis ; chaque genre semble en fait
représenter un défi qu'il se lance à lui-
même. Comme ils sont des facettes d'un
même talent créateur, certains genres
s'imbriquent les uns dans les autres, coexis-
tent parfois, ce qui accroît la difficulté pour
les différencier...
A partir de quelques exemples significatifs
choisis dans l'ensemble de son œuvre, nous
distinguerons cinq genres principaux, le des-
sin pour enfants, la publicité, le dessin sati-
rique, le dessin d'observation, le dessin ero-
tique.

Le dessin pour enfants

Entre la parution en 1957 des Mellops go
flying^ et celle en 1974 d'Allumette^, la pro-
duction de Tomi Ungerer pour les enfants
s'élève à plus de 70 titres, traduits en une
trentaine de langues différentes. Ils ont trou-
vé aux Etats-Unis, en Europe, en Extrême-
Orient, un grand retentissement.
En France plus particulièrement, c'est en
1968 que sont parus ses premiers livres pour
enfants, Les Trois brigands à L'Ecole des loi-
sirs, Emile et Crictor aux éditions Planète.

Mais, inexplicablement, la grande majorité de
ses livres pour enfants n'a été publiée que
près de 20 ans, parfois 30 ans après l'édition
américaine originale ! Certains restent encore
aujourd'hui inédits en France...
Chaque livre d'enfant de Tomi Ungerer est
différent. Cependant, malgré cette diversité, il
existe indéniablement un « style » Ungerer,
reconnaissable au premier coup d'oeil, et
caractérisé par quelques éléments constitutifs,
comme la satire, le comique grotesque,
l'absurde.

Avec la série des Mellops parue entre 1957 et
1963, Tomi Ungerer s'apparente à la grande
famille des fabulistes. En successeur de Ben-
jamin Rabier et de Jean de Brunhoff, il ima-
gine les aventures rocambolesques d'une
famille de petits cochons, et y introduit la cri-
tique sociale. Les Mellops en effet incarnent
une société bourgeoise qui aspire au bien-être
matériel et au bonheur, à la recherche d'un
sapin de Noël, d'un trésor ou de pétrole !
Tomi Ungerer termine toutes ces aventures
pleines de sensations fortes avec la même
image de la maman cochon qui apporte un
énorme gâteau à la crème à toute la famille
réunie : il sécurise ainsi le petit lecteur après
les innombrables désastres qu'il a vécus. Les
dessins ont été réalisés dans une palette de
couleurs pastel, cernés d'un fin contour à
l'encre de Chine ; la stylisation du trait rap-
pelle celui des dessins satiriques et l'originali-
té des mises en pages celle des publicités que
réalise Tomi Ungerer à la même époque.
Dans la continuité des Mellops paraissent à
la même époque, Crictor, Adélaïde, Emile et
Orlando^, conçus sur le même principe et
réalisés dans le même style. Leurs histoires,
dont les héros sont des animaux, se caracté-
risent, comme Les Mellops, par un comique
de situation.

Les Trois brigands^, en 1961, adoptent en
revanche un ton totalement nouveau. L'ori-
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Les Histoires farfelues de Papaski,

Tomi Ungerer, Casterman

ginalité de cette histoire qui se passe à la fois
au Moyen Age et dans le monde contempo-
rain, consiste à ne pas punir les méchants
brigands, mais à les transformer en bienfai-
teurs grâce à une petite fille.
Le style est devenu plus caricatural, mis en
valeur par un dessin plus synthétique au
trait accentué et des couleurs vives qui
contrastent avec le noir. Les mises en
pages y sont extrêmement étudiées et auda-
cieuses, dans un esprit japonisant. Enfin,
un procédé stylistique nouveau apparaît,
qui s'apparente à la technique du vitrail,
cloisonnant les formes avec des aplats de
couleurs.

Une période significative de la production
pour les enfants de Tomi Ungerer se situe
entre 1966 et 1971, avec des titres comme
Jean de la Lune, L'Apprenti sorcier, Le
Géant de Zéralda, Le Chapeau volant.
Il y développe en particulier un élément
caractéristique : habituer le petit lecteur aux

traumatismes et à la frayeur. Ainsi dans Le
Géant de Zéralda1, Tomi Ungerer met
l'accent sur la cruauté d'un ogre à l'aspect
redoutable, armé d'un couteau sanglant, et
qui se Uvre à une véritable scène de canniba-
lisme...
Avec L'Apprenti sorcier^, l'enfant entre en
contact avec une autre forme de peur, celle
du démoniaque et des forces occultes.

Il confronte également l'enfant à la nature
humaine, en montrant son héros Jean de la
Lune9 aux prises avec les lois terrestres,
l'armée, la police, les institutions établies : il
n'hésite pas à le représenter en prison, un
boulet au pied... De même, Le Chapeau
volant^ est l'histoire d'un mutilé de guerre,
que la société a rejeté et que les prodiges
d'un chapeau volant sauvent de la misère...

Dans La Grosse bête de Monsieur Racine^,
paru en 1971, il critique la prétention et le
rationalisme, en mettant en scène une bête
imaginaire, inventée par deux enfants.
L'esprit satirique et le ton caustique de cette
histoire s'accompagnent d'éléments du
comique grotesque, caractérisé par l'exagé-
ration de certains traits physiques et la mul-
tiplication de détails saugrenus.
Ainsi une scène de rue, bruyante, agitée,
grouillante, qui forme un contraste avec le
jardin tranquille de Monsieur Racine, est
conçue comme du théâtre total, à la manière
des dadaïstes et rappelle les représentations
de foules de Dubout. Comme le promet le
texte qui accompagne la scène, « Des actes
inqualifiables furent commis ». En effet, les
plaisanteries y sont parfois licencieuses, et
font référence aux innocentes allusions
sexuelles des enfants.

La Grosse Bête de Monsieur Racine est un
modèle du comique grotesque, probablement
le livre pour enfants le plus accompli de Tomi
Ungerer, qui l'a d'ailleurs dédicacé à Maurice
Sendak.
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Pas de baiser pour Maman, Tomi Ungerer,

L'Ecole des loisirs

Et surtout, en faisant l'éloge final de l'espiè-
glerie des enfants qui sont les héros de l'his-
toire, il rompt définitivement avec la tradi-
tion « punitive » des moralistes du XIXe

siècle comme Wilhelm Busch dans son
fameux Max und Moritz.

Dans la même lignée des comptines et des
poèmes qu'il illustre dans les années 60 et
dont l'esprit incongru renoue avec la tradi-
tion anglo-saxonne du nonsense^, paraissent
en 1971 Les Histoires farfelues de Papaski^
qui privilégient l'élément de l'absurde.
Dans ces fables sans fil conducteur dont le
héros du nom de Papaski n'apparaît jamais,
les animaux jouent le rôle principal. La satire
est virulente, l'humour acide et sardonique :
dans l'une de ces nouvelles, Monsieur et
Madame Verdurin, un couple d'oiseaux, a
acheté des œufs pourris, incarnant les
consommateurs de la société moderne, (ill.)

C'est à partir de la parution de Pas de bai-
ser pour maman,^ en 1973, que s'opère une
rupture dans la production pour les enfants
de Tomi Ungerer. Ce livre, inclassable, est
en partie autobiographique : par l'intermé-
diaire de son héros, un petit chat, qui se
défend du trop-plein d'affection de sa mère,
l'auteur exorcise son enfance. Comme pour
marquer la spécificité de ce livre, il a réalisé
les dessins au crayon, technique qui lui per-
met les nuances les plus subtiles. Pas de bai-
ser pour maman a déchaîné les critiques
outre-Atlantique, en particulier à cause de la
présence, sur la table du petit déjeuner
familial, d'une bouteille de schnaps... (ill.)

Les deux derniers livres pour enfants de
Tomi Ungerer ont été édités en 1974, excep-
tion faite des illustrations romantiques de
Heidi^ qui seront publiées en 1978 et dont
le style se rattache à celui du grofk Lieder-
buch16.

Dans son Màrchenbuch}1, il s'amuse, comme
Sendak l'avait fait avec ses Contes de
Grimm, avec la tradition des contes de fées.
La version qu'il y donne du Petit Chaperon
Rouge est particulièrement anti-convention-
nelle puisque la petite fille finira par épouser
le loup.
Dans la scène de la rencontre du loup et du
Petit Chaperon Rouge dans la forêt, l'animal
jette un regard sans équivoque sur la petite
fille qui fait un geste d'invite ou de mise en
garde dans sa direction : l'atmosphère est
ambiguë et rappelle celle qui règne dans la
fameuse illustration de Gustave Doré qui
représente le Petit Chaperon Rouge et le
loup côte à côte dans le même ht18, (ill.)

Enfin, dans ce qu'il considère comme son
dernier livre pour les enfants, Allumette,
Tomi Ungerer transforme le conte bien
connu d'Andersen : la petite marchande
d'allumettes devient l'héroïne d'une fable
contemporaine, et vit dans un dépotoir, au
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< Le Petit Chaperon Rouge », in Tomi Vngerers Màrchenbuch, il]. Tomi Ungerer,
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milieu de carcasses de voitures éventrées et
de poubelles où grouillent les rats.
Le dessin fortement cerné de noir, une palette
de couleurs sombres déclinant les marrons et
les gris, un trait dur et acéré, évoquent Fart
expressionniste et mettent en valeur une cri-
tique acerbe de la société de consommation et
de la bourgeoisie.

La satire sociale que Tomi Ungerer, renver-
sant probablement ce qui était jusqu'alors
un tabou de la littérature enfantine, avait
introduite dans les Mellops, trouve dans sa
dernière création pour les enfants son
expression la plus forte.

La publicité
Parallèlement à sa production pour les
enfants, s'est développé dès son arrivée à
New York en 1956, un autre secteur de son
activité, la publicité.
Les travaux publicitaires, sous forme
d'annonces, d'affiches, de maquettes et de
projets, représentent une grande partie de
son œuvre graphique : quelques milliers de
dessins témoignent en effet de sa productivi-
té dans ce moyen d'expression, qui convient
parfaitement à la mobilité et à la richesse de
son imagination. Des sujets très diversifiés
lui ont été demandés, dans le domaine com-
mercial, politique et culturel. Un certain
nombre de ces projets sont restés inédits car
leurs commanditaires les ont parfois trouvés
trop provocants ou subversifs...

La publicité a été la toute première activité
de Tomi Ungerer puisqu'au début des
années 50 déjà, des entreprises alsaciennes
comme les foies gras Feyel, les vins d'Alsace
Dopff, ou la maison d'édition du Grand Mes-
sager Boiteux lui ont commandé des affiches.
Dans celle qu'il a conçue en 1954 pour les
cahiers d'école Corona, apparaissent cer-
tains des éléments constitutifs qui devien-

dront par la suite les constantes de son style.
Il joue essentiellement sur l'effet de surprise
provoqué par une situation inattendue : un
écolier est mis au coin, avec un bonnet d'âne
en guise de tête, parce qu'« il n'avait pas un
cahier Corona ». Le graphisme est sobre, le
trait stylisé, les couleurs sont mises en
contraste avec le fond noir, la composition
est structurée par des diagonales. Enfin, ce
qui sera le trait le plus marquant de sa créa-
tion publicitaire, l'adéquation entre le texte
et l'image est totale, (ill.)

C'est dans les années 60 à 70 à New York que
les agences de publicité de Madison Avenue
ouvrent à Tomi Ungerer la voie du succès.
« S'attendre à l'inattendu », un slogan de son
invention, résume parfaitement son principe
de base pour la publicité à cette époque.

Affiche publicitaire pour les cahiers scolaires de l'usine de

papier alsacienne Schwindenhammer, Tomi Ungerer, 1954

in Affiches, Tomi Ungerer, L'Ecole des loisirs
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Une des campagnes les plus importantes qui
lui aient été confiées est celle du quotidien The
New York Times : elle consiste en une série de
vingt-quatre affiches, de grand format, desti-
nées principalement à être placardées dans le
métro, et a été réalisée entre 1960 et 1966.
Tomi Ungerer transpose graphiquement diffé-
rents slogans comme par exemple « An adult
finds out in The New York Times », « Le New
York Times fait tomber les masques »^ : une
main anonyme ôte le masque du visage d'un
clown, révélant un visage presque identique
au masque. L'emploi des couleurs vives
contrastées avec le noir, le dessin stylisé, le
jeu entre la typographie et l'image, la mise
en scène d'une situation incongrue, sont
autant d'éléments qui contribuent au choc
visuel que doit provoquer l'affiche.
Comme le montrent de nombreux exemples
dans l'œuvre publicitaire de Tomi Ungerer,
le support de l'affiche est également prétexte
à la satire. Il pose ici une problématique de
l'identité, qui se retrouve à plusieurs reprises
dans son œuvre satirique.

L'affiche destinée à annoncer en 1967
l 'ouver ture du complexe de boutiques
« Truc », d'après le slogan « Truc is stranger
than fiction », « Truc est plus étrange que la
fiction »2", es{ imaginée selon le principe de
l'absurde que Tomi Ungerer applique dans
la création publicitaire. Il interprète pour
cela la mythologie selon laquelle une licorne
ne se laisse approcher que de vierges et
représente une femme nue, qu'on imagine de
petite vertu à cause de ses bas rouges, et qui,
contrairement à la légende, a réussi à
s'asseoir sur un tabouret pour traire l'ani-
mal mythique...

En réalisant le projet d'une affiche en 1964
pour le film de Stanley Kubrick, Dr Strange-
love, Tomi Ungerer a trouvé dans le scénario
le sujet qui convenait parfaitement à son goût
de l'absurde. Pour illustrer l'histoire de ce

« Black Power-White Power », New York, 1967

in Affiches, Tomi Ungerer, L'École des loisirs

général paranoïaque qui déclenche un conflit
atomique, il transpose graphiquement son
geste de folie en une violente explosion qui le
décapite...21

Le support de l'affiche a également permis à
Tomi Ungerer d'exprimer ses opinions sur
la politique américaine des années 60. Ses
affiches de l'époque sur les thèmes du pro-
blème noir et de la guerre du Vietnam sont
parmi les plus virulentes de son œuvre. Dans
« Black Power-White Power » par exemple,
il pose avec audace la question de la respon-
sabilité de chaque camp, en concevant le
dessin comme une carte à jouer que l'on
peut retourner, (ill.)

Dans ses affiches contre la guerre du Viet-
nam, il exprime son antimilitarisme, comme
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dans « Choice not chance »22 : un pilote amé-
ricain peint sur la carlingue de son avion le
nombre de cibles atteintes, qui sont en fait
des corps d'enfants asiatiques... Dans ce
type d'affiches la palette des couleurs a été
réduite comme pour intensifier le côté dra-
matique du sujet.

Après sa rupture avec les Etats-Unis et le
commencement de sa collaboration avec
l'agence Argos de Cologne en 1974, se res-
sent dans l'art publicitaire de Tomi Ungerer
une nette évolution. Il reste fidèle à l'exploi-
tation iconographique des situations
absurdes, mais attache une importance de
plus en plus grande au jeu de mots et à
l'association d'idées, preuve de sa mobilité
dans les différentes langues qu'il pratique.

L'affiche pour le studio de photographie
Robinson a été imaginée en 1977 à partir du
slogan « Wir sind wild auf gute Photos »",
« Nous sommes fous de bonnes photos ». Cette
variation sur le terme « wild », qui signifie à la
fois « sauvage » et « passionné » en allemand a
suscité chez Tomi Ungerer l'idée que la notion
de sauvage ne saurait être mieux incarnée que
par un crocodile. De plus, par référence au
studio photographique, il affuble l'animal
d'un vieil appareil en guise de tête...
Le graphisme est moins stylisé qu'à l'époque
américaine, n'est plus aussi linéaire, mais
prend un volume que lui confèrent des
détails dessinés à l'encre, et une profondeur
donnée par l'emploi plus nuancé des lavis
d'encres de couleur.

Pour la publicité de la banque allemande
ABC, il joue également sur la double signifi-
cation en allemand du mot « Bank » la
banque et le banc. Dans un dessin inédit de
cette campagne, un homme attaqué par des
flèches se réfugie derrière un banc qui sym-
bolise le sentiment de sécurité qu'une
banque est censée donner à son client...

En 1975, il crée pour l'entreprise de couleurs
d'imprimerie Siegwerk une cinquantaine de
projets différents, dont une quinzaine a été
réalisée et dans lesquels il décline le thème de
l'arc-en-ciel retenu par le slogan « Der
Regenbogen weckt die Phantasie unge-
heuer », « l'arc-en-ciel réveille la fantaisie
de façon formidable ». Le mot « ungeheuer »
en allemand signifie au sens propre « mons-
trueux » et au sens figuré « formidable ».
Une fois de plus, l'image s'adapte parfaite-
ment au texte qui l'accompagne : c'est le
monstre du Loch Ness, chevauché d'un per-
sonnage en habit et en haut-de-forme, qui a
inspiré Tomi Ungerer, dont l'imaginaire se
nourrit du monde fabuleux des chimères et
des légendes...2^

Les années 70 marquent également l'aban-
don de l'affiche à sujet strictement politique
après la réalisation en 1972 de la campagne
politique de Willy Brandt, chef de la SPD en
Allemagne25.
Depuis les années 80, ce sont davantage les
causes humanitaires comme le respect des
droits de l'homme, la lutte contre le sida,
l'aide à la Croix-Rouge qui le préoccupent.

Exploitation de l'absurde, adéquation entre
le texte et l'image, importance de la satire
dans les affiches politiques et dans les
affiches à but commercial, telles sont donc
les constantes de la création publicitaire de
Tomi Ungerer...

Le dessin satirique

La satire en effet imprègne l'ensemble de
l'œuvre graphique de Tomi Ungerer. Il
existe cependant dans son œuvre un genre
bien spécifique du dessin satirique, dont
l'esprit caustique et la spontanéité corres-
pondent à l'artiste et dont on peut suivre
l'évolution.
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S'il réussit à publier dans la revue Simplicis-
simus l'un de ses dessins au commencement
des années 50, ses véritables débuts se pas-
sent à New York, où il adopte le genre du
« cartoon », en travaillant pour des grands
magazines comme Esquire, Holiday, Life,
Look, Show, Fortune et Harper's Bazaar.
Toutes les caractéristiques du « cartoon »
sont réunies par exemple dans un dessin,
paru dans Esquire en juillet 1958, et illus-
trant un article sur l'américanisation de
Paris : l'Oncle Sam, symbole de l'Amérique,
qui porte le buste de Marianne, symbole de
la France. Peu de traits, rapides et stylisés
entourent les figures d'un mince contour ;
le dessin est exécuté à l'encre de Chine, et
relevé très sobrement de lavis d'encres de
couleur.

Très rapidement, Tomi Ungerer trouve dans
l'observation du monde contemporain les
sujets d'élection qui resteront par la suite
des constantes dans son œuvre.
Ainsi dans un recueil de « cartoons » intitulé
Horrible26, il dénonce la mécanisation du
monde moderne. Tomi Ungerer utilise dans
ce livre la technique du collage, héritée des
surréalistes : par la juxtaposition à des des-
sins à l'encre de Chine de vieilles reproduc-
tions photographiques, souvent tirées de
catalogues, il réalise des images à l'effet sur-
prenant. Il assemble par exemple la photo-
graphie d'un tableau de Prud'hon, L'Enlè-
vement de Psyché, au dessin d'un pilote à
bord de son avion : ainsi est symbolisée, avec
nostalgie, la confrontation entre les Temps
modernes et le passé, (ill.)
Dans les années 60 sont édités à New York
plusieurs recueils de ses « cartoons », qui
réunissent dessins et illustrations parus dans
les journaux. Dans The Underground
Sketchbook^, font l'objet de sa satire les
problèmes du couple, l'amour, la politique,
les affaires, dans le monde moderne. Dans
Der Herzinfarkfô il prend comme cible la
course à la réussite des hommes d'affaires de

Tomi Vngerer's Weltschmerz, 1961
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New York ; dans Inside Marriage^, qui est
également son premier livre édité en Europe
en 1960, il fait une satire du mariage.

Vers la fin des années 60, la critique sociale
de Tomi Ungerer se durcit par rapport à la
bonne société new-yorkaise dans son livre
The Party^O Leg d e s s i n s SOnt encore conçus
dans la lignée du « cartoon », mais réalisés
en plus grand format : toujours réalisés à
l'encre de Chine, ils perdent leur côté stric-
tement linéaire par des aplats de couleur
noire qui leur donnent de la profondeur. Le
ton est devenu mordant, à la limite du sup-
portable.

A la suite de son départ des Etats-Unis en
1971 pour le Canada, puis l'Irlande, l'œuvre
satirique prend une autre dimension, plus
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« Espace vita] » © Tomi Ungerer, 1979

dramatique, marquée en particulier par la
parution de Babylon^ et de Symptomatics^.
L'esprit de persiflage des premiers « car-
toons » n'est plus de mise dans ces dessins,
comme si ce moraliste, en se retirant du
monde et en prenant du recul, jugeait avec
plus de sévérité encore ses contemporains et
se préoccupait de problèmes qui sont deve-
nus pour lui essentiels.
Dans Babylon, il dépeint avec un graphisme
brutal, accentué par l'emploi du crayon
gras, la décadence du monde moderne et
prophétise l'Apocalypse des temps futurs :
dans sa préface, Friedrich Diirreninatt a
défini ces images comme des « hiéroglyphes
de la terreur »... Un dessin inédit intitulé
« Espace vital » dénonce par exemple les
dangers de la surpopulation de la planète en
imaginant la vie quotidienne des humains
dans les alvéoles d'une ruche, (ill.)
Quant aux dessins de Symptomatics, ils
dressent le bilan des conséquences du monde

moderne et de la société de consommation
sur l'homme. Avec pessimisme, Tomi Unge-
rer démontre que dans la situation drama-
tique qu'il vit, l'homme n'a déjà plus le
choix...

Dans ses dessins satiriques des années 80, il
continue sa lutte contre ce qu'il nomme ses
« bêtes noires », l'intolérance sous toutes ses
formes, le fascisme, la guerre... Alors
qu'auparavant, elle s'appliquait à des événe-
ments ponctuels de la politique, elle prend à
présent une dimension historique : le fascisme
qu'il rejette est incarné par le nazisme, son
antimilitarisme s'exprime dans le souvenir de
la guerre entre la France et l'Allemagne, (ill.)

Après la parution en 1990, de son dernier
livre à ce jour de dessins satiriques, Amnes-
ty Animafâ, qui dénonce les sévices infligés
aux animaux, c'est un retour aux sources
qu'il a effectué en 1995 avec la parution
d'une série de « cartoons » dans le magazine
allemand Spiegel Spezial sur les problèmes
de la société contemporaine.

A la brutalité du graphisme satirique,
s'oppose, comme un havre de paix dans
l'œuvre de Tomi Ungerer, le classicisme du
dessin d'observation.

« Bête noire » ,© Tomi Ungerer, 1984
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Le dessin d'observation

C'est dans sa jeunesse qu'il a réalisé ses pre-
miers dessins d'observation quand il partait,
entraîné par sa passion pour les sciences
naturelles, faire des croquis d'après nature
de toutes les espèces d'oiseaux dans les forêts
alsaciennes. Si Tomi Ungerer a renoué plus
tard avec une tradition classique du dessin,
c'est peut-être par opposition à l'exagération
caricaturale du « cartoon ». Selon ses propres
termes, il a ressenti le besoin de « découvrir
un nouveau sens de la mesure »34, montrant
d'ailleurs une grande admiration pour les
dessins d'Ingres et de David.

Des esquisses d'animaux familiers, réalisées
en Irlande dans les années 70, montrent
combien Tomi Ungerer possède la maîtrise
du trait, et réussit avec un grand réalisme, à
saisir la vivacité de l'animal au jeu^.
De la même époque date également une série
de croquis de ses enfants observés dans leur
contexte quotidien, comme sa fille en train
de lire. Ce dessin, exécuté avec une grande
sobriété de moyens, en quelques traits à
l'encre de Chine rehaussée de lavis, restitue
toute l'intimité de la scène.

Mais le dessin d'observation, réinterprété
dans une optique critique, peut prendre une
dimension satirique : dans Slow Agony^, il
dépeint son environnement canadien, mais
en dénonçant la déchéance de la société de
consommation, dépasse le genre classique du
paysage. Il utilise pour cela une technique
différente, des crayons gras rehaussés de
lavis d'encres et de gouache, et réalise de
grands formats, proches de la peinture.
Rappelant la mise en pages de ses affiches, la
composition met en valeur les motifs princi-
paux par de grandes réserves qui laissent
apparaître le support du papier.

Avec les dessins de Warteraum^ qui ressusci-
tent l'atmosphère d'un vieux sanatorium, il

« Aria » © Tomi Ungerer, vers 1979

dépasse également le genre de la nature morte :
qu'il choisisse des objets parfois insolites,
comme des instruments médicaux ou des
objets quotidiens, comme une chaise, il trans-
forme la réalité en un monde fantastique.

Le dessin erotique

Comme le dessin d'observation, le dessin
erotique occupe une place à part dans son
œuvre tout en étant une constante...

Il est paradoxalement difficile de définir un
« genre erotique » dans l'œuvre de Tomi
Ungerer, car il est traité de façon très diverse
et apparaî t en filigrane dans tous les
domaines de sa création. Il constitue donc
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également un thème à part entière, qui sera
abordé plus tard.

Les premiers dessins dits erotiques de Tomi
Ungerer relèvent en fait du domaine de la
satire sociale : dans Fornicon^, réalisé en
1969, il critique en effet la mécanisation du
sexe. La technique utilisée est d'ailleurs la
même que pour le dessin satirique : un trait
linéaire, à l'encre de Chine, qui accentue le
côté clinique et froid de cet univers dont les
scènes lui ont été inspirées par des poupées
Barbie désarticulées puis mises en situa-
tion. ..

Totempole^, qui réunit des dessins erotiques
réalisés de 1968 à 1975, peut être en
revanche considéré comme le premier livre
qui s'intéresse à l'érotisme en tant que tel.
Les dessins ont été exécutés avec un grand
souci de précision anatomique, qu'accentue
l'utilisation de crayons gras qui donnent du

volume aux formes. Les mouvements des
corps, dont la nudité est soulignée par
quelques accessoires, évoque les attitudes
des femmes du peintre Egon Schiele... (ill.)

Dans les années 80, c'est un érotisme diffé-
rent, influencé peut-être par une demande
du lectorat allemand, qu'expriment Tomi
Ungerer's Botanik, Tomi Ungerer's Erzàh-
lungen fur Erwachsene, et plus récemment
Das Liederliche Liederbuch^.
Dans Les Grenouillades^1 par exemple, les
dessins sont exécutés à grand renfort de cou-
leurs avec des formes pleines. A cette
ambiance truculente et rabelaisienne, pleine
de verve et de fantaisie, s'accorde cette
phrase de Tomi Ungerer : « L'érotisme, c'est
pour moi une libération. »^

II ressort de cette brève description des dif-
férents genres de création de Tomi Ungerer,
qu'il existe dans son œuvre une constante,
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qui est la satire sociale, traitée de différentes
manières et à des niveaux différents, selon ces
moyens d'expression que sont les livres pour
enfants, la publicité, le dessin satirique, le
dessin d'observation, et le dessin erotique.
Pour mieux comprendre ce qu'on peut appe-
ler les « rouages » de cet œuvre, une
approche thématique et iconographique est à
présent nécessaire.

APPROCHE THÉMATIQUE

ET ICONOGRAPHIQUE

Malgré la complexité de ses thèmes, se dessi-
nent cependant quelques axes sur lesquels se
greffent d'autres sujets et motifs iconogra-
phiques. Les pulsions de vie et de mort
ordonnent l'ensemble de l'œuvre et lui don-
nent une logique interne, où la femme joue
un rôle charnière.
Ainsi apparaissent comme les thèmes les plus
importants, la femme, l'érotisme, les méca-
nismes et les objets, et comme thème central,
la Mort.

La Mort

Au concept de la Mort est hé celui du Temps.
Et chez Tomi Ungerer, la conscience du
Temps qui passe est très vive : ce descendant
d'une dynastie d'horlogers a en effet vécu au
contact des rouages et des mécanismes du
Temps... La Mort fascine l'artiste qui en a
fait un thème obsessionnel et récurrent de
son œuvre : la mort précoce de son père et
son expérience de la guerre ont été des évé-
nements déterminants pour la formation de
son goût macabre. Les deux concepts sont
réunis dans un dessin inédit, au trait sobre
et acéré, qui représente la Mort en redingote
et en haut-de-forme, tenant une montre en
forme de cœur, (ill.)

Tomi Ungerer se confronte lui-même à la
Mort, dans un autoportrait au crayon, qui le
représente dessinant en compagnie de la

Dessin inédit pour Der Herzinfarkt, 1962

© Tomi Ungerer.

Mort... (ill). Elle apparaît comme une com-
pagne attentive, vers laquelle l'artiste se
tourne pour lui montrer son dessin, presque
avec confiance. En instaurant un dialogue
entre les deux protagonistes de la scène, il
renouvelle le thème iconographique. L'ambi-
guïté règne : a-t-il fait le portrait de la Mort
qu'il est en train de lui montrer ? Autre alter-
native, la Mort est-elle son double fatal, son
devenir, comme un spéculum médiéval ?
Dans ce sens, son autoportrait est proche de
la vision de James Ensor dans « Mon por-
trait squelettisé »43...

Les représentations de la Mort sont innom-
brables, présentes déjà dans ses dessins de
jeunesse, puis dans ses « cartoons » des
années 60, enfin devenant le thème central
d'un livre paru en 1983, Rigor Mortis1^.
L'étude de quelques-unes de ces représenta-
tions va permettre de définir quels éléments
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Autoportrait inédit

g Tomi Ungerer, 1975

iconographiques Tomi Ungerer a intégrés
dans sa vision de la Mort et comment il les a
traités.
Elle est tout d'abord flanquée de son attri-
but allégorique, la faux, avec laquelle elle
coupe la vie des humains : dans un dessin
inédit des années 60, provenant d'un carnet
d'esquisses, Tomi Ungerer traite avec son
sens de la dérision habituel et en quelques
traits incisifs, ce motif en réduisant la Mort à
une tête fantomatique et en donnant à la
faux la place principale. L'installation d'un
petit oiseau, qui semble se moquer de la
Mort, sur la lame de la faux, suffit à en
exprimer l'absurdité.

Dans la plupart de ses représentations, Tomi
Ungerer fait participer la Mort à des activi-
tés humaines, renouvelant et adaptant à des
situations contemporaines le thème iconogra-

phique qu'avait introduit Hans Holbein
dans « Les simulacres et historiées faces de
la mort » en 1538^.
Tomi Ungerer interprète ce motif dans un
dessin intitulé « Guess who ? »*&, paraphra-
sant le célèbre « devine qui vient dîner ce
soir... » : le propre de la Mort étant de sur-
gir quand on ne s'y attend pas, il la repré-
sente, encapuchonnée à la manière roman-
tique, arrivant à l'improviste comme chez un
vieil ami, et surprenant un homme tran-
quillement assis dans son fauteuil.

La Mort sous la forme de squelettes, coiffés de
casquettes, se livre à un sport de vivants, la
bicyclette, dans l'« Hommage à Posada », une
œuvre, qui évoque la gravure de José-Guada-
lupe Posada, dessinateur mexicain du XIXe

siècle, « Les squelettes des journaux » ou
« Calavera de los periodicos »*'... Cette
confrontation avec le quotidien rend la Mort
encore plus horrible, comme dans un dessin
paru dans America^ et intitulé « Barbe-
cue »*% où elle grille ses saucisses comme tout
citoyen américain de la middle-class, dont elle
symbolise la médiocrité...

Comme des résurgences contemporaines des
Danses macabres du Moyen Age, les images
de la guerre hantent l'œuvre de Tomi Unge-
rer : la guerre du Vietnam en particulier a
été l'objet d'une critique violente de sa part,
en écho aux expressionnistes lors de la Gran-
de Guerre.
Dans un dessin inédit de Rigor Mortis, la
Mort, sous la forme d'un soldat américain,
offre du chewing-gum à des petits Vietna-
miens brûlés au napalm, à côté du cadavre
mutilé de leur mère. La cruauté de cette
image rappelle non seulement les gravures de
Jacques Callot « Les mystères et malheurs de
la guerre »•'", mais aussi les eaux-fortes de
Goya, « Les Désastres de la Guerre »•>!, qui
expriment la même impuissance devant les
horreurs de la guerre.
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Les images se référant à l 'Apocalypse
nucléaire appartiennent également à l'icono-
graphie de la Mort chez Tomi Ungerer.
Dans un dessin intitulé « Apocalypse »**, il
représente la Mort sous la forme d'un sque-
lette habillé en cow-boy et à cheval : il
évoque ainsi la fin des Temps Modernes et
renouvelle le thème du Cavaher de l'Apoca-
lypse des peintres allemands de la Renais-
sance et des symbolistes...
Le même thème se répète dans « Aile Vogel
sind schon da »53, « Tous les oiseaux sont
déjà là », détournement ironique d'une
chanson allemande évoquant le retour du
printemps, où la Mort apparaît sous la
forme d'un oiseau squelettique, qui nourrit
ses petits d'écrous...

Dans ses représentations de la Mort, Tomi
Ungerer développe, sous différentes formes
iconographiques, un thème autour de la
femme et de la Mort.

Dans Rigor Mortis, la Mort danse en tenant
étroitement serrée contre elle une belle jeune
femme nue dont les yeux clos et le sourire
béat expriment la volupté. Son funèbre par-
tenaire la soulève littéralement en enfonçant
ses doigts décharnés dans les chairs plantu-
reuses de la femme. Le côté erotique de la
scène est accentué par l'adjonction d'acces-
soires comme les chaussures à haut talon, le
soutien-gorge, les bas... (ill.)
Tomi Ungerer explicite ainsi la relation
Eros-Thanatos introduite par Deutsch en
1517 dans son œuvre « Der Tod und das
Mâdchen » (La Jeune Fille et la Mort), qui
représente un thème cher aux peintres alle-
mands de la Renaissance.

Cette relation erotique entre la femme et la
Mort se retrouve également dans une série de
lithographies intitulée « Danse macabre »,
réalisée en 1972 : la femme, dans une attitude
provocante, est représentée à la manière des

Rigor Mortis, Tonii Ungerer, 1983

Copyright © by Diogenes Verlag AG Zurich

transis médiévaux, car ses chairs féminines
laissent t ransparaî tre le squelette. Elle
semble se substituer en fait à la Mort.

La femme joue également un rôle prépondé-
rant comme médiatrice avec la mort, ce qui
apparaît clairement dans un dessin de Baby-
lon, « Femme savante » : une jeune femme
dont les traits anguleux évoquent déjà la
mort, tient dans ses doigts un crâne humain
minuscule. Telle Marie-Madeleine qui dans
les Vanités baroques contemplait le crâne,
elle montre ce symbole de la Mort pour
dénoncer la vanité du savoir humain...-'4

Comme les mémento mori du Moyen Age, et
les Vanités baroques, les représentations de
la Mort chez Tomi Ungerer ont donc une
signification morale. Cependant, dans sa
façon de l'appréhender par le biais de la
satire et de la dérision, il essaie de la rendre
plus familière et de l'apprivoiser.
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La femme et l'érotisme

La femme est une image omniprésente dans
l'œuvre de Tomi Ungerer, dans ses dessins
satiriques et erotiques particulièrement.
Le portrait qu'il en fait dans ses premiers
« cartoons » est plutôt humoristique : il
l'affuble, comme tous les dessinateurs sati-
riques, de certains clichés caricaturaux et se
moque de quelques travers jugés typique-
ment féminins.

Dans « Pédalo-Pudding », un dessin de The
Underground Sketchbook, par exemple, il
dissocie le corps d'une femme en deux moi-
tiés, dont l 'une pédale pour maigrir, et
l'autre mange un pudding, symbolisant ainsi
son esprit de contradiction...
Dans The Party, un autre de ses défauts
majeurs est mis en avant : en donnant une
expression graphique au terme « langues de
vipères », il critique ses bavardages et ses
médisances, (ill.)

Les rapports conflictuels entre la femme et
l'homme, thème traditionnel chez les carica-
turistes, constituent également un chapitre
important chez Tomi Ungerer.

•< Mrs. Lincha Rancid, and Mrs. Lucille Pistill »

in The Party, Tomi Ungerer, 1966
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La femme représente en effet une puissance
dangereuse, dont l'homme doit se méfier.
Elle est avant tout une séductrice : dans un
dessin intitulé ironiquement « Rendez-
vous »55, elle est suspendue au-dessus de
l'homme, assise sur une épée de Damoclès.
Elle a également le goût du pouvoir et veut
dominer l'homme : comme jadis la courtisane
Phyllis chevauchait le philosophe Aristote,
thème iconographique qui fut illustré par
Baldung et Urs Graf, la femme chevauche
l'homme et le menace de sa cravache dans un
dessin d'Adam und Evcv'6.
Enfin, elle n'hésite pas à le réduire en escla-
vage et comme une dompteuse, armée d'un
fouet et juchée sur un tabouret, elle le rend
ridicule en l'obligeant à ramer dans deux
baquets d'eau57... Par sa taille imposante,
elle évoque alors la fameuse Madame Anatole
de Dubout, dont le compagnon est représenté
comme un petit homme falot... Dans le ma-
riage, en revanche, l'homme et la femme sont
égaux pour Tomi Ungerer : Inside Marriage
un livre de « cartoons » qui traite exclusive-
ment de ce thème, montre des jeunes mariés
qui attendent leur sort sur la guillotine...

C'est dans le portrait qu'il fait des Améri-
caines qu'il donne une vision particulière-
ment cruelle de la femme en soulignant cari-
caturalement ses traits physiques58.
Sa critique devient très violente quand il
donne son opinion sur l'émancipation de la
femme américaine : à cause de ses ambitions
professionnelles, elle néglige son rôle tradi-
tionnel de femme et de mère. Il la juge donc
responsable de l'effondrement des valeurs
familiales, qui forment la base de la société.
Dans un dessin de Babylon, intitulé « We
want mothers »*', une femme à tête de Mic-
key et chaussée de bottes, cravache des
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enfants qui mènent une manifestation pour
réclamer des mères...
Cette vision agressive est loin de la vision
conservatrice de Daumier qui en 1844 dans
« Les Bas Bleus », se moquait des femmes
qui se livraient à d'autres activités que celles
de leur foyer...

La femme joue également un grand rôle dans
les dessins erotiques de Tomi Ungerer...
Paru en 1976, Totempole est le premier livre
erotique dont la femme est le sujet unique
mis en scène dans des situations sado-maso-
chistes. Ces dessins doivent être replacés
dans le contexte américain des années 50,
qui, en réaction au féminisme américain,
avait favorisé le succès populaire des revues
et bandes dessinées de John Willie, le créa-
teur du « Bondage Art ». Comme les
héroïnes de celui-ci, les femmes de Totempole
sont habillées d'accessoires qui constituent
l'arsenal sado-masochiste, talons démesuré-
ment hauts, cagoules, et menottes... Dans
Schutzengel der Hôlle^, (Anges gardiens de
l'Enfer), un reportage réalisé en 1986 sur les
pratiques des Domina de Hambourg,
l'accent est mis sur le même type d'acces-
soires, dessiné avec une grande minutie,
comme si l'image de la femme avait peu à
peu disparu.

A cet axe de l'érotisme dont Tomi Ungerer
donne une image distanciée et froide,
s'oppose une autre tendance, un érotisme
plein de vie et d'humour. Dans Das lieder-
liche Liederbuch, il donne une version licen-
cieuse de vieilles chansons allemandes, à la
manière des dessins erotiques de Wilhelm
Busch et de Ludwig Richter.

Les mécanismes, les machines

Dans la thématique qui sous-tend l'œuvre de
Tomi Ungerer, les mécanismes et les
machines jouent un rôle essentiel.

Il n'est d'ailleurs pas surprenant que ce
thème fascine Tomi Ungerer, lui qui fut fami-
liarisé dans son enfance avec les rouages et
les engrenages d'horlogerie...

Symptomatics, 1982,
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La vie est faite pour lui de mécanismes qu'il
faut découvrir, comme un enfant qui veut
voir ce qui se passe à l'intérieur d'un jouet.
Il imagine donc que les corps humains sont
des automates dont les différentes parties
sont rassemblées par des rivets, et peuvent
être démontées.
Dans un dessin d'Adam und Eva, un
homme, comme un horloger à son travail, a
découpé le corps d'une femme pour en exa-
miner les pièces qui se trouvent à l'intérieur.
Le rapport de Tomi Ungerer avec les méca-
nismes est cependant ambivalent. La substi-
tution de différentes parties du corps par
des outils, des pièces, des mécanismes
divers, est un motif récurrent qui traduit
une angoisse de la mécanisation et de l'auto-
matisation chez Tomi Ungerer : des scènes de
la vie quotidienne se transforment en cau-
chemars, où un homme et une femme dont

N° 171 SEPTEMBRE 1996/ 75



les têtes ont été remplacées par une tenaille
et une vis devisent tranquillement*"!, o u u n

personnage décapité est entouré d'écrous
qui volent autour de lui®...
Comme Chariot pris dans les dents d'une
machine géante dans Les Temps Modernes,
des hommes sans tête courent dans le mouve-
ment perpétuel d'un engrenage géant, (ill.)
L'homme qui a perdu la maîtrise de la
machine, en devient la victime. L'être
humain risque alors de perdre son âme, son
identité, comme dans un dessin représentant
une femme qui arrache comme une peau,
son visage dans Symptomatics^ : la déper-
sonnalisation est symbolisée par le trou noir
qui apparaît au fur et à mesure...

Ce n'est certes pas un hasard si l'artiste est
également un collectionneur passionné de
jouets, et plus particulièrement de jouets
mécaniques : bateaux, voitures, trains,
avions, rouleaux compresseurs, animaux
et personnages articulés font partie de sa

Les Histoires farfelues de Pupuski.

Tomi Ungerer, Casterman

collection, riche de 2500 pièces différentes.
Ces jouets nourrissent son imaginaire, et
deviennent des motifs iconographiques qui
apparaissent de façon inattendue dans son
œuvre. Ainsi il a représenté un grand
nombre des jouets mécaniques de sa collec-
tion dans son livre pour enfants Papaski :
une souris a coulé de son lance-pierres un
torpilleur allemand, qui n'est autre que le
« Mà'rklin » des années 20 de sa collec-
tion... (ill.). Il manifeste le même esprit de
dérision quand il s'amuse à intégrer dans
une affiche publicitaire pour une marque de
bière, un petit train dont un serpent géant
vient d'avaler un wagon64...

Les objets

Autres motifs récurrents de son œuvre, les
objets les plus hétéroclites de la vie quoti-
dienne font partie de l'univers iconogra-
phique de Tomi Ungerer : formant un inven-
taire à la Prévert, le bateau, la chaussure, le
robinet, le marteau, la valise, l'horloge,
l'échelle, la baignoire, la lampe, malgré leur
banalité, sont rarement anodins et inoffen-
sifs.

Comme souvent chez les dessinateurs sati-
riques, ils ont tout d'abord une fonction
métaphorique. Le moulin à café, par
exemple, exprime chez Tomi Ungerer la
pression que subit l'homme moderne dans sa
vie sociale et professionnelle, renouvelant le
motif classique utilisé de Daumier à Sine, de
la presse à imprimer.

Ensuite, les objets, considérés comme des
produits de la société de consommation, peu-
vent envahir la vie de l'homme. Il leur donne
des dimensions gigantesques, caricaturales,
et provoque des situations absurdes : une
énorme toupie accule un homme affolé dans
un coin d'une pièce65, un hachoir géant
avale un couple qui s'embrasse66...
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Les objets constituent donc une menace, car
ils sont doués de vie : en une vision animiste, il
transforme de simples objets utilitaires en
monstres fantasmagoriques. Des ciseaux
s'apprêtent à fondre comme les oiseaux de
Hitchcock, sur un couple de paysans qui lit
tranquillement sa revue au milieu des
champs^...

De cette approche thématique, il apparaît
que Tomi Ungerer construit son univers ico-
nographique d'après des axes qui s'imbri-
quent mais s'opposent aussi.
Témoins de cette ambivalence, certaines
images possèdent ainsi leur double dans
l'œuvre. Une chanson populaire allemande,
« Ich ging im Walde so fur mich hin » (En
allant me promener dans la forêt), est ainsi
traitée sur le mode romantique dans Das
grofie Liederbuch, et sur le mode satirique
dans Tomi Ungerer's Schwarzbuch. ^
Tomi Ungerer a-t-il voulu montrer ainsi que
la vie comme la mort peuvent être présentes
dans la même image ?

QUELQUES « ÉCHOS GRAPHIQUES »...

L'œuvre graphique de Tomi Ungerer vient
d'être esquissée dans les grandes lignes de
ses genres et de ses thèmes ; elle se situe éga-
lement dans une continuité artistique, dont
témoignent ces quelques « échos gra-
phiques » que nous allons évoquer.

Que l'œuvre de Tomi Ungerer ait des corres-
pondances avec des dessinateurs satiriques
comme Hogarth, Daumier et Grosz, est un
fait reconnu et incontestable. Il en existe
cependant bien d'autres, car Tomi Ungerer
l'autodidacte a puisé largement à des sources
iconographiques et littéraires très diverses...
Dans la préface de Babylon, Friedrich Diïr-
renmatt a d'ailleurs souligné qu'« il n'imitait
personne, mais utilisait beaucoup. »

L'artiste esquisse lui-même son propre itiné-
raire , en citant pêle-mêle ses modèles :
« Enfant, j 'a i été essentiellement impression-
né par Mathias Grùnewald, Durer, Schon-
gauer ainsi que par Hansi et Schnug, tous les
deux des artistes alsaciens, plus tard par
Goya, Bosch, les dessinateurs japonais
(Hokusaï, etc.), les vieux numéros du Sim-
plicissimus et Wilhelm Busch. »69

C'est dans les livres que son père, bibliophile
émérite, avait réunis avec passion, qu'il fit
dans sa jeunesse ses premières rencontres
avec l'art : Les Contes drolatiques de Balzac
illustrés par Gustave Doré, L'Alsace racontée
aux petits enfants de Hansi voisinaient avec
les premières éditions du Simplicissimus,
Max und Moritz de Wilhelm Busch et Les
Nouvelles genevoises de Rodolphe Topffer.
Cette double culture, française et allemande,
imprégnera l'œuvre de Tomi Ungerer.

Puis ce fut à l'âge de dix ans qu'il vécut le
grand choc artistique de sa vie en décou-
vrant aux Unterlinden de Colmar, devant
lequel il passait tous les jours pour se rendre
à l'école, le chef-d'œuvre de l'expression-
nisme rhénan, Le Retable d'Issenheim de
Mathias Griinewald... S'il occupe une grande
place dans ses souvenirs, paradoxalement, il
ne resurgit que sous une forme anecdotique
dans son œuvre...
En effet, un détail de « la Visite de Saint
Antoine à l'ermite Saint Paul » du retable, le
corbeau qui apporte son pain quotidien à
l 'ermite et l ' a rb re moussu aux formes
inquiétantes, a été malicieusement transposé
dans un coin du décor rhénan de L'Apprenti
Sorcier comme si Tomi Ungerer, de cette
manière, voulait nous montrer son détache-
ment par rapport à ses modèles... (ill.)

En revanche, des Maîtres de la Renaissance
allemande, dont il admirait déjà les tableaux
lors de sa jeunesse dans les musées bâlois, Tomi

° 171 SEPTEMBRE 19% / 77



« La Visite de Saint Antoine à l'ermite Saint Paul »

Le Retable d'issenheim

Mathias Griinewald (détail)

Ungerer a retenu non seulement les thèmes,
comme par exemple celui de « la Jeune File et
la Mort », mais aussi une leçon graphique...
Ainsi une comparaison s'impose entre Les
Sorcières, une gravure de Baldung éditée à
Strasbourg en 1510 et un dessin inédit que
Tomi Ungerer a réalisé dans les années 80
sur le même thème. Dans une vision qui mêle
l'érotisme aux forces diaboliques, Baldung
représente les sorcières en train de vaquer
aux occupations d'un sabbat.
A celle qui s'envole sur le dos d'un bouc,
Tomi Ungerer oppose une sorcière qui s'est
étendue sur le dos d'un animal cornu et grif-
fu venant des Enfers. EEes ont en commun
cette « volupté désespérée » dont parlait

Guillaume l'apprenti sorcier,

Tomi Ungerer, L'Ecole des loisirs

(détail)

Marcel Brion et ont été exécutées avec le
même trait plein de vigueur et de réalisme...

De Durer, cet autre maître de la Renaissance,
il aime la pureté de la ligne : ses aquarelles
d'animaux et de plantes lui servent de réfé-
rence quand il réalise ses dessins d'observa-
tion. Les « Chipmunks », ou tamias du
Canada que Tomi Ungerer a dessinés dans
Nos années de boucherie^® présentent des
similitudes dans leurs attitudes avec les
« Ecureuils » peints par Durer en 1512 et
ont été réalisés avec un réalisme et un souci
de précision identiques. La spontanéité du
trait est encore accrue par l'utilisation de la
plume et du lavis d'encres.
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A cet axe culturel alémanique esquissé par
Griinewald, Baldung et Durer, se sont ajou-
tées d'autres sources picturales et gra-
phiques dont l'éclectisme correspond à la
diversité des styles de Tomi Ungerer : le
romantisme, le dadaïsme, les dessinateurs
satiriques du XIXe siècle, les « cartoonists »
anglo-saxons et Georg Grosz, par exemple,
l'ont tour à tour inspiré.

Le romantisme

C'est particulièrement dans l'illustration des
chansons populaires allemandes du grofie
Liederbuch que Tomi Ungerer s'est souvenu
des peintres romantiques allemands et de
Gustave Doré.

Parmi les peintres romantiques allemands, ce
sont Caspar David Friedrich, Cari Spitzweg,
Ludwig Richter et Moritz von Schwind, qui
ont été ses modèles préférés. Certains de leurs
thèmes, comme les scènes de la vie bourgeoise
et paysanne, la nostalgie du passé et le goût
des ruines, l'amour de la nature, l'ont inspiré.

La structure même du grofie Liederbuch a
été conçue d'après les cycles de bois gravés
de Ludwig Richter (1803-1884) qui étaient
destinés à redécouvrir et idéaliser l'âme alle-
mande à l'époque Biedermeier. Le livre
s'ordonne en effet comme les Volkslieder, ou
recueils de chansons populaires, en cha-
pitres de saisons, de moments de la journée,
de métiers artisanaux, de fêtes, de coutumes
populaires et de légendes.

Tomi Ungerer, pour les illustrer, a réalisé de
véritables petites scènes de genre, qui cepen-
dant se détachent de leur modèle romantique
par l'ironie qu'elles dégagent.
Prenons comme exemple un tableau de
Moritz von Schwind « Morgensonne »?! qui
représente une jeune femme penchée à sa
fenêtre et qui regarde au-dehors, dans la
lumière du soleil matinal.

Elle évoque par son attitude la jeune mère de
famille dans le dessin qui accompagne une
chanson du matin « So frohlich wie der Mor-
genwind » (Aussi joyeux que le vent du
matin) : les deux femmes sont plongées dans
la même rêverie romantique que leur procure
le monde extérieur. Mais chez Tomi Ungerer,
la quiétude de cet intérieur bourgeois, dont
on aperçoit l'horloge à balancier et la lampe
à pétrole, va bientôt être troublée par des
enfants et un chat turbulents. La dimension
satirique que prend la scène est relevée par
la présence ironique d'une sentence sur le
linteau de la fenêtre : « Gott sei Dank ! »,
« Dieu soit loué ! »

Aux scènes Biedermeier de la vie bourgeoise
du XIXe siècle, les peintres romantiques
comme Ludwig Richter opposaient dans leur
Màrchenbùcher, ou recueils de contes de
fées, un passé mythique de mythes et de
légendes germaniques.
Dans Bas grojie Liederbuch également, Tomi
Ungerer évoque des personnages issus de
contes rhénans qu'il associe à des chansons,
comme le gnome qui, dans « Wachet auf,
wachet auf » (Réveillez-vous, réveillez-
vous), se réveille doucement à la lueur de
l'aube, devant un château en ruines.

Un autre thème romantique par excellence
est la nature, omniprésente dans Das grofie
Liederbuch. Le dessin qui accompagne une
chanson sur le thème de la nuit « Der Mond
ist aufgegangen » (La Lune s'est levée),
illustre le rapport entre l'homme et la nature
qui est au centre de la problématique
romantique. Un couple vu de dos contemple
la clarté laiteuse de la lune, et semble se
fondre dans l'immensité de la nature.
Comme dans le tableau de Caspar David
Friedrich « Un homme et une femme
contemplant la lune », les personnages sont
entrés en communion avec le paysage72.
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Comme chez Friedrich également, la nature,
et particulièrement l'arbre, est parfois
l'unique sujet de l'image. Dans « Alleluja »,
un arbre enneigé aux branches noueuses,
fier malgré sa nudité, semble soutenir le
ciel ; le graphisme de l'arbre, le contraste
entre la puissance du tronc et le ciel bru-
meux rappellent le tableau de Friedrich inti-
tulé « Chêne dans un champ de neige »73.
Dans les deux cas, les arbres sont personna-
lisés, presque anthropomorphes. Tomi
Ungerer a rendu ici hommage à son modèle
romantique dont il admire particulièrement
la maîtrise avec laquelle il représente les
arbres.

Mais ce qui fait l'originalité du grojie Lie-
derbuch par rapport à ces thèmes roman-
tiques, ce sont les images d'une Alsace
mythique et idéale dont Tomi Ungerer
accompagne des chansons allemandes...
Il faut évoquer à ce propos la figure de cet
artiste romantique que fut l'Alsacien Gustave
Doré. On peut en effet dresser un parallèle

entre les deux artistes dont l'inspiration est
parfois identique d'un siècle à l'autre. Loin
de leur région natale, ils ont gardé en
mémoire paysages alsaciens et forêts vos-
giennes qu'ils ont parcourus dans leur jeu-
nesse lors de promenades familiales, et qui
resurgissent, comme des leitmotivs, dans
leur œuvre.

Dans « Bunt sind schon die Wàlder » (Déjà
l'automne colore les forêts) par exemple,
une chanson de l'automne, Tomi Ungerer
représente une scène typiquement vosgienne
du siècle dermer : des bûcherons s'activent,
au premier plan, un schlitteur s'arc-boute à
son traîneau chargé de bois pour en contrô-
ler la vitesse. Il donne une vision roman-
tique, presque folklorique, de ce métier
aujourd'hui disparu en habillant ses per-
sonnages de gilets rouges alsaciens. La com-
position d'ensemble rappelle une lithogra-
phie de Doré « Schlitteurs aux environs de
Barr », qui date de 1857, et dont Tomi
Ungerer s'est certainement souvenu, (ill.)

t Schlitteurs aux environs de Barr ».

lithographie de G. Doré, 1857

« Bunt sind schon die W aider »
in Dus grofie Liederbuch. Tomi Ungerer

Copyright © by Diogenes Verlag AG Zurich
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Les images de la forêt vosgienne sont très
présentes dans Das grofie Liederbuch.
Dans un dessin qui illustre le poème de Goethe
« Ich ging im Walde so fur mich hin » (En
allant me promener dans la forêt), un prome-
neur solitaire, plongé dans sa lecture, marche
à travers de hautes futaies : l'éclairage par des
faisceaux de lumière qui traversent en diago-
nale la verticalité des troncs, donne à la scène
une intensité dramatique, évoquant la propre
expression de Tomi Ungerer de « Forêt cathé-
drale » .

Images d 'une forêt mythique, les fûts
d'arbres gigantesques aux racines sinueuses
évoquent ceux que Gustave Doré a représen-
tés dans l'illustration du Petit Poucet75.

Autre élément d'une Alsace rêvée, les ruines
de châteaux-forts servent de décors aux des-
sins du grofie Liederbuch : pour illustrer la
chanson « Als ich bei meinen Schafen
wacht' » (Quand je gardais mes moutons),
Tomi Ungerer prend comme modèle les trois
châteaux d'Eguisheim en Alsace. Leur masse
inquiétante, juchée sur un haut promontoire,
est éclairée d'une lumière mystérieuse, et
évoque la burg en ruines d'un dessin de
Doré, « Le château de Haut-Andlau »7('.

Ces quelques exemples montrent que les des-
sins du grofk Liederbuch ont donc fourni à
Tomi Ungerer l'occasion d'exprimer sa
double culture, d'une part en reprenant les
thèmes romantiques allemands et d'autre
part en retrouvant comme Gustave Doré les
images d'une Alsace mythique...

Le dadaïsme et le surréalisme

Si le romantisme a trouvé des résonances
profondes chez Tomi Ungerer, le dadaïsme
et le surréalisme sont des mouvements qui
correspondent à son goût de la fantaisie et de
la dérision.
C'est en effet dans une véritable démarche
dadaïste que s'inscrit Tomi Ungerer quand il

se met en quête de l'absurde : dans la lignée
de son prédécesseur alsacien Jean Arp, co-
fondateur du mouvement dada, il joue avec
les mots et les associations d'idées, généra-
teurs d'images.

Crapaud-Crapule, © T. Ungerer, vers 1980

Sculpture en matériaux de récupération

Comme les dadaïstes, Tomi Ungerer détourne
les objets fabriqués en série de leur fonction
première et les assemble de façon hétéroclite
pour se moquer de l 'art. Il réalise, dans
l 'espri t des « ready-made » de Marcel
Duchamp, des objets-assemblages, composés
d'objets du commerce fabriqués en série,
quotidiens, insignifiants ou hors d'usage,
comme des râteaux, ampoules, tuyaux, res-
sorts, et outils divers, (ill.)
Dans ce même esprit, il a consacré en 1987
un livre, FundsacheiJ', à des objets trouvés
dans des dépotoirs, et qu'il considère être les
témoins de ce qu'il nomme un « art sans
artiste ».

Des surréalistes il a repris le procédé du col-
lage, dont il tire des effets poétiques et
absurdes. Dans son livre Horrible, par
exemple, il associe au dessin à l'encre de
Chine des reproductions photographiques de
catalogues illustrés, imaginant des animaux
fabuleux, dans la continuité de Max Ernst
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qui donnait naissance avec ses collages à des
êtres fantasmagoriques...

Cette technique est pour lui source de créati-
vité : c'est la raison pour laquelle il l'utilise
dans la publicité, comme dans dans un pro-
jet d'affiche pour les conserves Bonduelle,
réalisé en 197478. Pour vanter la fraîcheur
de ces primeurs, il a collé et assemblé au des-
sin d'un poulet rôti, la photographie d'une
boîte de petits pois de la même marque.

Les dessinateurs satiriques

Si différents mouvements artistiques, le
romantisme, le dadaïsme et le surréalisme,
ont joué un grand rôle pour Tomi Ungerer,
c'est cependant dans la continuité graphique
de ses prédécesseurs du dessin satirique
qu'il se situe véritablement : Hansi, Wîlhelm
Busch et Rodolphe Topffer, dont il découvrit
les livres dans la bibliothèque paternelle, les
« cartoonists » new-yorkais et Georg Grosz
dont il connut les œuvres plus tard.

Il a réalisé ses premiers dessins satiriques
dans sa jeunesse, pendant la guerre. Ce sont
les caricatures de Jean-Jacques Waltz, dit
Hansi, dessinateur alsacien qui fit une satire
féroce de l'occupant allemand en Alsace entre
1870 et 1918, qui l'inspirèrent à cette époque :
« Mes dessins d'enfant reflètent un condisci-
plinage absolu avec Hansi » se souvient Tomi
Ungerer"9. Ainsi, à l'exemple de ses carica-
tures de l'armée de Guillaume II, Tomi Unge-
rer dessina des portraits-charges d'officiers
allemands pendant l'occupation de l'Alsace"".
De la même manière que Hansi, il a exagéré et
déformé les traits physiques de ses person-
nages, témoignant déjà de son esprit d'obser-
vation, première qualité nécessaire au dessi-
nateur satirique.

Deux dessinateurs satiriques du XIXe siècle et
d'origine allemande, Rodolphe Topffer et

Wilhelm Busch, ont également impressionné
Tomi Ungerer dans sa jeunesse...
Entre Rodolphe Topffer à qui revient la
paternité de la bande dessinée, et Wilhelm
Busch, dont l'histoire de Max und Moritz est
devenue un classique de la littérature enfan-
tine en Allemagne, il existe une parenté évi-
dente. Tous deux ont été des observateurs
critiques des travers de la bourgeoisie de
l'époque et des faiblesses humaines en
général.

De ces deux auteurs, Tomi Ungerer a essen-
tiellement hérité du dynamisme graphique qui
les caractérise.
Dans une histoire en images intitulée « Le
Concert du Nouvel An », Wilhelm Busch
représente un pianiste qui attaque un « finale
furioso » avec tant d'impétuosité que les notes
de musique s'échappent de sa partition et
s'envolent, (ill.)

Le même sens du mouvement habite l'affiche
que Tomi Ungerer a réalisée pour le festival de
jazz de Zurich en 1980 : le musicien découpe
avec férocité sa partition dont les notes de
musique semblent être douées de vie. (ill.)

C'est dans le creuset de la ville de New York
et dans les années 60, que Tomi Ungerer,
suivant l'exemple d'autres dessinateurs de
sa génération comme R.O. Blechman, Shel
Silverstein, André François, Paul Flora,
Ronald Searle, ou Hans Georg Rauch, adop-
ta le genre du « cartoon », très en vogue à
cette époque. En fréquentant au début des
années 50 le centre culturel américain, il
avait découvert, avant son arrivée aux
États-Unis, des magazines comme Life, Holi-
day et surtout The New Yorker qui exerça
sur la génération des dessinateurs européens
d'après-guerre une grande influence.
Grâce à Saiil Steinberg et à James Thurber
en particulier, se développa dans ce magazine
dès les années 40, le « cartoon », dessin humo-
ristique et satirique accompagné d'une lé-
gende très courte ou sans légende, caractérisé
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« Le Concert du Nouvel An », Wilhehn Busch, 1865

par un trait simplifié et stylisé, et qui est
devenu depuis indissociable du dessin de
presse.

Saiïl Steinberg tout d'abord a particulière-
ment fasciné Tomi Ungerer, qui avait même
souhaité le rencontrer à New York : cet
artiste d'origine roumaine réfugié aux Etats-
Unis, collaborateur du New Yorker en 1942,
était devenu un maître incontesté du dessin
satirique.
Dans un dessin de 1959"', Steinberg tourne
en dérision les différents symboles de l'Amé-
rique, en juxtaposant l'oncle Tom, Santa
Claus, l'oncle Sam, les allégories du bonheur
et de la prospérité, etc. Ce qui caractérise
son style est l'introduction dans son graphis-
me de caractères typographiques, de
chiffres, de mots, de formes géométriques,
ainsi que son trait acéré et synthétique.

Comme Saiil Steinberg, Tomi Ungerer a pris
comme cible de sa critique la société et la
démocratie américaines en utilisant les
figures emblématiques de l'Amérique, la Sta-
tue de la Liberté, l'oncle Sam, ou le drapeau
américain...
La Statue de la Liberté par exemple, est le
motif principal du dessin paru dans Esquire
en 1958 : sa flamme laisse échapper une

fumée épaisse, provoquant l'arrivée de pom-
piers, comme si la démocratie américaine elle
aussi, commençait à brûler... On reconnaît
les traces du dessin stylisé et aigu de Stein-
berg dans le « cartoon » de Tomi Ungerer.

On ressent également l'influence sur Tomi
Ungerer à cette époque d'un autre « cartoo-
nist » américain, James Thurber. Collabora-
teur comme Steinberg du New Yorker dans
les années 30-40, il fut le premier à y faire
paraître des fables, histoires courtes à but
moralisateur, au dessin très stylisé, où il cri-
tique la société avec un sens de l'humour
très particulier. Tomi Ungerer raconte
qu'une fable de Thurber intitulée The Last
Flower, parue en 1939, et dont le sujet est la
fin du monde provoquée par une explosion
atomique, l'a fortement impressionné.
En effet, il reprend cette formule, héritée
également des histoires en images de Tôpffer,
dans deux livres de satire sociale qui dénon-

L'affiche réalisée par Tomi Ungerer

pour le festival de jazz de Zurich en 1980

in Affiches, Tomi Ungerer, L'École des loisirs
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Photolithographie « Friili iim 5 Uhr » in hn Schatten

Georg Grosz, 1921

cent les faiblesses humaines, Spiegel-
mensc/i82 dont le héros est un homme qui
explore l'autre côté du miroir et Basil Ratz-
fci83, un rat qui veut réformer la société.

La répartition des rôles entre les hommes et
les femmes constitue également une théma-
tique centrale dans l'œuvre de James Thur-
ber : il illustre par exemple l'enfermement
réciproque du couple par un dessin où une
femme, enfermée dans une cage, tient en
laisse un homme qui veut sortir de chez
lui^. Dans un dessin de The Underground
Sketchbook, Tomi Ungerer introduit une
relation de même type, un rapport de force
entre l'homme et la femme, qui se tendent
mutuellement un piège.

De Hansi, Wilhelm Busch, Saiil Steinberg et
James Thurber, Tomi Ungerer a retenu les
procédés satiriques, qui conviennent à son
esprit caustique et la rapidité de son trait.
Avec Georg Grosz, peintre expressionniste et

dadaïste, et dessinateur satirique, il a en com-
mun une sensibilité qui s'exprime dans leur cri-
tique de la société bourgeoise et de la guerre,
traitée avec un même trait aigu et agressif...

La satire violente de la société new-yorkaise
et américaine par Tomi Ungerer ressemble
par exemple étrangement aux scènes de la
vie berlinoise des années 20 de Georg Grosz.
Dans une œuvre de Rigor Mortis intitulé
« Une morte parmi les vivants », le dessin
incisif de Tomi Ungerer met en valeur le sen-
timent de la pourriture d'une société qui se
défait et d'une décadence à laquelle est liée
l'idée de la mort, (ill.)

La parenté est évidente avec une œuvre de
Georg Grosz, intitulée « Friih um 5 Uhr » et
faisant partie de la série Im Schatten : il
exprime, par la représentation caricaturale
de ces femmes et de ces hommes, l'hypocrisie
d'une classe sociale. Tomi Ungerer comme
Georg Grosz illustrent ainsi les propos de
Michel Vovelle : « L'apparente quiétude
bourgeoise appelle elle-même la présence de
la mort85. » (ill.)

L'iconographie de la guerre présente égale-
ment des similitudes chez les deux artistes.
Dans un dessin de Rigor Mortis, le squelette
d'un général habillé d'un uniforme couvert
de médailles est assis dans une chaise rou-
lante8^. La cruauté de cette image rappelle
celle d'un dessin de Georg Grosz qui en 1916
avait utilisé le même sujet : un général à tête
de mort portant la croix de guerre et l'uni-
forme, se tient debout dans un décor de
ruines encore fumantes8".
Ces images expriment à la fois la rencontre
de l'angoisse de la mort personnelle et de la
conscience d'une mort collective.

A la lumière de ces quelques exemples, il
paraît évident que l 'art de Tomi Ungerer
plonge ses racines dans les contextes germa-
nique et anglo-saxon, qui par leur tradition
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graphique, ont permis son épanouissement.
Cependant, dans cette tentative de retrouver
les résonances graphiques de son œuvre,
d'autres pistes demandent à être approfon-
dies comme le japonisme, les Nabis, Goya, ou
Daumier, sans oublier le domaine littéraire,
avec les existentialistes et les écrivains améri-
cains comme Faulkner et Steinbeck...

Conclusion

L'œuvre de Tomi Ungerer ne cesse de sur-
prendre par la diversité de ses formes et la
richesse de sa thématique. Cependant l'art
graphique n'est pas le seul moyen d'expression

qui intéresse cet artiste dont la curiosité
d'esprit et l'amour de la connaissance rappel-
lent les humanistes de la Renaissance. L'écri-
ture en particulier constitue un aspect mécon-
nu de son œuvre, ce dont témoignent par
exemple cinquante volumes, demeurés inédits
à ce jour, de ses écrits, aphorismes et notes...

Comme ses prédécesseurs Gustave Doré et
Jean Arp, il appartient culturellement à
cette lignée de créateurs multiformes née
dans le pays rhénan et qui se caractérise par
le goût du paradoxe et de l'humour, et par le
sens de la dérision. •

Une morte parmi les vivants », in Rigor Mords, Tomi Ungerer, Copyright © by Diogenes Verlag AG Zurich, 1983
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TOMI UNGERER :

UN DIABLE EN PARADIS ?

ts

par Caroline Rives

En dessinant la figure de ce diable d'Ungerer
et de ses diablotins familiers,

Caroline Rives montre
la continuité thématique

entre création pour enfants
et œuvre pour adultes.

Tomi Ungerer, à propos des Trois brigands :
« Sont-ils, grâce à leurs bonnes actions, allés au paradis, ou sont-ils partis rôtir dans un

four micro-ondes de l'enfer ? Dans ce cas, l'enfer devrait être le paradis des méchants. »l

U ne affiche pour l'Irish Children's
Book Festival nous montre une petite

fille perplexe ouvrant un livre géant sur une
figure inquiétante : teint vert, yeux injectés
de sang, crocs de vampire... Lire Tomi
Ungerer, est-ce avoir rendez-vous avec le
diable ? Force est de constater que ce der-
nier revient fréquemment sous la plume des
commentateurs de son œuvre. R.A. Siegel
dans The Little boy who drops his pants in
a crowd 2 évoque les démons à l'œuvre
chez Tomi Ungerer (qui dans ses livres
d'enfants ont l'air « somme toute de joyeux
et plaisants gaillards ») pour expliquer sa
réputation sulfureuse dans le milieu un peu
prude des bibliothécaires. Dans son intro-
duction à 33spective, Bernard Clavel décrit

Tomi Ungerer comme un « long échalas
méphistophélique », et il ajoute plus loin :
« Ce démon est à la fois Saint Joseph et
Vulcain. » Geneviève Breerette intitule
l'article du Monde qu'elle consacre à
l'exposition de 1981 au Musée des Arts
Décoratifs, « Le Diable et le bon Dieu. »**
« Etonnant face-à-face entre Tomi Ungerer
et Tomi Ungerer : entre le diable et le bon
Dieu, l'homme de chair, bon vivant, et le
moraliste », commente-t-elle à propos de
l'œuvre, séparée en deux parties. Lui-
même ne répugne pas à le dessiner à l'occa-
sion, sous forme de démon démangeur vari-
queux dans Abracadabra, ou de diable
réjoui de prendre un bain brûlant dans
Clic-clac.
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L'œuvre de Tomi Ungerer dérange les
adultes, et il a toujours assumé pleinement
son rôle d'agent provocateur : « A une Chil-
dren's Book Convention, alors que je sié-
geais non pas sur mon cabinet mais sur une
estrade, on m'a attaqué : " Someone who
does a book like the Fornicon has no right to
do children's books " (" Quelqu'un qui fait
un livre comme le Fornicon n'a pas le droit
de faire des livres pour enfants. ") J 'a i
répondu : " Listen, Buster, if people didn't
fuck they would not hâve any children. And
ail your wishy washies would be out of work
with your chintzy children's books "
(" Écoutez, mon vieux, si les gens ne bai-
saient pas, il n'auraient pas d'enfants. Et
toutes vos simagrées ou vos minables livres
d'enfants n'auraient plus rien à foutre. " ) ! »
Les livres sur son travail de graphiste publi-
citaire sont pleins de projets refusés, parfois
mieux acceptés paradoxalement par l'édition
pour enfants, comme l'image retenue pour
l'affiche de la semaine du livre du Children's
Book Council en 1967, dont n'avait pas
voulu Pepsi-Cola4. Et s'il effarouche les
âmes sensibles, il est aussi très mal vu des
adeptes de la rectitude politique : « Je suis la
bête noire de certains groupes de féministes »,
dit-il dans 33spective. Ce ne sont pas seule-
ment les images sado-masochistes des livres
pour adultes qui leur déplaisent, mais aussi
la représentation traditionnelle de la femme
qu'il reprendrait à son compte dans la série
des Mellops. Ce procès est injuste, puisque à
l'évidence Tomi Ungerer sait mettre en
valeur le courage et l'intelligence de ses
héroïnes, Zéralda ou Allumette, Tiff any ou
le Petit Chaperon Rouge. Il reviendra sou-
vent sur ces attaques, parfois avec violence,
parfois pour s'expliquer posément.

Chez lui, comme partout, le diable avance
masqué sous bien des figures. Tomi Ungerer
ne fait pas mystère de sa parenté avec le loup-
garou ; à propos de Jean de la lune, il dit dans

Affiche de Tomi Ungerer pour la semaine du livre

du Children's Book Council, 1967.

in 75 years of Children's Book Week Posters,

Alfred A. Knopff, 1994

la rubrique qui lui est consacrée dans Some-
thing about the author* : « H est un reflet de
moi, car je suis très lunatique, au sens propre
du terme. Un lunatique est quelqu'un qui res-
sent l'influence de la lune. Comme les marées,
et toutes ces choses, j 'ai mes propres marées
internes, et je sais très bien quels jours je suis
dans mon premier ou mon deuxième décan, et
je dois avouer qu'à la pleine lune, je suis en
difficulté. » Et il y revient dans 33spective :
« Je suis un lunatique : chaque mois pendant
les quarante-huit heures de pleine lune, je me
retrouve dans un état littéralement ébréché.
C'est aussi à la pleine lune que je tuais le
cochon, pour obtenir une meilleure saignée. »
II évoque son diablotin familier, le démon de
la facilité, dans la postface à Freut Euch des
Lebens6, le livre d'esquisses pour Das grofie
Liederbuch : « En moi vit un petit diable
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(peut-être plus d'un), une sorte d'agent pro-
vocateur, qui fait de moi un farceur. J'aime
les petits gags, donnés en prime. Mais bon,
pour illustrer le Liederbuch, je devais enfer-
mer ce petit diable, lui couper la langue
(n'ayez pas peur, elle repousse tout de suite
après) et lui boucher les oreilles. »

Ce diable-là n'est qu'un des diables de Tomi
Ungerer (son nom est légion...). On peut en
trouver d'autres, plus inquiétants, ceux aux-
quels Friedrich Diirrenmatt fait allusion
dans sa préface à Babylone^, livre des images
terrifiantes d'un monde placé sous le double
signe du sadisme et de la mécanisation :
« Une femme dans l'album que je suis chargé
de préfacer en fait l'expérience : de ses
entrailles jaillit un rat, notre contemporain à
tous. Ungerer avait huit ans quand arriva le
rat, treize, quand avec d'autres rats mordus
il s'infiltra au rang de roi des rats. Tout le
monde se retrouvait vainqueur, ce jour-là :
tous rats. » et plus loin : « Or c'est justement
à partir de ces visions terribles qu'il faut sai-
sir le Ungerer du Livre de chansons et de
Heidi : comme l'arrière-plan d'un monde
irréellement sain, badigeonné de blanc
comme le mur du palais de Balthazar avant
que ne vienne la main... » II y a chez Tomi
Ungerer une obsession du mal absolu, peut-
être née d'une enfance bouleversée par la
guerre. Elle se manifestera surtout dans
l'œuvre pour adultes, qui dénonce avec vio-
lence l'horreur de la torture physique, les
ravages de la pollution, l'imbécillité du ra-
cisme, la froideur de la mécanisation.

Les diables dont nous allons parler mainte-
nant, moins terribles, sont à l'œuvre pour
établir des passages clandestins entre h'vres
pour adultes et livres pour enfants, pour
introduire de la sensualité dans l'album et
de la fantaisie ludique dans la pornographie.
Selma G. Lanes le soulignait dans Tomi
Ungerer's reluctant heroes8 : « . . . si l ' œ u v r e
pour enfants de Tomi Ungerer contient par-

fois des fioritures exagérément sophistiquées
(dans la salle de bain où s'assoit Jo, il y a un
bock à injections au-dessus de la baignoire),
il arrive que ses dessins pornographiques
participent d'une innocence enfantine et
rafraîchissante. Dans The Underground
sketchbook, aussi, on peut trouver un anté-
cédent spirituel qui annonce clairement le
dilemme du pauvre Jo dans Pas de baiser :
une mère plus grande que nature marche
vigoureusement en traînant un enfant récal-
citrant ; la main qui l'agrippe est une pince
de homard de belle taille. » Et Milton Glaser
déclare dans The Poster art of Tomi Unge-
rer9 : « On ne peut s'empêcher de remar-
quer que Tomi Ungerer est un enfant parve-
nu à l'âge adulte. Les enfants ont pour habi-
tude de révéler la vérité au moment le moins
opportun. Ils peuvent aussi être cruels, mais
il n'y a pas de haine dans leur cruauté. »
Dans La Grosse bête de Monsieur Racine
comme dans Les Habits neufs de l'Empereur,
les enfants font tomber les masques parce
qu'ils disent la vérité.

L'œuvre de Ungerer s'organise selon un
double mouvement, un va-et-vient entre
l'univers culturel et affectif de l'enfance
innocente et celui de la maturité savante, qui
sont chacun subvertis par l'irruption clan-
destine d'intrusions extérieures. La sépara-
tion en deux parties de l'exposition du
Musée des Arts Décoratifs pouvait de ce fait
apparaître comme artificielle. « L'univers de
Tomi Ungerer est un triangle équilatéral
dont les trois angles de même importance
sont la sexualité, l'humour et la tendresse »,
dit Pierre Ajame dans la préface iïAbraca-
dabra^, qui est un livre sur l'œuvre d'affi-
chiste publicitaire de Tomi Ungerer (donc
destiné aux adultes) mais qui porte pour
titre une formule magique venue des contes
de fées.

Tomi Ungerer n'est pas le seul créateur a
s'adresser à un double public. Dans un article
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paru dans Children's literature association
quarterly^, David Galef en distinguait trois
types : les auteurs pour adultes qui produi-
sent à l'occasion un livre pour enfants, sans
lien évident avec le reste de leur œuvre
(Saint-Exupéry ou Ian Fleming) ; les auteurs
pour enfants qui se tournent sur le tard vers
l'écriture pour adultes (Russell Hoban) ; et
les polygraphes qui passent avec aisance
d'un registre à l'autre (Louisa May Alcott,
C.S. Lewis, Roald Dahl ou A.A. Milne...).
Tomi Ungerer appartient bien sûr à la troi-
sième catégorie : « Je veux m'amuser moi-
même et du même coup amuser. . . les
enfants. J'utilise beaucoup la satire parce
que je la trouve plus digeste et moins hypo-
crite. La satire met en évidence les aspects
idiots de notre société et leur absurdité... Je
dirai qu'on a étiqueté mes livres comme sub-
versifs, et que, s'ils le sont, c'est que je le
suis et que j 'y prends plaisir. C'est un sport
comme un autre, c'est un sport réaliste, ça
élimine beaucoup d'hypocrisie du monde, et
je pense que les enfants sont subversifs.
Dans chacun de mes livres, je peux me
retrouver ; chaque livre est un miroir de
plusieurs aspects de ma vie ou de ma person-
nalité. Cela en fait des livres très égoïstes,
parce que je les crée pour moi, pas pour les
enfants. Il se trouve que ce sont des livres
pour enfants et qu'on leur a attaché cette
étiquette, mais ce sont mes livres, faits pour
mon propre plaisir, et dirais-je pour l'enfant
qui est en moi. » dit-il dans Something about
the author, où il précise sa démarche à par-
tir d'un exemple : « Les Trois brigands est
un livre sur trois sinistres personnages qui
rencontrent une petite orpheline appelée Tif-
fany qui les fait renoncer à leurs mauvaises
manières. Il y a des tas de plaisanteries dans
mes livres qui sont des plaisanteries pour
adultes. Voici un autre reproche valable.
Mes livres sont basés sur l'ironie, et l'ironie
est un concept adulte. Mais c'est destiné à
m'amuser moi-même, et je pense que c'est

très drôle que des brigands qui dépouillent
les gens de leurs bijoux, de leur or, de leur
argent finissent par capturer une petite fille
qui s'appelle Tiffany. »

Tomi Ungerer décrit ici l'une des méthodes
qu'il met en œuvre pour transgresser le voca-
bulaire convenu d'un des deux genres : pro-
céder par citation de l'autre univers. Ces
plaisanteries textuelles ou visuelles peuvent
n'être qu'un simple clin d'œil : un très jeune
enfant (ou même un adulte) peut être subju-
gué par la poésie mystérieuse des Trois bri-
gands, sans avoir besoin de savoir que Tiffa-
ny est le nom d'un magasin new-yorkais où
on vend des diamants gros comme le Ritz.
Mais l'allusion introduit une connivence avec
le lecteur adulte qui montre l'album à un
enfant, et lui permet d'échapper au risque de
se prendre trop au sérieux. Si Les Trois bri-
gands ne multiplient pas les jeux d'allusion,
des albums postérieurs, Allumette ou La
Grosse bête de Monsieur Racine, qui s'adres-
sent à des enfants plus grands, donnent libre
cours à une exubérance référentielle, comme
les albums de Mitsumasa Anno.

Parfois, les références concernent l'univers
de la littérature enfantine : on voit ainsi le
ballon rouge traverser le ciel de la gare où
arrive Monsieur Racine, ou un lecteur y
dévorer une édition toute fraîche d'un jour-
nal qui annonce que Sendak est à Paris ;
elles peuvent aussi renvoyer au cinéma : dans
Le Chapeau volant, la poussette du bébé
dévale l'escalier comme dans Le Cuirassé
Potemkine... ou aux grands hommes : dans
Allumette, le rat qui sort de la télévision cas-
sée jetée à la décharge est paré des attributs
du Général De Gaulle et la télévision en état
de marche qui tombe du ciel montre un Tomi
Ungerer hilare. Le même système fait appa-
raître le chapeau volant, porteur d'espoir,
dans la dernière image d'Allumette ou figu-
rer Crictor dans la bibliothèque du magicien
de Guillaume l'apprenti sorcier.
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Au-delà du clin d'œil, Tomi Ungerer s'adresse
à l'adulte quand il se réfère à l'histoire de la
peinture, et au contexte dans lequel cette
peinture a été produite. Les images d'Allu-
mette, livre grave qui parle de la misère, de
la guerre et de l'oppression évoquent cer-
tains peintres allemands de l'entre-deux-
guerres, Georg Grosz ou Otto Dix.
Ailleurs, les univers à la Hansi servent de
cibles à diverses formes de subversion : « Et
même à l'époque après avoir illustré Heidi,
lorsqu'à la télé allemande on m'a demandé
quel était mon plus grand problème pour
illustrer cette histoire, je dis : " Savoir si elle
porte des petites culottes sous sa robe de rien
du tout " pour annoncer ensuite que son
grand-père pédophile avait été arrêté pour
outrage aux mœurs et détournement de
mineure. »! Si Tomi Ungerer s'est interdit de
laisser libre cours à ses démons dans Heidi
(et c'est peut-être pour ça qu'il n'aime pas
beaucoup le livre), il ne s'en est pas privé
dans Guillaume l'apprenti sorcier où l'uni-
vers lumineux de l'idylle met en valeur les
turpitudes de l'ombre, ou dans Papaski où
elle sert de support à l'absurde.

La Grosse bête de Monsieur Racine est un fes-
tival du genre. A une histoire faussement
innocente se superpose une infinité de provo-
cations visuelles, dont les citations déjà évo-
quées sont l'aspect le plus anodin : subversion
de la narration, puisque les transgressions du
cadre de l'image sont constantes, et que le lec-
teur/spectateur est présent dans l'image par
le biais des animaux voyeurs, subversion de
la temporalité, puisque toutes les montres y
sont folles, déploiement de la cruauté urbaine
voire rurale, puisque le jardin de Monsieur
Racine est à la fois un jardin des délices où les
humains pique-niquent sereinement et un jar-
din des supplices où les animaux s'entre-
dévorent. Le livre est placé sous le signe
d'une sensualité joyeuse et dangereuse,
comme les premières comédies burlesques

© Tomi Ungerer, affiche pour l'exposition
Le Petit Chaperon rouge dans tous ses états,
Les Plateaux-Scène nationale d'Angoulême

américaines, où le rire naît de situations
cruelles caricaturées jusqu'à l'absurde. On y
trouve des allusions directement sexuelles,
comme le souligne R.A. Siegel : « On lit dans
le texte de l'épisode culminant (l'émeute à la
suite de la découverte de la vraie nature de la
bête) : " Des actes inqualifiables furent com-
mis ", et ils sont effectivement inqualifiables.
Mais ils sont en harmonie avec l'idée enfantine
de ce que peut être un acte " inqualifiable "...
Tout est bon enfant, sinon de très bon goût...
L'humour enfantin est plein de ces allusions
sexuelles innocentes, et... peut-être pourrait-
on dire que Monsieur Racine est le premier
livre " pornographique " pour enfants. » Por-
nographique serait alors à prendre au sens
propre du terme, c'est-à-dire que La Grosse
bête parlerait du plaisir erotique, dans toutes
ses dimensions et dans toute sa complexité.
« Philosophiquement », ajoute R.A. Siegel,
«.. . Monsieur Racine représente un tournant
dans la carrière de l'artiste. Son message évi-
dent (peut-être autant pour Ungerer que pour
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son public) est que personne n'échappe à
l'enfant qui vit sous la surface, et qu'il nous
appartient donc de maintenir des relations
amicales avec cette force cachée et influente. »

Tomi Ungerer n'est pas seul à parler de sexe
dans des livres pour enfants. Mais loin d'être
objet d'un message et d'une pédagogie, fût-elle
de la subversion, le sexe est chez lui souvent
(mais pas toujours dans l'œuvre pour adultes)
ludique, parfois mal différencié de la scatolo-
gie, et proche des plaisanteries enfantines, des
histoires de Toto que Claude Gaignebet nous
fait redécouvrir dans Le Folklore obscène des
enfants^. Si les allusions sexuelles sont par-
fois explicites, elles peuvent aussi être sous-
entendues : ainsi de l'allumette géante à bout
rouge qu'Allumette tient dans sa main sur la
couverture du livre, ainsi des écoulements,
suintements et petits nuages révélateurs de
pets qui fourmillent dans les recoins sombres
de Guillaume l'apprenti sorcier. Grâce à lui,

Allumette, Tomi Ungerer, L'École des loisirs
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nous goûtons à nouveau le plaisir défendu de
se laisser aller à avoir l'esprit « mal tourné ».
Tomi Ungerer dit dans Something about the
author : « Un autre élément que j'essaye de
mettre en valeur dans mes livres est la sensua-
lité. Je trouve que la plupart des livres ne
contiennent pas de sensualité, et ceci
s'applique à la nourriture, ou aux dames avec
des gros seins, ou à la peur. Je pense vraiment
que la peur est quelque chose de très sensuel.
C'est sensuel parce que ça à voir avec les
sens. Et je veux que mes livres soient un reflet
de mes sens. Je pense que c'est important
pour les enfants d'éprouver ça. Je pense que
c'est humain. »

A l'inverse, il arrive que l'esprit d'enfance
subvertisse l'œuvre pour adultes. Si le conte
de fées pour enfants est détourné avec plus ou
moins de discrétion par l'érotisme, la porno-
graphie se retrouve envahie par différentes
sortes de diablotins qui lui donnent un tour
ludique. « J 'a i toujours pris plaisir au
détournement et à l'inversion des histoires :
que Blanche-Neige soit kidnappée par
d'affreux petits nains sadiques, que la Belle
au Bois Dormant couvre d'insultes un prince
lubrique qui vient de la baiser... », écrit-il
dans 33spective. C'est s'inscrire dans une
longue tradition : la Belle au Bois Dormant
de Giambattista Basile14 est engrossée dans
son sommeil par le Prince bien avant que
Perrault ne les assagisse. On peut comparer
Tomi Ungerer's Erzàlungen fur Erwachsene,
livre pour adultes, où la mère-grand viole
avec entrain un loup pas vraiment consentant
sous l'œil alléché d'un très petit chaperon
rouge sainte-nitouche, et A Storybook by
Tomi Vngerer, livre pour enfants, où le petit
chaperon rouge décide d'épouser un loup
mauvais garçon, mais riche et sympathique,
et d'abandonner une grand-mère désagréable
à son triste sort. La couverture qu'il a donnée
au catalogue de l'exposition des Plateaux sur
le Petit Chaperon Rouge nous livre la morale
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de l'histoire : nous y voyons l'heureux couple
très déshabillé se livrer aux joies d'une lessive
de petites culottes rouges. Le monde des
contes de fées envahit l'univers des affiches
publicitaires : on y voit des ménagères che-
vaucher des balais multicolores, de pul-
peuses dames nues traire des licornes rosés,
des sorcières coquines et mûres démontrer
joyeusement les bienfaits de la lecture ;
l'humour du folklore obscène des enfants est
à l'œuvre dans les images de petits fantômes
de Phantoms parodiant à l 'abri de leurs
draps les livres de positions sexuelles en
vogue dans les années 60 ou dans le Kama-
southra des grenouilles dont il dit dans
33spective : « Ce qui m'avait frappé en Amé-
rique, c'était le nombre de livres de cuisine
dans des cuisines où la nourriture était
détestable. Même observation pour le

IS STRANGER THAN FICTION

Affiche pour la galerie marchande TRUC
à Boston, 1968

in : Affiches, Tomi Ungerer, L' École des loisirs

nombre de livres d'éducation sexuelle des-
criptifs jusqu'au moindre détail. »

« Ces grenouilles, sous forme de retable, ont
longtemps décoré le restaurant l'Arsenal à
Strasbourg », ajoute-t-il. C'est que, pas plus
que la sexualité, la nourriture n'est inno-
cente. Omniprésente dans l'œuvre de Tomi
Ungerer, elle est toujours source potentielle
de plaisir, et potentiellement dangereuse, et
c'est de ce mélange sucré-salé que naît le plai-
sir de la fiction. En cela, ce qu'en dit Tomi
Ungerer est proche du discours des contes de
fées traditionnels. Dans Hansel et Gretel, les
enfants se trouvent affrontés à trois varia-
tions du thème de la nourriture : la crainte de
mourir de faim ; sa démesure tentatrice sous
la forme de la maison de pain d'épice ; et la
peur de la dévoration qui est incarnée par la
sorcière. Il faudrait y ajouter les images du
dégoût, et les épisodes où les aliments se révol-
tent ou se métamorphosent, pour avoir un
tableau complet des manières dont la nourri-
ture, délicieuse et effrayante, est déclinée dans
la littérature enfantine. Ces variations sont
toujours présentes à travers les images de
Tomi Ungerer, au point qu'il s'offre lui-même
en pâture à la gourmandise de ses lecteurs :
« Je suis né cinnérodon. Je vis dans un buis-
son et je suis des cours à l'école buissonnière.
Ma mère, Rosé, née Eglantine, s'est fanée
pour me donner naissance. J'espère faire car-
rière dans la confiture ou le poil à gratter »,
écrit-il dans L'Alsace en torts et de travers.

Dans Le Géant de Zéralda, l 'héroïne
s'assigne un projet ambitieux : apprivoiser
la sauvagerie par le raffinement du goût. On
peut noter qu'il s'agit là d'une pédagogie
progressiste. Zéralda, bonne lectrice, bonne
éducatrice, tient compte des goûts naturels
de l'ogre et l'apprivoise en douceur : dans le
festin qui lui est proposé, la « Dinde Jeune
Fille » porte un nœud rosé et des escarpins à
boucles, et le dessert est appelé « Croque-
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fillette ». Faute de chair fraîche, l'ogre peut
tromper sa faim avec des mots, comme les
Scandinaves qui dégustent du vin sans
alcool. Une fois converti, les cheveux coupés
tel Samson, et ressemblant terriblement à
Tomi Ungerer, il pourra enfin accéder à une
sexualité « adulte » et faire à Zéralda des
enfants dans les liens du mariage. Mais mal-
gré toute cette intelligence mise en œuvre,
Tomi Ungerer nous montre que la victoire de
la civilisation sur la barbarie n'est jamais
définitive : à la fin de l'histoire, l'enfant de
l'ogre cache ses mauvais instincts derrière
son dos sous la forme d'un couteau et d'une
fourchette : l'histoire bégaye, le Mal n'est
jamais vaincu que provisoirement. Tomi
Ungerer, s'il est animé de préoccupations
écologistes, n'a pas vis-à-vis de la nature une
attitude naïve : il milite pour la Société Pro-
tectrice des Animaux, mais n'est pas pour
autant devenu végétarien.

Dessin publicitaire pour les légumes Bonduelle

in Affiches, Tomi Ungerer, L'École des loisirs

La peur d'être dévoré prend ailleurs des
formes plus insidieuses : dans Pas de baiser
pour Maman, la mère du héros l'appelle à
tout bout de champ « mon petit chou au
miel », « mon petit tigre en sucre ». Comment
s'étonner qu'il ait peur de s'approcher de sa
bouche ? La Cuisine alsacienne est l'occasion
de multiplier les gags cruels ou obscènes : un
cochon à la tête bandée déguste de la salade
d'endives braisées aux oreilles de porc con-
fites ; un cuisinier verse du vin dans un enton-
noir fiché dans le dos d'une vache, pour
amorcer la préparation des tripes au pinot
noir ; trois paires de fesses dodues dans un
compotier figurent la salade de pêches de
vigne et de fraises. La campagne publicitaire
pour Bonduelle met en scène un poulet rôti
qui engouffre dans son corps décapité le
contenu d'une boite de petits pois. Clic-clac
nous montre un cul-de-jatte attablé qui
contemple avec inquiétude une paire de jambes
coupées ouvertes sur un intérieur de poivron
farci. On pourrait multiplier les exemples.

Il ne s'agit plus ici de citations, d'irruption
des éléments d'un monde dans l'autre, mais
d'une thématique qui court à travers tous les
livres. Les commentateurs de l'œuvre de
Tomi Ungerer sont d'accord pour dégager des
constantes dans les obsessions qui structurent
son travail. Certaines sont profondes et
graves : il s'agit de la mort, de la mécanisa-
tion de l'humain et de l'animation des objets,
du temps et des montres, de l'imaginaire de
l'air, de la musique ; d'autres appartiennent
au registre du gag privé : quand j 'ai su que
Tomi Ungerer avait écrit et illustré un livre
intitulé Der Furz (« Le Pet »), j 'ai compris
d'où venaient tous les petits nuages qui
s'échappent des canons, des cornues et des
pots d'échappement... Une de ces obsessions
est particulièrement sensible dans le lien
entre œuvre pour adultes et œuvre pour
enfants : il s'agit du thème du masque, déjà
évoqué à propos du diable. L'effet du masque
peut être de rendre la figure inhumaine et
inquiétante. C'est le cas dans Clic-clac, où les
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les cadavres se rebiffent. Et l'image la plus
dérangeante est peut-être celle où le peintre
efface son propre visage.

Tomi Ungerer : Autoportrait

Affiche pour une exposition de portraits

à l'Ancienne Laiterie de Strasbourg, 1988

in : Affiches, Tomi Ungerer, L'École des loisirs

animaux dessinés ont pour visages des pho-
tos de sièges ou de sous-vêtements. Le
masque est associé aux métamorphoses, aux
passages d'un règne à l'autre. Les animaux
s'humanisent à travers tous les degrés de
l'anthropomorphisme. Les humains sont
ramenés au stade de la bête. Les objets s'ani-
ment. Des hybrides se multiplient, fruits
tragi-comiques des mutations graphiques qui
imitent la nature, puisque « ... le plus grand
mystère, c'est la poésie, et je me réjouis de
savoir que personne encore n'a pu expliquer
scientifiquement ce qui se passe lorsqu'une
chenille prend ses quartiers dans sa chrysali-
de pour en sortir sous forme de papillon. »^
Les chimères pullulent dans les mélanges
qu'opère Tomi Ungerer entre différentes
techniques graphiques, entre dessin et
photo, dans des collages incluant des maté-
riaux d'origines différentes. La frontière
entre la vie et la mort est toujours poreuse,

Le masque a une signification positive quand
il est arraché pour dévoiler la vérité du
monde. Faire tomber les masques, c'est aussi
faire éclater l'injustice qui consiste à atta-
cher une étiquette de monstruosité à telle ou
telle espèce. Le serpent Crictor, en multi-
pliant les illusions de ses figures, amuse les
enfants du livre et les enfants qui le lisent,
mais il est aussi là, avec le vautour ou la
chauve-souris pour témoigner de l'imbécil-
lité de toutes les formes de racisme. A l'in-
verse, le caricaturiste déformera les visages
apparemment normaux des honnêtes gens
pour faire apparaître leur vraie nature. Et
l'angoisse renaît quand le masque qu'on en-
lève révèle un visage qui lui est identique...

« Je suis un agent provocateur. Je donne aux
enfants les moyens, en développant leur ima-
gination de provoquer les adultes. En 73,
j'ai conçu mon dernier livre d'enfant, car
j'ai douté de la nécessité de continuer. »*
Tout ce que nous venons d'évoquer ne
serait-il que de l'histoire ancienne ? Si Tomi
Ungerer n'a pas écrit de livres pour enfants
depuis 1973, ceux qu'il a créés avant sont
régulièrement réédités, et ne prennent pas
de rides. Et cet esprit d'enfance est toujours
à l'œuvre dans l'œuvre pour adultes, dans
Clic-clac, ou dans Les Animaux. C'est qu'il
a su y faire quelque chose de très rare :
aborder la révolte enfantine de l'intérieur.
Comme dit Selma G. Lanes dans Tomi
Vngerer's reluctant heroes : « Une partie du
charme de Ungerer... est sa compréhension
instinctive de la rage impuissante qui saisit
tous les petits enfants pendant une grande
partie de leurs jeunes années. C'est une colère
dirigée contre les limitations de l'enfance
elle-même. » II est exceptionnel et important
qu'un adulte ait gardé ce pouvoir. I
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in The New York Times
in : Affiches, Tomi Ungerer, L'École des loisirs

i In 33spective : Tomi Vngerer. Catalogue de l'exposition organisée par le Centre d'Action Culturelle
d'Angoulême et de la Charente Les Plateaux, Strasbourg, Anstett, 1990.

2. In R.A. Siegel : « The Little boy that drops his pants in a crowd : Tomi Ungerer's art of the comic
grotesque », The Lion and the unkorn, vol.l, n°l et 2,1977.

3. In Geneviève Breerette : « Tomi Ungerer au Musée des Arts Décoratifs : le diable et le bon Dieu », Le
Monde, 6 mai 1981.

4. In Léonard Marcus : 75 years of Children's Book Week posters, New York, Alfred A. Knopf, 1994.
5. In Something about the author, vol. 33, éd. by Anne Commire, Détroit : Gale Research Company, 1983.
6. In Tomi Ungerer : Freut Euch des Lebens, Zurich, Diogenes Verlag, 1975.
7. In Tomi Ungerer : Babylone, préf. de Friedrich Dùrrenmatt, Paris, Arthur Hubschmid Éditeur, 1979.
8. In Sehna G. Lanes : « Tomi Ungerer's reluctant heroes », Saturday review, XI, 1973.
9. In The Poster art ofTomi Ungerer, éd. by Jack Rennert, New York, Darien House, 1971.
10. In Abracadabra : Tomi Ungerer et Robert Pùtz , préf. de Pierre Ajame, Paris, Jean-Claude Simoën, 1979.
11. David Galef : « Crossing over : authors who write both children's and adults' fiction », Children's litera-

ture association quarterly, vol. 20, n°l, spring 1995.
12. Claude Gaignebet : Le Folklore obscène des enfants, Paris, Maisonneuve et Larose, 1974.
13. Giambattista Basile : Le Conte des contes ou le divertissement des petits I éd. et trad. par Françoise

Decroisette, Paris, Circé, 1995.
14. In Les Animaux de Tomi Ungerer, préf. de Tomi Ungerer, Paris, L'École des loisirs, 1990.

Tomi Ungerer se traduit lui-même dans 33spective à propos du Fornkon. Les traductions de citations de
textes en langue anglaise non publiés en français sont de Caroline Rives, la traduction de la citation extraite
de Freut Euch des Lebens est de Nathalie Rizzoni.
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DOCTEUR TOMI
ET MYSTÈRE UNGERER

ou lecture croisée de
Das grope Liederbuch et de

L'Alsace en torts et de travers

Par Nathalie Rizzoni

Nathalie Rizzoni s'appuie sur l'étude comparative
du groBe Liederbuch et de L'Alsace en torts et de travers

pour découvrir un visage inattendu de Tomi Ungerer.
Elle enrichit ainsi le portrait d'un artiste,

qui n'est jamais celui qu'on pense,
qui n'est lui-même que parce qu'il est toujours un autre.

Q ui, en France, connaît Das grojie Lie-
derbuch (littéralement « Le grand

livre de chansons »), ce recueil de chansons
populaires allemandes avec partitions de
musique, publié en 1975 par l'éditeur suisse
allemand Diogenes et présentant la particula-
rité d'être illustré de 156 dessins de Tomi
Ungerer ? La méconnaissance de cet ouvrage
par le public français n'est pas surprenante :
les chansons, réputées « intraduisibles », ne
sont accessibles qu'aux lecteurs germano-
phones... Plus nombreux, en revanche, sont
ceux qui connaissent L'Alsace en torts et de
travers (L'École des Loisirs, 1988) un livre
composé à la fois de textes inédits de Tomi
Ungerer - textes écrits en français - et de 96
illustrations dont 92 prélevées dans le grofle

Liederbuch. De fait, ces deux ouvrages
publiés à treize ans d'intervalle sont inextri-
cablement liés. Au point que leur étude com-
parative pourrait bien éclairer d'un jour nou-
veau notre perception de l'œuvre d'Ungerer.
Et ajouter à notre connaissance de l'auteur.

Avant d'amorcer la réflexion qui nous fera
cheminer à travers le grojk Liederbuch et
parcourir L'Alsace en torts et de travers,
signalons qu'un troisième texte est inclus
dans notre corpus : il a été écrit par Tomi
Ungerer l'année même de la parution du
recueil de chansons, rédigé dans sa version
originale en enchevêtrant à loisirs trois
langues, l'allemand, l'anglais, le français. Ce
texte a été publié en allemand sous le titre
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Bemerkungen zu den Illustrationen fur das
grojk Liederbuch (« Remarques sur les illus-
trations du grand livre de chansons »), dans
un catalogue d'exposition qui avait lui-même
pour titre Freut Euch des Lebens (« Réjouis-
sez-vous de la vie ! ») (Zurich, Diogenes Ver-
lag, 1975). Ce témoignage de l'artiste sur son
travail est particulièrement précieux pour
l'approche du grojk Liederbuch. J'y ferai
souvent référence sous le titre abrégé de
« Remarques...» et ce dans ma propre tra-
duction de cet étrange allemand mâtiné de
franglais qui - je l'espère - sera aussi fidèle
que possible à la pensée de Tomi Ungerer.

Une des raisons de s'intéresser au grofle
Liederbuch pourrait être le succès extraordi-
naire de cet ouvrage auprès du pubb'c ger-
manophone. Les éditeurs étant très jaloux
des chiffres se rapportant aux tirages et sur-
tout à la vente de leurs livres, Diogenes n'a
pas voulu lever le secret sur le grofle Lieder-
buch. Mais on estime qu'en 1980, soit cinq
ans après sa sortie, il s'était déjà vendu à
500 000 exemplaires. En 1990, soit dix ans
après sa sortie, Tomi Ungerer signale dans
33spective que ce « best-seller en Allemagne
[...] s'est vendu à plus d'un million d'exem-
plaires. » Ce ne sont pourtant pas ces consi-
dérations éditoriales... et économiques qui
ont orienté notre choix mais bien plutôt
l'importance que Tomi Ungerer a lui-même
donnée à cette œuvre dans son parcours.

Il s'en explique une première fois dans ses
« Remarques...» : « Cela a mijoté dans ma
tête pendant des années : illustrer un recueil
de chansons populaires. C'était profession-
nellement le plus grand défi que je me sois
jamais lancé. Je le remettais toujours à plus
tard : je n'étais pas encore assez mûr, tech-
niquement, moralement et psychologique-
ment parlant. J'attendais quelque chose
comme de la paix en moi, j'attendais des
vagues lisses, un brouillard radieux, une vie

apaisée. » Plus loin, il écrit encore : « la
chose est arrivée à maturation par elle-
même, comme un eczéma. »

Dans une entrée de son journal datant de
1974-1975, Tomi Ungerer consigne le fait
qu'il a achevé le grofie Liederbuch et pré-
cise : « je vais aller le porter moi-même à
Zurich, avec Yvonne » (Nos années de bou-
cherie, L'Ecole des loisirs, 1987). Etonnante
précaution, touchante attention apportée à
ce manuscrit pour lequel Ungerer n'envisage
rien moins que d'entreprendre le voyage
Nouvelle Ecosse (Canada) - Zurich et retour.
Pourtant Ungerer n'en est pas à son coup
d'essai et le grofte Liederbuch n'est pas son
premier manuscrit remis à un éditeur. Rap-
pelons que son premier livre pour enfants,
The Mellops goflying, a été publié en 1957 ;
qu'il a - à partir de cette date - publié près
de 80 ouvrages pour enfants et pour
adultes ; que sa collaboration avec Diogenes,
à cette époque, est bien rodée (elle remonte
aux années 1958-1962) et qu'à quarante-
quatre ans, l'artiste a plus d'un succès à son
actif, dont notamment une grande exposition
à Berlin en 1962. Ungerer le chevronné
retrouve donc avec ce grofk Liederbuch les
délicatesses fétichistes du jeune débutant. Il
ne veut confier à personne le soin de
remettre son manuscrit à l'éditeur.
Il a le projet de veiller sur lui, en compagnie
de sa femme, jusqu'au bout. Une décision
qui se relie certainement à la remarque sui-
vante faite par l'auteur dans ses
« Remarques... » : « Quand on fait une illus-
tration, on doit véritablement s'engager, on
doit lui prodiguer des soins comme si c'était
son propre enfant, la nourrir, l'élever, lui
apprendre à marcher jusqu'à ce qu'elle
puisse toute seule s'en aller au loin. »

Le fait d'avoir illustré ce recueil de chansons
allemandes marque incontestablement une
étape fondamentale dans la carrière et dans
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la vie d'Ungerer. Mais pourquoi ? Pourquoi
ce grope Liederbuch regroupant 204 chan-
sons populaires et chansons pour enfants
allemandes, chantées pour certaines d'entre
elles depuis le XIVe siècle, accompagnées
pour d'autres par des musiques de Bach,
Schubert, Mozart ou Brahms, pourquoi ces
chansons méthodiquement choisies et clas-
sées en onze cycles par Anne Diekmann1,
ont-elles à ce point bouleversé celui qui
devait les mettre en images ? A cette ques-
tion, Ungerer a une réponse, toujours la
même, qu'il livre régulièrement en lui appor-
tant quelques modulations quand on l'inter-
roge à ce sujet :

- « Je me suis redécouvert Alsacien, d'une
façon presque féroce. C'est seulement avec
l'âge (il a quarante-quatre ans en 1975) qu'on
se rend compte du poids de ses origines.
L'Alsace, c'est très important pour moi. »
(Télérama, n° 1631,15 avril 1981).

- « Je vivais au Canada, et voilà que soudain
après quinze années d'emmigrationnages je
me retrouvais des racines, tout à fait halse-
ciennes, et une âme et un cœur aussi. Une
identité qui tout à coup a fait surface, au
poing que j 'en suis devenu malgré la distance
une espèce de militant du provincialisme. »
(« L'oncle Hansi mis à bien et à mal par Tomi
Ungerer » dans Le Grand livre de l'oncle
Hansi, Herscher, 1982).

- « J'ai compris que j'avais des racines ger-
maniques et un feuillage latin. » (L'Express,
3 février 1989).

Mais ces retrouvailles essentielles d'Ungerer
avec sa culture alsacienne, avec ses racines
et son passé - il a encore déclaré dans 33spec-
tive en 1990 : « Pour nous Alsaciens, ces Lie-
der exprimaient notre identité rhénane. Mon

grand-père, mon arrière-grand-père les
chantaient déjà, et nous aussi à la maison »
portent-elles à elles seules le secret de l'har-
monieuse alchimie qui s'est opérée entre les
chansons du grojSe Liederbuch et les illustra-
tions de l'artiste ?

Autrement dit : les retrouvailles qu'Ungerer a
pu célébrer à l'occasion de la création de ce
recueil sont-elles exclusivement d'ordre « eth-
nique » ? Une immersion dans l'ouvrage
donne à penser que, par-delà son adhésion à
une communauté géographique et historique,
Ungerer a trouvé dans ce tissu de chansons
une trame thématique, une dimension poé-
tique et ludique, ainsi qu'une simplicité qui lui
ont également permis de broder ses motifs les
plus intimes : « J'y ai laissé libre cours à une
sentimentalité reconnaissante [...]. C'est un
livre où je révèle mon attachement à la cha-
leur d'une structure familiale où l'amour est
protection » déclare-t-il dans 33spective. Dans
ses « Remarques...» il conclut sur l'aveu sui-
vant : « Lorsque le livre a été achevé, je me
suis senti tout nu et faible », s'identifiant en
quelque sorte au nouveau-né mis en scène
dans une de ses images pour le grofie Lieder-
buch, un ouvrage d'ailleurs qualifié par Unge-
rer de « Riesenkind » (enfant géant), qui avait
été tenu sur les fonts baptismaux par son édi-
teur et par lui-même. Percevoir le grofh Lie-
derbuch comme, sinon une « naissance », du
moins une « re-naissance », n'est donc pas une
métaphore exagérée...

Une petite promenade dans les « champs de
fleurs bleues » d'Ungerer - le mot est de lui
(33spective).- éclairera notre propos.

Les chansons du groffe Liederbuch compo-
sent un cycle chronologique complet, ce que

1. Ces cycles comprennent les chansons du matin, chansons des métiers manuels et du travail, chansons du prin-
temps, chansons de marche ou de route, chansons de l'été, chansons de chasse, chansons d'automne, chansons
pour danser et pour jouer, chansons d'hiver et chants de Noël, chansons d'amour, chansons du soir et du coucher.
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souligne Ungerer lui-même pour avoir été
très sensible à cette progression : « Quand
on feuillette la première partie du livre, on
peut au fur et à mesure suivre la course du
soleil. [...] On retrouve tout au long de
l'ouvrage le caractère inéluctable du temps,
qui s'achève en hiver, la nuit. »

La course du temps qui commence ici avec les
chansons du matin et s'achève sur l'évocation
du marchand de sable, s'inscrit parallèlement
dans le cycle naturel du passage des saisons,
du printemps à l'hiver, tout en rappelant le
déroulement de la vie, de la naissance à la
mort. Déploiement du temps qui passe sans
heurts et sans à-coups et que pourraient
symboliser les ruines qui jalonnent les pay-
sages d'Ungerer. Ce ne sont pas là les ruines
de Slow agony, traductions obsessionnelles
de la décrépitude et de la dégradation avant
la mort ; non, les ruines du grofie Lieder-
buch témoignent d'une continuité entre le
passé et le présent, sont les marques d'une
histoire ancienne qu'il convient de ne pas
oublier. Le voyageur s'y arrête un instant
pour méditer, ou rencontrer une belle.

Une perception si sereine de la destinée
humaine tranche singulièrement sur l'évoca-
tion violente du temps et de la mort présente
ailleurs dans l'œuvre d'Ungerer.

Il est vrai que, s'agissant de l'ensemble de
ces illustrations, le temps s'est arrêté
quelque part entre la fin du XIXe et le début
du XXe siècle, avant l'ère triomphante de la
modernité. Un parti pris affirmé par l'illus-
trateur (une longue tradition familiale dans
l'horlogerie l'a initié à l'art de jouer avec le
temps) plutôt que par les textes des chansons
qui s'inscrivent dans un temps indéfini et
immémorial. Cadrage dans une époque pré-
cise, résolument voulu par Ungerer, qui
minutieusement et rigoureusement la restitue
à travers une multitude de détails.

On s'éclaire à la bougie, à la lampe à pétrole
ou avec une lanterne. On fait sa toilette dans
un baquet ou dehors près de la fontaine. On
va puiser de l'eau au puits, on se chauffe
avec un poêle en faïence et la cuisinière est
encore à bois.

Bien d'autres signes attestent de cet ancrage
dans un avant l'industrialisation à outrance,
avant le règne triomphant de la technologie
dévorante. Les dames portent robes longues
et tabliers à nœuds ; bottines à boutons ou
sabots selon leur condition. Chapeaux fleu-
ris, bonnets en dentelle et fichus couvrent
leurs cheveux. Les messieurs vont en redin-
gote, portent volontiers gilet et bas rayés
pour travailler, et pour eux aussi le couvre-
chef est de rigueur, qu'il soit tricorne, haut-
de-forme, canotier, casquette, chapeau mou
ou bonnet. Ungerer restitue à chacun son
élégance, à la ville comme au champ, chez le
bourgeois comme chez le paysan.

Les moyens de transport peints dans leur
foisonnante diversité par l'artiste sont éga-
lement des réminiscences de « ce temps-
là » : barques, bateaux à voiles et à vapeur,
locomotives à vapeur, diligences, charrettes,
sont les véhicules empruntés par l'homme
qui circule encore bien volontiers à cheval,
à dos d'âne et plus volontiers encore - ou
peut-être par obligation - à pied. Si les
« Wanderlieder » (chansons de marche ou
de route), qui constituent une des onze par-
ties de ce recueil, sont par essence autant
d'invitations à parcourir le monde à pied,
on relève que Tomi Ungerer a largement
étendu ce goût de la promenade, de la vie en
plein air et du contact avec la nature aux
illustrations accompagnant les autres chan-
sons du grojie Liederbuch. Il ne brosse que
quelques scènes en intérieur, préférant
ostensiblement laisser se déployer les pay-
sages. Sur les 156 illustrations de l'ouvrage,
il n'en est guère qu'une douzaine qui ren-
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voient plus ou moins explicitement à un uni-
vers citadin. Encore faut-il préciser que,
comme les scènes en intérieur renvoient au
monde douillet et protecteur de la maison et
non à un enfermement contraignant, les vues
citadines sont celles de petites villes, plutôt
que de cités tentaculaires, petites villes aux
allures de villages, bâties autour de leur
église, ponctuées de fontaines et doublement
protégées, par des remparts qu'elles n'ont
pas encore débordés et par le veilleur de
nuit... Dedans la maison ou dehors, dedans
les remparts ou au-delà, Ungerer a décidé
que partout il ferait bon vivre dans ses
images...

Et vivre - les textes des chansons le rappel-
lent - c'est principalement travailler, man-
ger, aimer, dormir et se divertir. La place
qu'Ungerer accorde au travail dans ses illus-
trations coïncide une fois encore avec une
catégorie précise des chansons du groffe Lie-
derbuch, les « Handwerks-und Arbeits-Lie-
der », tout en la dépassant. Mais on sait
l'inclination que l'illustrateur a personnelle-
ment pour les métiers manuels, le travail de
la terre, de la pierre et du bois...

Il porte ici une attention toute particulière aux
costumes, aux postures, aux gestes, aux outils
propres à chaque corps de métier, et juge cette
exigence suffisamment importante pour la
mentionner dans ses « Remarques...». A pro-
pos du dessin où apparaît un tonnelier, il
écrit : « II y a là tous ses outils, minutieuse-
ment représentés et passant inaperçus. Bien
qu'on n'y fasse pas attention : les outils sont
essentiels pour tracer un cadre historique,
ainsi les anneaux autour du tonneau qui sont
encore en bois et non en fer. » Ou encore :
« les chaussures du maréchal ferrant [...]
ont des semelles de bois auxquelles le cuir
cuit a été cousu » ; « La lampe dans la cave
du boulanger [...] a été spécialement conçue
à l'intention des boulangers. »

L'Alsace en torts et de travers, Tomi Ungerer,

L'Ecole des loisirs

Maillets en bois, scies, rabots, fléaux, faux,
pétrins, métiers à tisser, rouets, battoirs,
poulies pour le levage, traîneaux pour le
bois, ponctuent ces petites scènes de genre
qui, trompeusement, semblent avoir été cro-
quées sur le vif alors qu'Ungerer a dû
« répéter à l'infini » (« Remarques...») cha-
cun des détails qui les composent. (Il a de fait
réalisé des milliers de croquis pour ses illus-
trations du grofie Liederbuch). Pour preuve
qu'il s'agit bien du goût personnel d'Ungerer
plutôt que d'une nécessaire illustration de
telle ou telle chanson, la scène du maréchal
ferrant à l'œuvre ou celle du tonnelier, pour
lesquelles il a manifesté un souci d'exactitude
quasi encyclopédique, sont sans relation
directe avec les paroles des textes qu'elles
accompagnent.

Cet inventaire des outils, des ustensiles et
des objets, digne du vénérable catalogue de
la manufacture française d'armes et de
cycles de Saint-Etienne, ne serait pas tout à
fait complet si l'on omettait de relever l'infi-
nie variété des formes et des usages que Tomi
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Ungerer accorde aux tonneaux, omnipré-
sents dans ses illustrations bien que jamais
mentionnés dans les textes des chansons. Il y
a le petit tonneau - d'eau de vie peut-être... -
jalousement gardé par Frère Jacques, celui
que le paysan emporte au champ, le tonneau
scié en deux dans lequel le pêcheur stockera
sa pêche et la poissonnière sa marchandise ;
le baquet de récupération des eaux de pluie,
celui du boulanger qui contient la crème,
celui de la lavandière pour le linge, celui de
la mère de famille pour la toilette. C'est
encore le tonneau qui prend forme sous les
mains expertes du tonnelier, qui rejoint
d'autres tonneaux dans la rue et sera utilisé
pour les vendanges. Objet familier s'il en
est, le tonneau par sa forme rebondie et sa
noble matière est nécessairement de bonne
compagnie... Dans l'univers des symboles, il
a valeur de richesse et de joie. Dans le grofk
Liederbuch, les tonneaux d'Ungerer,
contrairement à ceux des Danaïdes, ont tous
un fond !

Comme la nuit succède au jour qui succède à
la nuit, le repos et le temps du divertisse-
ment succèdent au travail dans le groj5e Lie-
derbuch. Les « Tanz-und Spiel-Lieder » (lit-
téralement « chansons pour danser et pour
jouer ») succèdent aux « Handwerks-und
Arbeits-Lieder. » Les invitations à la danse
sont fréquentes (une ronde d'enfants figure
d'ailleurs sur la page de titre du recueil), des
instruments de musique sont fréquemment
cités dans les chansons et dans les illustra-
tions d'Ungerer, du violon à la guitare, en
passant par la trompette, la grosse caisse, la
flûte, l'accordéon, le cor, etc. Par la volonté
de l'illustrateur, la musique devient un
dénominateur commun entre le manant, le
pêcheur, le chasseur, les enfants de bonne
famille et le gitan ; elle est un liant entre dif-
férentes classes de la société, entre les plus
jeunes et les moins jeunes, tout comme doit
l'être le grofie Liederbuch lui-même, que

l'éditeur dans un élan œcuménique destine
tout à la fois aux enfants et à leurs parents,
aux jardins d'enfants et aux écoles, aux cho-
rales et aux conservatoires, aux biblio-
thèques et... aux amateurs d'art (voir la
jaquette).

Il y a encore la pêche, la chasse (une des sec-
tions du recueil est consacrée aux chansons
de chasse) et la promenade, trois activités
qui ramènent toujours l'homme à la nature.
Qu'une chanson raconte le bruit du moulin à
eau, le chant du ruisseau et la joie d'avoir
du grain à moudre et voilà qu'Ungerer glisse
au beau milieu de son paysage un paisible
pêcheur qui n'existe que dans son imagina-
tion, tout comme la famille de canards qui
surgit du coin gauche de l'image...

La relation intime que l'homme du grofie
Liederbuch entretient avec la nature est un
des thèmes majeurs de ce recueil. Il se tra-
duit dans les chansons elles-mêmes, qui invi-
tent le promeneur à se réjouir du passage
des saisons, qui incitent à tendre l'oreille et
à ouvrir l'œil pour ne rien perdre du spec-
tacle toujours renouvelé qu'offre la nature.
Cette mise en alerte du sens de l'observa-
tion, cet appel à porter une attention toute
particulière à la faune et à la flore ne
devaient pas laisser Ungerer indifférent, lui
pour qui cette curiosité permanente des
choses de la nature a été d'abord un héritage
familial avant de devenir une inclination
personnelle : « Ma mère était passionnée de
minéralogie, de botanique, d'insectes,
d'oiseaux. Enfant, je ne devais pas dire
" oiseau ", mais merle, corneille mantelée ou
bergeronnette noire. » (Enfants magazine,
n°162, février 1990). C'est bien la même pré-
cision lexicale qui fait saillie ici et là dans les
chansons où il est notamment question du
« loriot », du « pinson », de « l'étourneau »,
de « l'alouette », de « la mésange », et du
« coq de bruyère », sans oublier le rossignol
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et la cigogne, oiseaux les plus fréquemment
cités.

Aussi ne s'étonnera-t-on pas de la présence
presque systématique d'animaux dans les
illustrations de l'artiste. Les animaux
domestiques, les animaux de la ferme et de la
basse-cour prospèrent tranquillement sous
la plume d'Ungerer sans qu'ils soient néces-
sairement cités dans les chansons. La veine
d'Ungerer est inépuisable à travers ce bes-
tiaire remarquable parce que la nature elle-
même est inépuisable dans sa variété.

De même qu'il a su garder un rapport étroit
à la nature et aux animaux, l'homme du
grofk Liederbuch appartient étroitement à

une communauté. Dans son acception la plus
restreinte, cette communauté est le couple.
Mis à part un couple au teint terreux, que
l'on devine sec et mesquin (la chanson le
veut ainsi...), les amants tels qu'Ungerer les
dessine au fil de l'ouvrage ne paraissent ni
torturés, ni cannibales, ni sado-masochistes,
ni même monstrueux... Le boulanger et le
tisserand officient placidement avec leurs
épouses respectives et respectées, épouses
qui ne figurent pas dans le texte des chan-
sons et que leur alloue l'artiste sans mau-
vaises intentions (du moins apparentes !).
Un chasseur et sa femme ont la mine réjouie.
Très romantiques sont les rendez-vous d'un
jeune homme et d'une jeune femme au
milieu de ruines gothiques ou sur un petit
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pont de bois au clair de lune. Les chastes
baisers volés n'annoncent aucune déchéance
imminente. Il n'est pas jusqu'au couple de
clochards qui ne trahisse un certain plaisir
d'être ensemble, comme si Ungerer voulait
nous dire que chacun a bien le droit à sa
petite part de bonheur.

Dans une perspective un peu plus élargie, la
communauté vue par l'artiste devient le
cercle familial.

La mère est au cœur de cette imagerie fami-
liale, s'affairant pour préparer le petit
déjeuner, hissant fièrement sa progéniture
en direction du soleil, cheminant avec son
enfant, récurant ses bambins avec bonne
humeur. Rien que de très quotidien dans ces
activités et pourtant les images rayonnent.
Toutes ces mères viennent se superposer à
Marie, qu'Ungerer représente dans une
scène de nativité d'un réalisme peu commun,
qu'il commente ainsi dans ses
« Remarques...» : « En fin de journée ai pris
ma femme pour modèle pour dessiner Marie.
Au moment où elle met l'enfant au monde.
Les cuisses encore écartées, le ventre encore
gonflé, le visage radieux, soulagée. On ne voit
jamais dans les représentations de la nativité
cette expression physique de soulagement.
La Marie ressemble en général à une
" career girl on the go " (que l'on pourrait
traduire par " jeune cadre dynamique ") ou
à une jeune fille en détresse. »

Ultime figure de la mère à la fin de l'ou-
vrage, celle d'une femme debout, dans une
posture hiératique, représentée de dos,
filant à son rouet, telle une Parque, tandis
que son enfant sommeille dans un berceau à
proximité. Mère fixée à jamais dans sa toute-
puissance par la volonté d'Ungerer qui
substitue dans cette illustration la mère à la
figure divine glorifiée dans le chant de la
même page.

Il ne faudrait pas croire pour autant que le
père est absent du recueil. Il est maréchal
ferrant, peintre du dimanche, cordonnier ou
soldat, mais ses apparitions sont rares et sur-
tout, contrairement aux mères dessinées par
Ungerer, ces pères sont absorbés dans leurs
tâches. Sauf un, le père habillé en soldat qui
fait essayer son tricorne à son fils. Est-ce un
hasard si Ungerer fait mourir ce père si
attentionné sur un champ de bataille ?

Cette illustration et son rapport à la chanson
qu'elle accompagne méritent qu'on ouvre ici
une parenthèse. La chanson en question est
Mein Hut, der hat drei Ecken, connue en
français sous le titre Mon chapeau a quatre
bosses. Peut-être connaissez-vous ses
paroles, parfaitement anodines et d'une
vacuité lancinante : « Mon chapeau a quatre
bosses, quatre bosses a mon chapeau et s'il
n'avait pas quatre bosses, ce ne serait pas
mon chapeau. » La version allemande est
exactement aussi insipide... ce qui fait de
cette chanson un de ces cas évoqués par
Ungerer dans ses « Remarques...» : « pour
éviter les évidences », il a « changé la façon
dont la chanson pouvait être interprétée » ;
il lui a « donné un nouveau tour. »

Laissons-le s'expliquer plus avant : « Nous
avons là deux illustrations. Première illus-
tration. Un père avec enfant. Le père est sol-
dat, on le voit à son uniforme, à son sabre.
Le jeune garçon, qui pose fièrement devant
le miroir, porte le chapeau de son père.
Deuxième illustration : on voit une plaine
dans laquelle se déploie un champ de bataille
(un champ de bataille est un champ où l'on
abat), au premier plan le chapeau. Il gît sur
le sol, troué par une balle et portant une
petite trace de sang. On ne voit pas le père, il
est sûrement mort. Maintenant, cette chan-
son est une chanson tout à fait triste. »
L'interprétation qu'Ungerer fait de ce texte
atteint un paroxysme. La disparition fulgu-
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rante et cruelle qu'il impose à ce père n'est
pas sans faire écho à la mort de son propre
père. Douleur intime glissée entre deux por-
tées de musique, du bout du crayon et sans
s'y attarder davantage.

Le cercle le plus élargi de la communauté
humaine telle qu'elle est illustrée par Unge-
rer comprend, lui, les compagnons de travail
et de voyage, les compagnons de jeu et les
compagnons d'arme, enfin le voisinage, qui
se réunit sous le tilleul pour bavarder à la
fraîche. Cette micro-société rurale, paisible
et modeste, est soudée par des goûts simples,
des joies sincères qu'aucune angoisse ne
vient troubler. On est loin des spasmes qui
secouent les milieux de Herzinfarkt, The
Party, Babylon, Symptomatics pour ne citer
que quelques autres titres de l'auteur. Cela
ne saurait surprendre quand Ungerer lui-
même se plaît à répéter que la rage et la vio-
lence de ses dessins viennent de son « hor-
reur pour la société moderne » (Enfants
Magazine, mai 1981) et que la ville rallume
sa « colère contre le manque d'humanité, la
dureté, la tension des cités » (idem).

Mais revenons au gro/3e Liederbuch. Qui est
donc l'artisan de l'harmonie qui caractérise
les relations de l'homme au temps, de
l'homme à la nature et de l'homme à l'homme
dans cet ouvrage ? D'où vient ce sentiment
constant d'une mesure et d'un équilibre en
toute chose ? La réponse n'est pas tout à fait
la même selon que l'on se situe du côté des
chansons ou de celui des illustrations.

Un certain nombre de chansons à tonalité
religieuse regroupées dans ce recueil, et qui
appartiennent de fait au grand réservoir de
la tradition populaire allemande, expriment
la toute-puissance divine, sa grâce et sa misé-
ricorde. Leur situation, au début et à la fin
du volume, contribue à apporter une dimen-
sion spirituelle au cycle qui se déroule au fil

des pages pour conduire du matin au soir, du
printemps à l'hiver, de la vie à la mort.

Ungerer ne rechigne pas à exprimer ces traces
populaires de la religion, bien au contraire...
Il les restitue sans jamais rien perdre de son
sens aigu du détail. Petit autel votif en rase
campagne, statue d'un saint dans une niche
creusée dans le mur d'enceinte d'une ferme,
livre de messe glissé dans une main ou encore
cette inscription « Gott sei Dank ! » (« Remer-
cions le Seigneur ») gravée au-dessus d'une
fenêtre... Et cela sans compter les innom-
brables clochers parsemés dans les non moins
innombrables paysages.

Néanmoins, il apparaît, d'une part, que ces
résurgences anecdotiques se situent bien en
deçà de l'emphase mystique des chants de
prière adressés au Seigneur et que, d'autre
part, plusieurs de ces chants ne sont pas illus-
trés. Ces fougueuses louanges à Dieu embar-
rasseraient-elles Ungerer ? Auraient-elles un
effet asséchant sur son crayon ? Toujours est-
il que par un effet de glissement répété, les
illustrations qu'il produit pour accompagner
ces chants-là s'affranchissent de toute repré-
sentation trop évidemment mystique et ten-
dent à prendre l'homme comme point
d'ancrage. Un homme en contact avec la
nature, fusionnant en son sein. Pour
exemple, le pêcheur et son chien dans une
barque glissant silencieusement sur les eaux
bleutées du point du jour ; l'enfant faisant sa
toilette au grand air, imité par son chat au
premier plan, alors que les deux chansons
imprimées sur la même page ne font allusion
ni à l'enfant, ni à sa toilette, ni au chat - l'une
est intitulée Danket dem Herrn (« Rendons
grâce au Seigneur ») et l'autre Ich will den
Herrn loben (« Je veux louer le Seigneur »).

L'image représentant un homme en prière,
agenouillé devant un imposant calvaire per-
ché sur une cime en pleine montagne est celle
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qui semble délivrer le plus clairement son
message : la foi en Dieu y est associée à la foi
en la Nature, nature rédemptrice, immense,
toute-puissante en ce point culminant et sau-
vage de la terre ; royaume de l'aigle, repré-
senté en vignette en vis-à-vis, auquel l'homme
accède humblement, par un étroit, sinueux et
abrupt sentier...

Cette façon chez Ungerer d'être plus sensible
aux « choses de la vie » qu'à une transcen-
dance divine ou à des dogmes religieux af-
fleure plusieurs fois dans ses « Remarques... ».
A propos de sa Nativité, dont nous avons déjà
souligné le caractère résolument réaliste, il
écrit : « Le Christ est né dans le giron d'une
femme. Il avait un cordon ombilical comme
nous tous, et même si cela n'est pas dit dans
la Bible, je suis sûr que Joseph a fait chauf-
fer de l'eau dans cette situation d'urgence. »
A propos de l'illustration montrant l'enfant
Jésus dans l 'étable, il avance une autre
interprétation en rupture avec l'imagerie
religieuse traditionnelle : « Le bœuf et l'âne
soufflaient leur haleine chaude non par com-
passion ou par amour pour le nouveau-né.
Le bébé était couché dans leur mangeoire et

empêchait les deux bestiaux d'accéder au
foin. »

Question de bon sens ? - et Ungerer le fermier
sait de quoi il parle. Ou provocation ? Se pro-
file ici dans toute son acuité le débat philoso-
phique éternel de la tension entre nature et
culture...

Au terme de ce parcours buissonnier à tra-
vers les champs de fleurs bleues du grofh
Liederbuch et de Tomi Ungerer, s'impose
une remarque générale : malgré un intérêt
poétique et thématique très variable d'une
chanson à l'autre, l'homogénéité du recueil
formé par ces textes est frappante. Ces chan-
sons, heureuses, tristes, gaies ou sottes, pour
reprendre des qualificatifs d 'Ungerer,
racontent dans leur ensemble une adhésion
au monde, au temps qui passe, une façon
d'accepter la destinée humaine. Les valeurs
que sont le naturel et le simple colorent à la
fois les actes de la vie quotidienne, les rela-
tions entre les personnes, les sentiments et
les désirs. Chaque homme a sa place dans ce
monde à dimension humaine. La même
homogénéité prévaut dans les illustrations
d'Ungerer qui semble, contre toute attente,
avoir trouvé dans ces chansons un terreau
idoine pour fumer son champ, dût-il être de
fleurs bleues...

Car force est de constater que l'univers mis
en scène dans le grojie Liederbuch détonne
singulièrement dans l'œuvre de celui qui
déclarait encore il y a quelques années : « II
faut toujours voir la vie sous l'éclairage de
l'absurde, parce que la vie est absurde »
(Enfants d'abord, n°147, décembre 1990) ;
« la passion de l'absurde et de la dérision ne
m'a jamais quitté » (33spective, 1990) et
« ma maladie essentielle, c'est l'angoisse. »
(Nous voulons lire .', mars 1992).
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Il n'y a guère que les illustrations qu'il a
faites pour les deux volumes de Heidi (édition
française L'École des loisirs, 1979) qui puis-
sent être rapprochées de la veine du grofte
Liederbuch. Ungerer a stigmatisé, depuis, sa
participation à l'édifiante histoire de la petite
Suissesse. Mais peu nous importe, les images
sont là, publiées dans une version allemande
de l'ouvrage seulement trois ans après la sor-
tie du grofie Liederbuch, et mises au service
d'un récit qui, rappelons-le, nourrit aussi à
sa manière l 'éternelle réflexion sur le
duo/duel « nature » et « culture. »

S'il l'avait voulu, Ungerer aurait pu choisir
dans le grofie Liederbuch le parti de
l'humour, de la dérision, de la critique, jouer
la carte de la distanciation. Car cette époque
du tournant du siècle, ici bénie comme un âge
d'or, n'était pas précisément dépourvue de
conflits sociaux, de guerres et de misère. Et
pourtant Ungerer a décidé de faire taire pour
un temps le « petit diable », « l'agent provo-
cateur » qui vit en lui. Il dit lui avoir coupé la
langue et bouché les oreilles pour faire
l'ouvrage : « Les images devaient rester
franches, sincères et imprégnées de senti-
ments authentiques. Aucune place pour l'iro-
nie, bon d'accord... très peu de place... ». De
fait, il y a peu de « petits gags donnés en
prime » dans ces illustrations et ceux qui
émaillent le recueil sont soit d'une tonalité
bon enfant (le garnement saisissant le chat
pour lui faire subir aussi le supplice de la toi-
lette), soit porteuse de poétiques non-sens (le
musicien jouant un air sur son balai...).

Pas de violence, pas d'affrontements non
plus dans ce grofie Liederbuch où même la
mort et la guerre sont rendues en demi-
teintes. Plutôt que de dessiner les champs de
bataille, l'horreur des carnages, la bouche-
rie, Ungerer préfère suggérer, confiant qu'il
est dans l'effet diffus et tenace de l'allusion :
le tricorne du père et son petit trou de sang

au premier plan, le canon à l'arrière-plan ;
les croix alignées sous la neige et l'homme
debout, immobile dans l'immensité déserte ;
un régiment en marche au loin, apparition
fantomatique sortie d'un épais nuage de
fumée noire. Et puisqu'il faut bien mourir
un jour, la mort prend naturellement sa
place dans le recueil, compagne légitime de
l 'hiver sous l 'action duquel la nature
s'assoupit, en attendant le prochain prin-
temps. La mort telle qu'elle est peinte ici
n'est ni morbide, ni angoissante comme elle
le sera quelques années plus tard dans Rigor
Mortis ; elle est conforme à la tradition ico-
nographique populaire : un squelette enca-
puchonné et solitaire tenant dans ses mains
un bâton, à moins que cela ne soit une faux.

Comment alors expliquer ce changement-là,
cette métamorphose soudaine et sans équi-
voque de l'artiste ? La biographie d'Ungerer
livre une clef qui n'ouvre certainement pas
toutes les portes derrière lesquelles l'homme
a caché ses secrets mais qui donne peut-être
un élément de réponse.

En 1970, Ungerer quitte New York où il avait
débarqué en 1956 et s'installe sur une pres-
qu'île de la Nouvelle Ecosse, au Canada, avec
sa seconde femme. La suite de l'histoire vous
la connaissez sûrement : Ungerer bâtisseur
non pas de cathédrales mais de sa propre
ferme, défricheur des bois, éleveur, boucher,
forgeron et boulanger à la fois. Dans ses
« Remarques... », il commente justement son
départ de New York, où le rythme de vie était
« trépidant, dur, glacial » et son installation
« sur cette côte canadienne déserte » : « II a
fallu plusieurs années avant de s'habituer à
de nouvelles valeurs, avant de digérer la
nature authentique de la nature et de se
débrouiller avec la sérénité disponible. »

Cette translation géographique et ce tour-
nant radical dans le mode de vie de l'artiste
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sont donc concomitants avec son travail
pour le grofie Liederbuch et ont nourri celui-
ci d'une substance aux saveurs nouvelles.

Ungerer touché par la grâce de l'Alsace,
communiant avec son éditeur dans la même
volonté de faire renaître ce patrimoine de
chansons populaires en le lavant de l'infamie
(la propagande nazie l'avait annexé pendant
la guerre...), mettant avec ferveur ses
crayons au service d'une vision idyllique du
monde, voilà une conversion au moins aussi
spectaculaire qu'intrigante... Ce tournant
sera-t-il aussi radical qu'il en a l'air ?

Mise à part la publication chez Diogenes d'un
kleine Liederbuch en 1977 et d'un kleine
Kinderliederbuch en 1979, le passage de la
comète Liederbuch, s'il a été dignement célé-
bré (rappelons le million d'exemplaires ven-
dus) n'a finalement bouleversé ni la carte du
ciel de l'artiste ni son inspiration. Sa biblio-
graphie au-delà de 1975 en est la preuve écla-
tante. Et pourtant, si comète il y a, son pas-
sage n'aura pas été fugitif, puisqu'en 1988,
soit treize ans après l'édition originale du
recueil, Ungerer livre à son public franco-
phone un bien curieux rejeton de Das grofk
Liederbuch : L'Alsace en torts et de travers,
publié à L'École des loisirs.

Contrairement à ce que pourrait laisser
croire le texte du catalogue 33spective dans
sa présentation du grofie Liederbuch,
L'Alsace en torts et de travers n'est pas la
version française du recueil de chansons
allemandes, ni même une adaptation, mais
plutôt une greffe : la greffe de textes origi-
naux écrits par Ungerer en regard de 92
illustrations tirées du grojie Liederbuch (4
illustrations seulement figurent exclusive-
ment dans L'Alsace en torts et de travers).

Ungerer est donc à la fois auteur et illustra-
teur de L'Alsace en torts et de travers, un

auteur très présent qui expose préalable-
ment sa démarche dans une brève note,
place son ouvrage sous le signe d'une double
dédicace, se fend d'un « Avertissement »
ainsi que d'une « Préface » et ressurgit régu-
lièrement dans les textes, pour la plupart de
courts récits à forte tonalité biographique.
Comme si, dans cet ouvrage qui n'est pas un
livre de chansons, Ungerer était tout à la fois
compositeur de la partition, auteur du
livret, facteur d'instrument, instrumentiste,
chef d'orchestre... et spectateur. Cette impli-
cation tous azimuts pourrait effectivement
nous laisser croire qu'il s'est là « encore plus
livré que dans les images » qui illustrent cet
ouvrage (Ungerer dixit dans 33spective).

Or Ungerer ne dit pas tout. Il ne nous explique
pas en premier lieu pourquoi il était si impor-
tant pour lui de ne pas abandonner le gro[k
Liederbuch et tout le travail qu'il avait four-
ni pour ce recueil à leur très satisfaisante
destinée auprès du public exclusivement ger-
manophone. Dans sa « note » insérée dans
L'Alsace en torts et de travers Ungerer écrit :
« les chansons étant intraduisibles, j'ai adap-
té les textes suivants aux dessins existants »
partant du postulat que cette impérieuse
nécessité d'une adaptation allait de soi... Un
esprit grossier aurait pu, au contraire, se lais-
ser aller à penser que « les chansons étant
intraduisibles », il valait mieux tout simple-
ment passer à un autre ouvrage, tant il est
concevable qu'un titre puisse n'exister que
dans sa langue d'origine. Mais voilà, quelle est
la langue d'origine d'Ungerer ? La question
n'est pas sans soulever quelques lièvres...

De fait, cette adaptation du grofie Liederbuch
paraît liée à un enjeu qui la dépasse. Comme
si l'ego d'Ungerer n'avait pu trouver la paix,
ou plutôt sa gratification, tant que l'artiste
n'aurait pas fait savoir au lecteur français
aussi, à quel point avait été essentielle pour
lui sa trouvaille d'être « Halsecien » jusqu'au

128 /LAREVUE DES LIVRES POUR ENFANTS



bout de ses racines... et à quel point avait
été importante une autre trouvaille : Unge-
rer le pragmatique réaliste vociférant sur la
bêtise et la rapacité humaine, tel qu'il aime
se dépeindre, pouvait sans complexe laisser
libre cours à sa sentimentalité, renouer avec
cette partie de lui-même qui détonne singu-
lièrement avec le personnage ogresque qu'il
s'est construit au fil des années... Bref peut-
être Ungerer voulait-il aussi faire savoir à la
France qu'il cultivait avec bonheur, et en
catimini, des champs de fleurs bleues...

Dans L'Alsace en torts et de travers, « la
défense » et « l'illustration de l'Alsace » pour
reprendre une expression de Jean Perrot
(« D'une guerre à l'autre : la mémoire et le
mythe », L'Ecole des lettres 1, numéro spécial,
mai 1989) est accrochée en devanture même
de l'ouvrage. C'est le mot ALSACE, en lettres
capitales rouges, qui se détache du titre, don-
nant sans doute à entendre au lecteur indécis
que le poêle en faïence bleu représenté sur
la couverture ne pourrait en aucun cas être
suisse, autrichien ou allemand... La double
dédicace à Pierre Pflimlin, maire de Stras-
bourg de 1959 à 1983, et à Toni Schneider,
célèbre restaurateur à Strasbourg et ami
d'Ungerer, le conforte dans cette interpréta-
tion ethnographique, que confirme définitive-
ment l'auteur dans son « Avertissement » :
« Ce livre, de façon exagérée, manifeste ce que
je ressens en tant qu'Alsacien. »

II ne s'agit donc plus dans cet ouvrage
d'exprimer une identité rhénane ou des ori-
gines germaniques, mais de mettre l'accent
sur la spécificité de l 'Alsace. Le texte
d'Ungerer épouse fidèlement cette visée ; les
images en revanche ne se plient pas aussi
facilement à la démonstration parce qu'il
n'est guère aisé de distinguer une ferme alsa-
cienne d'une ferme bavaroise ou d'une
ferme suisse alémanique... La visée du livre
repose donc tout entière sur l'interprétation

qu'Ungerer proposera de ses propres
images, prélevées dans le gro/ie Liederbuch.
Ses critères de choix n'ayant, à ma connais-
sance, pas été explicités, et mes tentatives de
reconstituer une méthode qui aurait présidé
à ce choix étant restées infructueuses, il
semble qu'Ungerer ait tout simplement rete-
nu pour ce second recueil les images du
grofie Liederbuch qui lui plaisaient le plus.

On relève par ailleurs que leur enchaînement
n'obéit plus à l'évolution chronologique soi-
gneusement construite par Anne Diekmann
dans l'ouvrage allemand : dans la nouvelle
organisation des images de L'Alsace en torts
et de travers, le temps est fragmenté, morce-
lé. Et c'est la même construction, ou plutôt
« déconstruction » cahoteuse qui préside à
l'agencement des textes. L'auteur y privilégie
le principe du coq-à-1'âne, du détail épingle,
plutôt qu'un fil narratif continu. De l'image
naît une idée qui engendre une autre idée qui
justement rebondit sur une image, etc.

Ainsi, pourquoi Ungerer choisit-il deux illus-
trations représentant des cochons pour
accompagner son « Avertissement » ? On sait
qu'il manifeste un intérêt particulier pour
cet animal et un goût prononcé pour la pro-
vocation, mais ces raisons ne sont pas les
seules. Les expressions « saignée à blanc et
en rouge » et « nous nous vautrons dans
notre histoire » respectivement utilisées à
propos de l'Alsace et des Alsaciens renvoient
immédiatement à cette iconographie, une
association d'image et d'idée récurrente
quand Ungerer évoque « les passe-porcs » et
« le déferlement de ces cochons d'outre-
Rhin » - ici les Allemands - ou encore les
« gros bras » des lavandières « rouges
comme des jambons. » Que retient-on de ce
réseau souterrain d'écoulement du sens ?
Que par une logique équation, Alsaciens =
Allemands = cochons dans l'esprit des Fran-
çais d'après-guerre...
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Ce rapport très particulier recherché par
Ungerer entre le texte et les images, entre les
mots et les mots, n'est pas sans rappeler les
cadavres exquis des surréalistes : la pensée
d'Ungerer pétarade à travers des associa-
tions insolites, auxquelles s'ajoutent des
créations et déformations de mots, des glisse-
ments du sens propre au sens figuré d'une
expression, etc.

L'effet est parfaitement revigorant et ravigo-
tant, d'autant que l'auteur multiplie les
techniques de récit, passant du souvenir
autobiographique à l'anecdote loufoque, en
faisant un détour du côté de la citation de
textes, en prose et en vers. Les gags textuels
ont pris le pas sur les gags visuels qui étaient
particulièrement rares dans les illustrations
du grofie Liederbuch et donc par ricochet
dans L'Alsace en torts et de travers. Les
« petits diables » d'Ungerer envahissent les
textes et donnent à l'ouvrage une tonalité
foncièrement différente de celle du recueil de
chansons allemandes.

Das grafte Liederbuch

II suffit d'examiner les illustrations retenues
pour les couvertures de ces deux livres pour
s'en convaincre. Tandis qu'un paysage cam-
pagnard se déroule paisiblement sur celle du
grojie Liederbuch, avec son placide pêcheur
assis de dos au second plan, celle de L'Alsace
en torts et de travers présente un musicien
malicieux, assis de 3/4 face au coin d'un
poêle, en train d'interpréter sur son balai
une drôle de partition. La première image
est descriptive. La seconde force à l'inter-
prétation. Ce musicien au bonnet de lutin,
qui se laisse dévisager par le lecteur en gar-
dant une partie du visage dans l'ombre, c'est
un peu Ungerer qui va nous jouer un air de
sa façon, avec poésie certainement, avec fan-
taisie, grincements d'archet et grincements
de dents assurément.

Car l'auteur dans L'Alsace en torts et de tra-
vers se moque de lui-même et de ses pairs les
Alsaciens, se moque de « la France aux
Français », se moque de l'Allemagne et des
Allemands. Il stigmatise les déraillements de

TOMI UNGERER

L'ALSACE
EN TORTS ET DE TRAVERS

Dasgrofie Liederbuch, Tomi Ungerer,
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130 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS



la société moderne et trempe sa plume dans
les blessures de l'histoire : il confronte « le
temps jadis » idyllique mis en scène dans les
illustrations aux petits et aux grands maux
d'aujourd'hui (du plastique aux rivières pol-
luées ; des insecticides à l'exclusion). Il ren-
voie dos à dos cet âge d'or révolu et les épi-
sodes troubles et douloureux que sont encore
la Guerre et l'Occupation.

Ses réflexions sont livrées, tantôt avec bouf-
fonnerie et une propension au grotesque qui
racontent en filigrane qu'avoir le fou rire,
c'est rire pour ne pas devenir fou ; tantôt
avec un humour décapant qui balance entre
la veine de l'Anglais Swift et celle d'Alphonse
Allais. Et puisqu'Ungerer fut précocement
doté de l'étiquette de « fumiste » par le cen-
seur du Lycée Bartholdi (voir la préface de
Bernard Clavel dans 33spective) rappelons
qu'Alphonse Allais était lui-même dans les
années 1880 un des chefs de ce que l'on nom-
mera l'« Ecole fumiste ». La coïncidence ne
manque ni de pertinence ni de saveur : dans
ses récits, Allais dénonçait lui aussi le
conformisme, la bêtise des mœurs et des rites
sociaux, choisissant de généraliser l'excep-
tion pour montrer la dérision qui est dans la
règle...

La palette d'Ungerer ne se limite toutefois
pas à l'ironie et à la critique. Elle n'est en
effet pas dépourvue de nostalgie, de tristesse,
comme lorsque l'artiste songe au vieux père
Schmitt dépossédé de sa vallée par d'avides
promoteurs. Il arrive enfin que ses textes se
fondent sans arrière-pensées dans les images
et ce sont là des percées de poésie pure : évo-
cation du paysan qui, par son travail de la
t e r re , donne « raison aux saisons » ;
réflexions sur la misère des solitaires ; sur
l'amour qui se joue du temps qui passe.

Etonnante cohabitation des petits diables et
des fleurs bleues. Qui est donc Ungerer ? Celui

qui dans la « Préface » de L'Alsace en torts et
de travers en 1988 apostrophe ainsi le lec-
teur : « Si mes textes vous écorchent les
oreilles, ignorez-les, regardez les images. Elles
sont attendrissantes au bossible. Moi-même je
n'arrive pas à les dévisager sans avoir des bat-
tements d'aile dans le cœur et des larmes de
sirop qui me laerimogènent les yeux » ? Un
conseil d'ami qu'il vaut mieux ne pas suivre
sous peine de passer aux yeux de l'auteur
pour une midinette ou une femmelette... Ou
bien est-il celui qui déclarait en 1975 à propos
de sa participation au grofle Liederbuch :
« ces illustrations sont le reflet de mon âme, de
ma pensée et d'eux seuls » ? Celui qui clame
haut et fort « je déteste les contes de fées »
(Enfants magazine, n°162, février 1990) ou
celui qui confie à quel point il s'est senti « nu
et faible » après avoir achevé les illustrations
du recueil de chansons allemandes ?

LIne lecture croisée du grofie Liederbuch et
de L'Alsace en torts et de travers révèle
qu'Ungerer est au moins autant celui qui
adhère que celui qui conteste ; autant celui
qui chérit que celui qui déchire. Mais ce
constat, il est vrai, ne revêt pas la même
force d'évidence selon que l'on appartient à
son public germanophone ou à son public
francophone. Car l'implication d'Ungerer
dans la fabrication du grojfa Liederbuch et
la teneur des confidences que lui a arrachées
son éditeur en lui demandant la même année
d'écrire ses « Remarques... » sur ce travail
échappent au lecteur français qui ne connaît
pas l'allemand. Et la lecture que celui-ci
peut faire de L'Alsace en torts et de travers
ne compense pas cette lacune. Paradoxale-
ment peut-être parce qu'Ungerer maîtrise ici
entièrement le projet du livre ; il en connaît
et en tire toutes les ficelles ; il a la prescience
d'être là où le lecteur l'attendra. Dans le
grofie Liederbuch, au contraire, Ungerer
s'est mis au service d'un projet construit
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avec d'autres, il a dû épouser les objectifs de
ce projet commun. Sous la poussée de ces
contraintes extérieures, l'artiste s'est retrou-
vé en fait là où lui-même ne s'attendait pas à
être : au-delà du sempiternel dilemme Fran-
çais ou Allemand, bon ou méchant, blanc ou
noir, en accord avec le monde ou en révolte
contre lui. En se découvrant Alsacien, Unge-
rer s'est découvert « nègre blanc » (L'Alsace
en torts et de travers), une identité qui lui
permet enfin de concilier l'inconciliable. Sur
tous les fronts.

Il semble significatif que cette révélation se
soit produite chez Ungerer par le truchement
d'un recueil de chansons populaires alle-
mandes. Et que ce soit encore en allemand
qu'aient été publiées ses « Remarques... »
sur le grofie Liederbuch. Comme si l'alle-
mand, dont l'alsacien est si proche, était plus
naturellement chez cet homme trilingue la
langue du dialogue avec soi-même, de l'inti-
mité, alors que le français serait la langue de
prédilection pour jouer - et pour jouter -
avec les mots et avec les autres. I

L'Alsace en torts et de travers, Tomi Ungerer, L'Ecole fies loisirs
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