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Thérèse Willer

Après des études d’Histoire de l’art et de 

Lettres classiques à l’Université de Strasbourg, 

Thérèse Willer s’est intéressée à l’œuvre 

graphique de Tomi Ungerer. Conservatrice 

du Musée Tomi Ungerer -Centre international

de l’Illustration à Strasbourg, elle a été 

commissaire de nombreuses expositions 

sur l’œuvre du dessinateur. En 2008, elle a

soutenu à l’Université de Strasbourg sous 

la direction du Professeur Martial Guédron 

une thèse de doctorat en Histoire de l’art sur

l’œuvre graphique de Tomi Ungerer, qui a été

primée en 2009 par le Prix Martin-Bucer 

de la Fondation Saint-Thomas pour les

sciences humaines. 
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‘‘

Tomi Ungerer,  Les Trois Brigands, 
L’École des loisirs, Paris, 1968 (réédition), n. p. 

À côté des contes classiques qu’il a revisités, Tomi Ungerer en a imaginés 

d’autres, de son cru. S’ils se révèlent très différents les uns des autres, ils 

ont cependant un point commun: ils mettent en scène, dans des histoires 

parfois non-sens, des héroïnes et des héros très atypiques.

Les Trois Brigands est le premier du genre. […] Il obéit à la structure 

traditionnelle du conte, puisqu’il commence par la formule consacrée : «Il était

une fois…» et se termine par un happy-end. D’autre part, le choix du chiffre

trois, qui se retrouve par exemple dans Les Trois Petits Cochons ou Boucle

d’or et les trois Ours, renvoie aussi au genre du conte. Mais Tomi Ungerer a

inventé une toute nouvelle histoire. Trois malfaiteurs écument les routes, 

dévalisent les voyageurs et croisent un jour une petite fille, Tiffany, dont le

nom évoque celui du célèbre joaillier de la cinquième avenue à New York.

Parce qu’elle n’a pas d’or avec elle qu’ils puissent lui voler, ils la kidnappent.

Mais Tiffany va réussir à les convertir au bien et leur fait construire un 

orphelinat avec le butin qu’ils ont amassé lors de leurs rapines. [...]

L’histoire est surtout, pour la première fois dans l’œuvre pour enfants

de Tomi Ungerer, très satirique : les figures des malfaiteurs dénoncent

les travers de la nature humaine, non seulement la cupidité et l’avarice, mais

aussi l’égoïsme et la cruauté. Tiffany en revanche, en incarnant le courage,

l’indépendance et la générosité, inaugure cette série d’héroïnes qui traverse

l’œuvre pour la jeunesse de Tomi Ungerer. D’autre part, il marque une rupture

stylistique avec les livres précédents. Il se caractérise par l’emploi de couleurs

primaires – bleu, jaune et rouge – qui envahissent toute la page, sans réserve

de blanc, et qui contrastent avec du noir. Chaque couleur a sa fonction : le bleu

électrique donne sa marque au livre, le rouge définit des éléments très précis,

comme par exemple les manteaux des orphelins et la hache du brigand. La

couleur rouge, annonciatrice de violence, «symbolise le sang des ancêtres dans

le drapeau nazi», selon les propres termes de l’auteur. L’auteur joue aussi sur

l’opposition entre clarté et obscurité, avec l’utilisation du jaune qui permet

des éclairages intenses : dans la scène qui montre les brigands en chasse de

futures victimes, la lune, peinte dans cette couleur, éclaire la nuit.
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Tomi Ungerer, Sans titre, 
Adam und Eva, Diogenes Verlag, Zurich,
1974, p. 66. 

Lukas van Leyde, 
Aristoteles und Phyllis Aristote et Phyllis, 
1513, in cat. expo Mittel und Motive der Karikatur
in fünf Jahrhunderten. Bild als Waffe, Munich,
Prestel, 1984, p. 315. British Museum, Londres. 

Tomi Ungerer, 
Young Man, if you were my son…, 
1958.

Tomi Ungerer, Rendez-vous, 
The Underground Sketchbook, The Viking Press,
1964, New York, n. p.

Tomi Ungerer, Pig Heil, 
1994. 



‘‘

Tomi Ungerer, William Cole, The Pest Jonathan, 
Harper&Row, New York, 1970, page de couverture. 

Heinrich Hoffmann, Der Struwwelpeter. 
Lustige Geschichten und drollige Bilder, 
Frankfurt am Main, Literarische Anstalt J. Rütten, 1845.

Tomi Ungerer, Le petit chaperon rouge, 
Tomi Ungerers Märchenbuch, Diogenes Verlag,
Zurich, 1975, p. 89.

Gustave Doré, Le Petit Chaperon Rouge, 
Les Contes de Perrault, Pierre-Jules Hetzel, Paris. BNF, 
département des estampes et de la photographie, Paris.

Gustave Doré

Gustave Doré tient une place à part chez Tomi Ungerer, qui passe à juste

titre pour l’un de ses héritiers. Celui-ci découvrit très tôt ses illustrations

pour Les Contes drolatiques de Balzac dans la bibliothèque paternelle. C’est

avec enthousiasme qu’il s’en souvient : «Doré, mon maître ! Dans les Contes 

drolatiques se trouvent toutes les origines de mon travail ou presque !… 

Enfant j’étais fasciné par ses ambiances et par ses personnages». […]

L’œuvre de Doré a sans doute eu des incidences sur d’autres secteurs de la

production de Tomi Ungerer. Du moins c’est ce que laisserait supposer A Storybook

of Tomi Ungerer, dans lequel il semble pour sa version du Petit Chaperon rouge,

se souvenir de quelques images de son prédécesseur. C’est le cas notamment

de la scène de la rencontre de la petite fille avec le loup dans la forêt qui

évoque, par son ambiguïté, celle qui chez Doré montre les protagonistes 

couchés côte à côte dans un lit et se jetant mutuellement un regard sans 

équivoque. La représentation d’une forêt enchantée fait par ailleurs songer 

à celle de L’Enfer de Dante illustré par Doré, où les damnés se transforment

en arbres animés. […]

Le personnage du Struwwelpeter

Parmi les personnages qui ont également frappé l’imagination du jeune Tomi

figure en bonne place celui du Struwwelpeter (Pierre l’Ébouriffé). Heinrich

Hoffmann avait créé en 1845 ce prototype d’enfant terrible à destination 

des petits de trois à six ans. Sa tête hirsute et se ongles démesurés sont restés

un symbole non seulement pour de nombreux dessinateurs pour enfants

du XXe siècle, mais aussi pour Tomi Ungerer. Il est en effet à l’origine d’une

certaine typologie de petits garçons et de petites filles qu’on retrouve dans

ses propres livres d’enfants. Le héros de That Pest Jonathan (Cette peste de

Jonathan), un texte de William Cole qu’il a illustré, en est l’un des exemples

les plus significatifs. Il fait irrésistiblement penser d’une part par son aspect

physique, avec ses cheveux ébouriffés, d’autre part par son comportement de

garnement turbulent, à son illustre prédécesseur.
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‘‘

Tomi Ungerer, Diesel no parking please,
Slow Agony, Diogenes Verlag, Zurich, 1983. 

Tomi Ungerer, Diesel no parking please,  
Photographies 1960-1990, édition Braus, Heidelberg, 1990, p. 8.

Parmi les dessins d’observation de Tomi Ungerer, certains ont aussi été réalisés

de mémoire. Regroupés dans des carnets d’esquisses, ils servent alors de 

documentation préparatoire. L’un des cas les plus significatifs est celui du

Grosse Liederbuch, pour l’élaboration duquel une centaine de croquis de vues,

de costumes, d’objets, d’intérieurs, ont été nécessaires à l’artiste. Parmi ces

esquisses, un certain nombre a été dessiné lors de ses séjours en Alsace, en

Allemagne et en Suisse, d’autres après avoir consulté la collection de livres

alsatiques de son père. Mais d’autres encore ont été restituées de mémoire.

Tomi Ungerer raconte ainsi comment il s’est souvenu de la cathédrale de

Strasbourg, telle qu’il l’avait vue pour la première fois de la chambre d’hôpital

de son père mourant, en 1935, pour la représenter exactement de la même

manière dans l’illustration de la chanson O Strassburg, o Strassburg (ï Strasbourg,

ô Strasbourg). […]

Mais le plus souvent, il a utilisé cette autre mémoire que représentent

les prises de vue photographiques. «Tout d’abord, je photographie ce que

j’aimerais dessiner, je prends une photo parce que je n’ai pas le temps de

dessiner», explique-t-il à ce propos. Déjà dans son enfance, il les utilisait

pour des dessins sur la guerre : pour celui qui est intitulé Panzer Abwehr

Kanone, c’est d’une photographie de la revue Signal dont il s’est servi. Sur

cette base de travail ont été conçus, bien que leur fonction ne soit pas du tout

identique, les séries de Slow Agony (Lente agonie), de Totempole et de 

Schutzengel der Hölle (Les Anges gardiens de l’enfer). Slow Agony, édité en

1983, regroupe des paysages du séjour canadien de l’artiste. Au cours de 

ses déplacements dans la région, il prenait de nombreuses photographies qu’il

projetait ensuite dans son atelier pour exécuter ses dessins, un procédé qui

rappelle celui de la camera obscura utilisé par les peintres paysagistes. C’est

le cas par exemple de la scène de Diesel, no parking please, qui reproduit 

fidèlement la prise de vue. […] Pour support, Tomi Ungerer a choisi des

feuilles de papier dessin de grand format, et a utilisé une technique complexe

qui se rapproche de la peinture et qui mêle lavis d’encre et gouache au crayon

gras. Toute la série, très achevée, a été réalisée avec grand soin dans un style

réaliste qui évoque la photographie.
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On ne présente plus Tomi Ungerer, grand
dessinateur et illustrateur français né en 1931
à Strasbourg. Pourtant, malgré la notoriété 
de l’artiste, et bien qu’un musée lui ait été
consacré de son vivant dans sa ville natale,
son œuvre n’avait jamais fait l’objet d’une
étude approfondie. Tomi Ungerer. Graphic art
est le tout premier livre consacré à une œuvre
multiforme et pleine de surprises. 

En s’appuyant sur de nombreux exemples, 
il éclaire les différents genres graphiques,
motifs et thèmes iconographiques, ainsi 
que les connexions avec l’Histoire de l’art 
qui en font la substance. Par-dessus tout, 
il démontre, grâce à l’éblouissant talent de
Tomi Ungerer, que l’illustration mérite d’être
considérée comme un art à part entière. 


