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A Berne, Il y a d'Otto Dix certaines Madones aux seins lourds et 

flasques, aux sourires torves, aux couleurs ternes par endroits, criardes 

ailleurs, impures et sacrilèges à ce point que la lumière de la rosace en 

perdait sa splendeur. Je n'aimais pas. Seul le portrait aurait pu m'être 

sensible, mais là c'était une peinture à l'emplâtre, un tas de pigments 

sans grâce, une négation des douceurs, des douleurs qui se doivent aux 

immaculées choisies. Il n'y avait rien là-dedans qui puisse inspirer, rien à 

manger. Elles étaient mortes, encadrées et vaniteuses comme de vieilles 

peaux religieuses qui se délabrent et s'encaustiquent. Qui étaient-elles ?

D'où venaient-elles ces semblants de femmes qui ne pouvaient rien voir 

de leurs défauts ? Certes pas d'un livre saint, d'un choix de Dieu ! Vrai !

Je ne pouvais considérer cela comme de la peinture. 



Puis, à l'occasion d'une lecture, je vis la reproduction de 

« Lustmörder ». L'original était perdu, détruit, mais ce que je regardais 

était en train de modifier, de nuancer mon jugement. Otto Dix se 

découvrait différent, plus complexe, moins canonique. J'avais vu la pelure 

à Berne, je trouvais dans ce fac-similé une partie de la chair, peut-être la 

chair même. Il s'en suivit d'autres livres, d'autres reproductions, 

(portraits de femmes, d'hommes aux dentitions téméraires, aux âges 

incertains, caricatures d'humains à croix gammées, groupes de trognes, 

d'ivrognes nasillons...) qui finirent par me le rendre sympathique. Pour 

moi, un Schiele valait encore cent Dix mais je n'avais plus d'aversion 

envers ce peintre, excellent dessinateur. Simplement, j'en venais à 

penser qu'il n'aurait jamais dû mélanger art et religion. La séparation du 

culte et du culturel, comme celle de l'église et du pouvoir, devrait être un 

modèle pour tous les créateurs dont la foi est naïve.

Vint alors la rétrospective berlinoise... La plus grande exposition de 

ses dessins érotiques. C'était en 1989, il y a si peu et pourtant... Je 

devais y retrouver Philippe Stern qui donnait, depuis plusieurs mois, des 

cours d'histoire de l'art aux étudiants allemands. J'étais ravi de son 

invitation ; elle me permettait de voir enfin des oeuvres que je ne 



connaissais que par les livres. Il manque toujours quelque chose à une 

photo : le format est rarement respecté, l'épaisseur du trait, le gras du 

crayon, l'accroc, l'erreur qui rend le dessin humain, la tache, la couleur 

du papier, l'odeur du fixant, du graphite, du fusain, le grain, l'écrasement 

du grain, l'épaisseur, l'odeur encore et toujours l'odeur de la feuille... 

Parce que la photo reste un à-plat, une 2 D, parce que la photo d'un 

dessin manque de champ, de relief, d'élégance, d'espace enfin. Même si 

j'en reconnais les vertus culturelles, pédagogiques, une reproduction ne 

peut être que réductrice. Elle est la gomme magique qui unifie les 

conditions de travail des peintres. Tous sont, deviennent, égaux face aux 

techniques d'imprimerie. Bien sûr il y a parfois de meilleurs ouvrages, pas 

forcément pour les meilleurs peintres, où l'éditeur investit, l'imprimeur 

s'adapte, le technicien trouve un procédé plus fiable. Le peintre fournit la 

matière, comme l'écrivain le texte, le reste lui échappe. Et que dire des 

couleurs ? Un Schiele n'utilise pas les mêmes ingrédients qu'un 

Kokoschka. Au delà du choix de l'artiste, il y a aussi des contingences 

financières qui se décèlent, qui décident, orientent pour le moins, le choix 

du support, la possibilité des couleurs, l'objet du discours. Est-ce 

vraiment un hasard si la plupart des oeuvres graphiques sont des oeuvres 

de jeunesse, ou d'éternels fauchés ? C'est aussi cela que je venais voir. 

Non pas pour me réjouir des difficultés d'un ex-dadaïste, mais voir 



comment, avec quoi il dessinait avant d'être ce croyant aux Madones à 

dénier l'idée d'un Dieu. Et puis, quel pied de nez cette exposition 

berlinoise lui qui avait connu les autodafés nazis, la fuite, l'exil, et qui 

avait lutté contre, et qui lutterait contre ces récurrences schizophrènes 

qui entraînent certains en dehors des limites de l'humanité (encore et 

maintenant !). 

Philippe m'attendait à la station du Zoo. Depuis mon enfance, depuis 

cette visite livresque et scolaire où j'apprenais le nom des animaux de la 

jungle dans cette langue que je souhaitais savoir pour savoir pourquoi, ce 

zoo de Berlin m'attirait. J'allais enfin le voir avec mes yeux d'adulte 

oublieux, pour une fois, de leur âge. Philippe parlait, me racontait la ville, 

l'accélération de l'Histoire qu'il pressentait, les mouvements des jeunes, 

sa vie depuis notre dernière rencontre. Il sortit son calepin et croqua une 

petite fille donnant son cornet à une girafe. Quinze secondes, vingt peut-

être, et tout était en place, le mouvement d'un cou qui descend, d'un 

bras qui se lève et le sourire d'une enfant qui sait qu'elle n'a pas le droit 

de nourrir les animaux mais qui vient de se faire plaisir. Dans l'allée des 

ours, Philippe me présenta à Karine, une petite brunette qui dessinait 

inlassablement la même bête dans la même fosse. 



En feuilletant son carnet, je fus troublé par la différence des poses, 

la taille, l'ampleur, le regard de l'ours. Je n'arrivais pas à croire qu'il fut le 

seul objet de ses études. Selon les planches, il se trouvait câlin, féroce, 

bavard même ou maternel. Il ressemblait à Janus, polymorphique et 

irréel. Pourtant, en regardant tout au fond de la fosse, je le voyais de 

poils et de muscles, de liberté rêvée, d'insolence patiente, d'humanité 

presque. Depuis le temps, je savais que l'angle d'attaque déterminait, 

imposait nos prises de conscience (rappelez-vous la petite fille du 

tremblement de terre à Mexico ! C'est l'oeil de la caméra qui fit 

l'événement et non les secousses telluriques...).  Je connaissais l'histoire 

de Giacometti et de son frère, toujours à le sculpter, toujours différent, 

mais là !... Avec quelle patience, quelle méthode, cette jeune fille se 

dévoilait. Elle pourra dessiner une rose, un bouton de porte, une lampe 

morte, je reconnaîtrai maintenant sa griffe, son délié, la peau et la chair 

de sa pensée. 

Plus tard, dans la soirée, nous étions tranquillement en train de boire 

une bière au « Bläue Reitter » lorsqu'elle vint nous rejoindre, nous 

parlâmes d'Otto Dix. Elle avait une théorie, une hypothèse intéressante à 

propos des Madones et me l'exposait avec la fougue de ses vingt ans. Je 

ne pouvais pas être d'accord, le souvenir de ces coloriages me brûlait 



chaque fois qu'elle parlait de l'incroyable finesse de Dix. Elle connaissait  

chronologiquement l'œuvre du peintre et sans doute avait-elle raison. 

Sans doute son analyse était digne d'intérêt. Elle ne pouvait pas lutter 

contre le maelström qui m'emportait.  Brusquement, Philippe nous laissa. 

Il avait à travailler, nous le verrions après. Parce qu'il savait déjà que 

Karine resterait, au moins cette nuit-là. 

Après son départ, nous décidâmes d'aller manger un morceau avant 

de le rejoindre dans son atelier. Je le connaissais assez pour comprendre 

qu'il ne voulait pas se mêler de notre rencontre mais je savais aussi qu'il 

m'en voudrait de le laisser seul trop longtemps. Philippe est comme tout 

le monde, un mélange de solitude et de sociabilité. Dehors, les rues 

étaient vides. Je marchais à coté de Karine et, je me souviens, je lui ai 

demandé où se trouvait Le Mur. Il était plus loin, à droite, on passerait 

devant...  On passerait devant...  Je ressentis une émotion profonde, 

quelque chose qui me tombait dessus à l'improviste, tous les discours, 

toutes les images, tous les morts de ce Mur me visitèrent en un clin 

d'oeil. J'allais le voir ! Savoir, peut-être, de quelles briques, de quelles 

erreurs, de quelle vision du monde il était l'enfant. Il faut construire la 

cage même si l'animal est docile. Il faut construire la cage avant, par 



peur de l'après, la peur de soi. Un monde d'hommes, en fait, où la 

parabole remplace la pensée.

Associations d'idées ? Convergences de préoccupations ? Nous 

retrouvons Philippe travaillant à des esquisses de Madones. Des traits 

figurants l'abside et le transept, des lignes de sanguine qui fouillent nos 

architectures internes, mettent en place de faux souvenirs, de vrais 

retrouvailles, puis la courbe de l'Immaculée qui vient s'inscrire dans le 

désordre apparent du croquis. Philippe ne lève qu'à peine la tête. Il nous 

attend. Il est la craie qui cherche le nombre de cette figure. Il ne peut 

pas nous recevoir, une craie n'offre pas à boire. Je le regarde tracer, vif, 

sans concession. Je revois celui avec qui j'ai traversé le Liban, celui qui 

vécut dans la cave du musée Trétiakov, celui de nos folies d'Italie ou 

d'ailleurs. Il n'est plus le professeur, il est un maître cherchant une voie. 

Karine ne s'y trompe pas. Elle est statue, modèle, tendue vers cette 

feuille où s'inscrivent les efforts de celui qui tente de lui enseigner ce 

qu'est l'effort. Elle n'en perd rien. Et, lorsqu'il se dresse, elle s'approche 

pour mieux voir.

Nous bûmes pas mal, après cela, je ne me souviens plus très bien, 

nous finîmes la soirée en discours ineptes et franches rigolades. Nous 



fêtions enfin nos retrouvailles. Karine resta, bien sûr, et cette présence

féminine évita les débordements dont nous étions coutumiers. Le 

lendemain, nous allâmes voir cette fameuse rétrospective. J'avais mal au 

crâne. Etais-je vraiment en état d'apprécier ces corps graciles et si 

pudiquement enlacés ? Karine m'expliquait pourquoi Otto Dix était 

novateur en son temps et je me disais qu'il n'y avait vraiment pas de quoi 

fouetter un chat, que d'autres, à la même époque, avaient poussé le 

bouchon beaucoup plus loin. Mais j'étais de mauvaise foi. Ils étaient bien 

ces dessins, juste ce qu'il faut pour choquer l'académie et juste en deçà 

pour vendre aux esthètes. J'avais juste des bulles de champagne qui me 

chatouillaient l'occiput et Karine me plaisait trop pour me satisfaire d'un 

bain de foule. Philippe ne disait rien. Il regardait le trait et semblait  

apprécier, mesurer, l'épaisseur du coup de griffe qui détermine si bien 

l'allant de l'artiste.   

Après, nous retournâmes à l'atelier. Philippe y chargea ses musettes 

de grosses craies, de bombes à peinture acrylique, de marqueurs et de 

tout un fatras qui me semblait inutile et qu'il jugeait nécessaire à 

l'accomplissement de ses projets. Cela allait du couteau de cuisine à la 

règle à calcul en passant par des chiffons, des filtres, des plâtres colorés, 

des ciments liquides, des transparents, des pinceaux, des boîtes de 



conserves vides, etc, etc... Nous le regardions faire sans comprendre 

quelle idée farfelue le guidait. Puis il nous entraîna au travers de la ville, 

visite débridée, souvenirs de pierres, de morts, de joies aussi, vue d'une 

ville qui n'a pas fini de gémir. Enfin, nous entrâmes dans une impasse. 

Philippe nous montra le mur du fond, coincé, plaqué entre ces maisons 

vis à vis. Ce n'était pas qu'un mur d'impasse, c'était le Mur. Derrière, il y 

avait une autre Allemagne, d'autres conversations, d'autres projets. Il 

n'avait l'air de rien, quelques mètres carrés de béton, trois rouleaux de 

barbelés le surplombant, peut-être un mirador plus loin et un enfant en 

faction. Il n'avait l'air de rien, juste un mur d'impasse qui ne pourrait 

jamais s'ouvrir. Nous entreprîmes de le dégager, posant les poubelles 

plus loin devant l'entrée de ces immeubles désaffectés, déplaçant une 

poutrelle qui gênait, nettoyant tant bien que mal l'enduit noirci. Philippe 

installait ses outils à même le sol, les classait par familles: Tranchants, 

Colorants, Lustrants, Mesurants ... Ceux dont la fonction pouvait être 

double, voire triple, il les décalait, créant une réplique partielle de damier, 

une figure déjà, un semblant d'image. J'entraînais Karine un peu plus 

loin, pour lui laisser le champs libre.

Il commença par des lignes, des lignes d'ébauche comme la veille, 

parce que la peinture est d'abord assemblage de lignes et de formes, 



s'aidant de poubelles vides pour atteindre les points hauts. Pour 

déterminer le cadre, une croix légère au centre, des équerres de maçon 

pour les coins du bas, une glissette pour ceux du haut et lui permettre 

d'avoir l'axe juste des ombres portées des immeubles voisins. Un dix-dix-

vingt, un clou et deux ficelles achevaient les angles. Puis les transversales 

à la craie grasse et jaune, destinée à disparaître plus tard sous les 

couleurs, se déposèrent aériennes et presque par magie. C'est à peine si 

nous le vîmes les tracer. Toutes ces droites me donnaient le vertige. J'y 

revoyais l'abscisse et l'ordonnée de mon enfance et je compris alors que 

Philippe nous allait faire une Madone, une belle Madone pour rien, pour 

nous, pour le plaisir de peindre sur un mur de séparation. Sur ce Mur des 

Séparations Dieu avait choisi pour nous réunir, la mère de l'annonciateur, 

la mère d'Elie. Peu à peu, les courbes de la silhouette apparaissaient, 

lumière des chairs à venir. Puis le visage, peint sans contours, s'installa 

maître de l'espace enfin retrouvé.

Cette fresque était un chef d'oeuvre, j'en fis plusieurs clichés, sous 

différentes lumières. Je ne me lassais pas de la regarder. Deux jours 

après, le Mur tomba sous la poussée de la jeunesse et, soyons juste, des 

évolutions du bloc soviétique. Il ne reste rien de cette Madone si femme. 

Un souvenir de Berlin, quelques photos qui ne sont, ne seront qu'à-plat, 



2-D, mais qui témoignent qu'une oeuvre intense, un, deux jours durant a

existé. Vive la photographie ...    
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