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La ligne infinie

EXPOS Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel montre le bestiaire dessiné de Günter Grass, le Mamco publie 
les carnets de l’artiste Yvan Salomone: deux manières de marier œuvre écrite et graphique. Visites.

Dessin.

Günter Grass, Gros crapaud, 1992. 
Ou l’autoportrait de l’auteur en crapaud.
GÜNTER GRASS & STEIDL VERLAG

ANNE PITTELOUD

«

U
n dessinateur écrivain est quel-
qu’un qui ne change pas d’encre»,
écrivait Günter Grass dans Bin ich
Schreiber oder Zeichner. Ailleurs, il

parle à propos de ses dessins d’un «trait presque
infini», qui «ne supportait pas la moindre inter-
ruption, et qui au niveau de l’écriture corres-
pond dans mes poèmes à un afflux, à une mobi-
lisation de métaphores se succédant en rangs
serrés» (Ein Werkstattbericht). Ecrivain immen-
se, figure intellectuelle majeure de la gauche alle-
mande et témoin d’une époque, Günter Grass
s’est d’abord considéré comme un artiste et a
établi très tôt un rapport étroit entre dessin et
écriture. Sa première publication en témoigne: le
recueil de poèmes Le Journal des Coquecigrues
entremêle dessin et parole poétique, les faisant
dialoguer sur un pied d’égalité. «Les premières
coquecigrues, un sujet qui connaîtra des déve-
loppements, tirent certes leur vie de ce que j’ai
vu, mais elles naissent surtout de ce trait presque
infini», écrira encore le Nobel de littérature 1999.
Et si le succès de son premier roman, Le Tam-
bour (1959), lui assure d’emblée une célébrité in-
ternationale en tant qu’écrivain, il ne cessera
pour autant de dessiner.

A coté de son œuvre romanesque s’est ainsi
développé un vaste univers graphique où des-
sins, gravures et eaux-fortes côtoient aquarelles et

sculptures: un travail qui reflète ses obsessions,
fait écho à l’œuvre écrite et l’alimente. Jusqu’au
12 septembre, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel
(CDN) expose 70 de ces dessins et gravures, en
collaboration avec la maison Günter Grass à Lü-
beck. «Son œuvre est immense, impossible
d’être exhaustif, explique Janine Perret Sgualdo,
directrice du CDN et l’une des curatrices de l’ex-
position. Nous avons donc choisi de nous
concentrer sur le bestiaire de Günter Grass.» Une
ligne directrice qui ouvre des perspectives, car
ses animaux symboliques peuplent autant ses
livres que ses dessins.

LE MONDE VU D’EN BAS
Dans le sous-sol de la magnifique bâtisse du

CDN, qui a pour mission de conserver et de dif-
fuser l’œuvre pictural de Friedrich Dürrenmatt,
les dessins de Grass jouxtent les peintures du
Bernois. Intitulée «Bestiarium», l’exposition, or-
ganisée en trois parties, commence d’ailleurs
par une vitrine qui montre «la rencontre de deux
monstres», selon les mots de Janine Perret
Sgualdo. Grass et Dürrenmatt se sont en effet
côtoyés à plusieurs reprises. On peut voir no-
tamment une photo où l’écrivain allemand s’ex-
prime à la tribune du Théâtre de Bâle, alors dirigé
par Dürrenmatt, lors d’une manifestation de
protestation contre l’invasion de la Tchécoslo-
vaquie par les Soviétiques en 1968. Suit une brè-
ve immersion dans la biographie de Grass, liée à

l’histoire de Danzig où il est né en 1927 (lire en
page suivante). 

Dans Le Tambour, le monde est vu d’en bas
par le petit Oskar qui décide le jour de ses trois
ans d’arrêter de grandir. Dans les œuvres qui sui-
vront, c’est le point de vue des rats, escargots, cra-
pauds et autres bestioles à ras du sol qui intéresse
Grass. Car son bestiaire n’est pas peuplé d’ani-
maux nobles; ceux qu’il s’est choisi sont à la fois
des figures de l’auteur et des métaphores de sa vi-
sion du monde, et «Bestiarium» suit les motifs de
cet univers symbolique selon un ordre chronolo-
gique, toujours en lien avec l’œuvre littéraire. 

Les premiers dessins exposés, ceux du Jour-
nal des coquecigrues, réalisés à Paris en 1956,
montrent une légère influence cubiste. «Mais
Grass s’est toujours tenu à l’écart des mouve-
ments artistiques contemporains, il est inactuel
dans le sens positif du terme», note Janine Perret
Sgualdo. Il prend tôt parti pour l’art figuratif.
Réalistes, détaillés et teintés de fantastique, ses
dessins évoquent les planches anatomiques des
encyclopédies. Grass privilégie le noir et blanc
– fusain, gravure, encre et feutre – malgré
quelques aquarelles. Et, en épicurien amoureux
des plaisirs sensuels, il aime travailler la matière
dans ses sculptures de bronze ou de terre. 

Après les coquecigrues, il se lance dans une
série de cuisiniers, qui le fascinent: «Il a souffert de
la faim pendant la guerre et après, étudiant sans le
sou, logeant chez Caritas à Düsseldorf», raconte

la directrice du CDN. Son roman Le Turbot met
en scène l’histoire de onze cuisinières à travers le
temps, de l’Age de pierre à la République fédéra-
le: «Elles sont la métaphore des femmes qui cher-
chent à se libérer. Mais il y a toujours un macho, le
turbot, c’est-à-dire Grass lui-même.» Dans ce
livre foisonnant inspiré d’un conte de Grimm, le
poisson tient des discours sentencieux qui trahis-
sent un chauvinisme masculin éhonté.

FASCINÉ PAR LES CONTES
Les dessins de turbots exposés au CDN dé-

voilent deux dimensions présentes dans la plu-
part de ses figures d’animaux: celle de l’autopor-
trait – les traits de Grass apparaissent dans les
plis du poisson – et une touche fantastique em-
pruntée aux contes de fées, qui fascinent Grass
– tel ce turbot qui plane, géant horizontal éten-
dant ses nageoires comme des ailes.

Ainsi le rat, central dans beaucoup de contes
germaniques. Il surgit chez Grass en référence à
l’année chinoise du rat, en 1982, ainsi qu’à Or-
well. Grass a relu 1984, l’avenir de l’humanité le
préoccupe. Amoureux de la nature, d’une grande
sensibilité écologique, il dénonce alors la mort
des forêts et le saccage de la planète, la pollution
des eaux et de l’air, le surarmement du monde.
Le tableau est sombre; dans son roman La Ratte,
il critique cette humanité productrice de mon-
tagnes de déchets dont se nourrissent les rats,
qui seront les seuls à survivre. •••
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••• Plus loin, c’est un rat de bibliothèque qui figure l’é-
crivain, puis un crapaud, puis un crabe. Le motif du chien,
lui, permet à Grass une réflexion sur les égarements de
l’histoire allemande au XXe siècle (développée dans Les
Années de Chien). Dans Journal d’un escargot, il parle de
son engagement politique et de la campagne qu’il a faite
aux côtés de Willy Brandt en 1969; le candidat du SPD
(parti social-démocrate allemand) sera élu chancelier.
L’escargot, c’est le progrès lent mais constant en politique. 

Le bestiaire de Grass balise ainsi un univers symbo-
lique qui fait écho à sa vie d’homme de lettres engagé et
trouve des prolongements dans son œuvre romanesque.
«Grass fait preuve d’une capacité d’introspection im-
mense, souligne Janine Perret Sgualdo. Il va de plus en
plus loin dans la transparence, enlevant des couches,
comme l’évoque le titre Pelures d’oignon où il dévoile son
passé dans les Waffen SS. Il plonge au cœur de lui-même
avec une grande honnêteté.» Et avec une sagesse basée

sur l’observation du réel et de la nature. Dans cette dé-
marche, les animaux semblent les véhicules de ce mou-
vement vers le cœur de lui-même. «Ce que je ne sais pas
encore, écrit Grass dans En Crabe, c’est si, comme on me
l’appris, je dois d’abord dérouler une biographie, puis
l’autre, et ensuite telle ou telle autre encore, ou si je dois
plutôt traverser le temps en oblique, un peu à la manière
des crabes, qui simulent la marche arrière en partant de
côté, mais qui avancent assez vite.»

Expo.
Bestiarium, dessins 

de Günter Grass, à voir

jusqu’au 12 septembre

au Centre Dürrenmatt

Neuchâtel, 74 chemin

du Pertuis-du-Sault,

Neuchâtel. 

! 032 720 20 60

www.cdn.ch

Lire.
Günter Grass, L’Agfa

box. Histoires de

chambre noire,

tr. de l’allemand par

Jean-Pierre Lefebvre,

Seuil, 2010.

Pelures d’oignon, 

tr. par Claude Porcell,

Seuil, 2007.

En Crabe, tr. par Claude

Porcell, Seuil, 2002.

L’Appel du Crapaud, 

tr. par Jean Amsler,

Seuil, 1992.

La Ratte, tr. par Jean

Amsler, Seuil, 1987.

Le Turbot, tr. par Jean

Amsler, Seuil, 1979.

Journal d’un Escargot,

tr. par Jean Amsler,

Seuil, 1974.

Les Années de Chien, 

tr. par Jean Amsler,

Seuil, 1965.

Photos.
Vue de l’exposition

d’Yvan Salomone 

«Yes I will yes» 

au Mamco, Genève.

ILMARI KALKKINEN –

MAMCO

Yvan Salomone

0718.1.0210 

(immobilière), 2010.

Aquarelle sur papier 

95 x 138 cm

YVAN SALOMONE

L
e dessin est pour Günter Grass davan-
tage qu’un violon d’Ingres, dans la
mesure où il fait sens par rapport à

son œuvre romanesque. Mais il restera
dans l’histoire avant tout comme un grand
écrivain, «non en tant que figure marquan-
te de l’histoire de l’art», constate Christian
Bernard, directeur du Musée d’art moderne
et contemporain de Genève (Mamco).
L’institution présente jusqu’au 19 sep-
tembre «Yes I will yes», un accrochage de
l’artiste français Yvan Salomone, né en
1957 à Saint-Malo. L’exposition s’accom-
pagne de la publication d’un étonnant re-
cueil de textes de l’artiste, Le Point
d’Ithaque. Cahiers 1991-2006. 

S’il écrit, et si ses textes possèdent une
indéniable qualité littéraire, Yvan Salomo-
ne est avant tout artiste plasticien, qui s’est
doté de ce que Christian Bernard appelle
un «protocole»: un ensemble de
contraintes à partir desquelles il travaille
depuis près de vingt ans. «Une fois par se-
maine environ, il peint une aquarelle de
format identique sur une thématique sem-
blable», explique le directeur du Mamco.
Ces peintures sont réalisées à partir de
photos projetées puis retravaillées, qui re-
présentent des lieux délaissés, périphé-
riques, sans vie humaine – chantiers, sites
portuaires, terrains vagues, bâtiments in-
dustriels, en contraste avec le médium
plutôt classique qu’est l’aquarelle. Le tout
forme un corpus de près de 730 images. 

Au Mamco, soixante-quatre aquarelles
inédites sont juxtaposées sur un seul mur,
sur une longueur totale de vingt-trois
mètres. On est d’abord frappé par cet ali-
gnement de couleurs vives qui saturent le
regard, avant de commencer à lire ces
images, à identifier ces lieux aux lignes

dures où surgissent souvent carrés, rec-
tangles et autres cercles noirs, formes
géométriques abstraites qui s’insèrent
dans ces paysages polychromes sans leur
appartenir vraiment.

PENSÉE PLASTIQUE
«Je pensais qu’Yvan Salomone ne fai-

sait que peindre, raconte Christian Ber-
nard. Mais à l’occasion d’une visite à Saint-
Malo, il a sorti ses carnets: à partir de
chaque aquarelle, il rédigeait une feuille.
C’était le versant privé de son œuvre plas-
tique, qu’il ne pensait jamais montrer.»
L’artiste écrit au feutre épais sur des
feuilles A3, conférant une physicalité à l’é-
criture. Christian Bernard se montre inté-
ressé, Salomone lui envoie le tout retrans-
crit et relu, le Mamco décide de le publier
dans sa collection d’écrits d’artistes. 

Le Point d’Ithaque réunit ainsi dix car-
nets de soixante pages chacun rédigés par
Salomone entre 1991 et 2006. Chaque
page a pour point de départ une aquarelle,
les textes se lisant en quelque sorte comme
la traduction de l’image en mots. Mais si le
texte arrive après le dessin, après le visible,
il peut se lire indépendamment – ce livre
inclassable ne contient d’ailleurs aucune
image. «Ni écrit d’artiste ni journal ni
exégèse d’un travail visuel, Le Point
d’Ithaque offre un exemple rare d’écriture
qui associe approche personnelle voire
intime de l’image et verbalisation de sa
plasticité», écrit l’éditeur. 

«J’ai rarement eu le sentiment d’être
aussi près de la pensée plastique de quel-
qu’un», remarque Christian Bernard.
Chaque texte part toujours d’un élément
descriptif plus ou moins précis avant de se
dérouler en déplacements de pensée et as-

sociations d’idées, liens, analogies, énon-
ciations de perceptions transformées par le
travail de l’artiste, toute «cette pensée bri-
colée de la création» qui révèle une culture
riche et transversale, un univers fait de
signes et de lignes de force. Le texte pénètre
ainsi dans la vie matérielle et symbolique de
la peinture. «Le lecteur qui plonge dans ces
six cents pages fait l’expérience de ce que
produire du sens implique d’obsessions,
d’allers et retours, de renoncements et de
révélations», selon l’éditeur. 

GÉOGRAPHIES 
Pas de discours dogmatique, donc,

rien d’un système théorique non plus.
Mais une plongée intime dans la constitu-
tion des images, une exploration de la
matérialité des espaces et des abîmes qui
s’ouvrent en soi face à certains paysages;
une autre manière d’identifier le visible,
dans une langue sensible et travaillée. «In-
timement troublé par des raccourcis vio-
lents, inexplicables, incommunicables,
hors-normes...», écrit par exemple Salo-
mone dans «[ustfaustfau]». «Ce paysage
est l’élément d’un écart volontaire qui
touche à un futur dévisagé, mais je ne
peux, pour le moment, en dire plus.» Il
s’enfonce alors «avec une grande naïveté
dans les méandres de [s]on ignorance, de
[s]a légèreté», tombe «dans les trous de
[s]es connaissances», avant d’invoquer les
sourires de Faust et de Méphistophélès. 

Les livres d’artistes édités par le Mamco
n’ont pas tous une dimension littéraire,
mais dans cette ligne citons Copier/coller
de Frédéric Roux, Apoétiques de Bernar Ve-
net et Sur un lieu commun et autres textes
de Philippe Thomas, dont paraîtront
bientôt les Ecrits complets. APD

Le visible et le lisible Côté romand 
Deux mondes qui se rencontrent,
se traversent et s’enrichissent: ce
printemps, plusieurs auteurs ro-
mands ont publié des livres en dia-
logue avec un artiste. Nous avons
déjà parlé dans nos colonnes de
Fantômes, où les aquarelles de
Zivo font écho au texte de Jérôme
Meizoz (Ed. d’en bas), d’Autour du
cairn d’Alexandre Chollier, illustré
par des dessins de Marc De Bernar-
dis (Héros-limite), et de Hors bord,
feuilleton en sept volumes avec
des textes d’Arnaud Robert et des
images de Frédéric Clot (Art & Fic-
tion). Le même éditeur publie
Entre l’introspection des fesses et
le soulèvement des pistolets en
plastique de Stéphanie Pfister, où
textes et dessins «procèdent de
l’art du montage». Enfin, le der-
nier roman de Michel Sandoz, Fox
Trot, accueille des dessins de Mar-
tial Leiter (Ed. Gingko). De l’illus-
tration traditionnelle à une mise
en dialogue plus complexe, l’écri-
ture et le trait réinventent chaque
fois leurs relations.
A Genève, les étudiants de la Hau-
te école d’art et de design ont la
possibilité de suivre dans leur cur-
sus un atelier d’écriture animé par
Hervé Laurent, également organi-
sateur du cycle de lectures Voix off
au Mamco. Certains de ces textes
sont publiés dans la collection
Courts lettrages des éditions gene-
voises Héros-limite. Celles-ci por-
tent de manière générale une at-
tention particulière aux liens entre
texte et arts visuels, tout comme
les Editions Notari à Genève et Art
& Fiction, à Lausanne. APD

Expo.
«Yes I will yes», dessins

d’Yvan Salomone, à voir 

jusqu’au 19 septembre

au Mamco, 10 rue 

des Vieux-Grenadiers,

Genève.

! 022 320 61 22,

www.mamco.ch

Lire.
Yvan Salomone, 

Le Point d’Ithaque.

Cahiers 1991-2006, 

Editions Mamco, 2010,

608 pp.

«Ecrire au musée.» 
L’association Le Grain

des mots organise des

ateliers d’écriture dans

les murs du Mamco le

samedi de 13h30 à 17h.

Prochains rendez-vous:

les 26 juin, 31 juillet, 28

août et 25 septembre.

www.legraindesmots.ch

Les lectures du Mamco.
Le Mamco propose

chaque mardi, dans 

le cadre de son cycle

Voix off, des lectures 

d’auteurs contempo-

rains (la saison vient 

de s’achever). 

Petite histoire dans la grande
L

’exposition «Bestiarium» évoque en quelques vitrines
la biographie de Günter Grass, liée aux remous du

siècle. Il naît en 1927 à Danzig, ville située sur la mer Bal-
tique: appartenant à l’Empire allemand, elle est déclarée
territoire libre après la Première Guerre mondiale. Juifs et
Polonais en sont peu à peu chassés par les Allemands dès
les pogroms de 1937-38, et les nazis en reprennent ensui-
te totalement le contrôle. A la fin de la Seconde Guerre
mondiale, l’avancée soviétique provoque un exode mas-
sif des Allemands vers l’ouest. La redéfinition des fron-
tières  prive alors l’Allemagne d’un quart de l’ancien ter-
ritoire du Reich, et Danzig rentre dans le giron polonais
sous le nom de Gdansk. 

Chez Günter Grass, «l’obsession de l’écriture» est liée
à la disparition du monde de son enfance: l’art littéraire lui
permet «non pas de retrouver Dantzig, mais de conjurer

sa destruction et sa perte», déclarait-il dans son discours
de réception du Nobel en 1999. L’écriture lui permet aus-
si de sublimer un sentiment «terrifiant», rappelle Janine
Perret Sgualdo, directrice du Centre Dürrenmatt Neu-
châtel: la honte. Celle ressentie après la guerre, quand il a
ouvert les yeux sur les atrocités nazies – alors que son
père, petit commerçant, était ouvertement nazi, et que
lui-même s’était engagé à 17 ans dans les Waffen SS. Un
épisode qu’il confessera en 2006 seulement, dans Pelures
d’oignon, provoquant une polémique en Allemagne où il
incarne la figure de l’intellectuel de gauche.

UNE FORMATION ARTISTIQUE
«Grass s’est intéressé à l’art depuis qu’il est enfant et sa

mère, d’origine kachoube, y était aussi très sensible», ra-
conte Janine Perret Sgualdo. Après la guerre, il fait un ap-

prentissage de tailleur de pierre puis étudie à la Kunstaka-
demie de Düsseldorf et à la Hochschule für bildende
Künste de Berlin. De 1956 à 1959, il vit à Paris avec son
épouse Anna Schwarz, danseuse, dont il aura quatre en-
fants – deux autres naissent de ses secondes noces, deux
hors mariage. Grass est encouragé à écrire par ses amis
français, notamment Paul Celan. La parution du Tambour
en 1959 le fait connaître dans le monde entier et marque
le renouveau de la littérature allemande après le désastre
de la guerre. C’est Roland Topor qui signe la couverture de
la version française – exposée au CDN –, Grass réalisant
lui-même les couvertures de ses livres en allemand: «Bes-
tiarium» montre celle du Tambour, très stylisée. Elle cô-
toie des pages tapuscrites du roman, des eaux fortes de
Grass représentant le petit Oskar et un découpage du film
de Volker Schlöndorff (Palme d’or à Cannes 1979). APD


