
 

 

 

 

 

 

Tomi Ungerer - l’esprit frappeur 
de Brad Bernstein - avec Tomi Ungerer, Maurice Sendak, Jules Feiffer, … 
États-Unis – Sortie : 19 décembre 2012 
V.O.S.T. - 1h38 
 

Dimanche 7 avril 2013 – 11h00 

Film Documentaire 

Esprit frappeur, le pertinent titre de ce documentaire 
consacré à Ungerer nous met en condition! 
Évitant les pièges de la vénération et de l’illustration, 
Bernstein rend au génie de ce créateur graphique 
hors pair l’hommage qu’il méritait: juste, vivant, 
insolent. 
Pour des générations d’enfants, Tomi Ungerer est 
l’inventeur inoubliable d’histoires dessinées drôles, 
insolentes, parfois cruelles, toujours humanistes, 
qu’il écrivit et dessina depuis les premiers 
« Mellops » en 1957, le boa « Crictor » puis les trois 
« Brigands » : des héros peu communs, à  contre 
courant des guimauves que l’on infligeait à une 
enfance mythifiée. Pour d’autres, peut-être les 
mêmes, il demeure le percutant affichiste militant 
aux États-Unis contre la guerre du Vietnam …  

 
On ne saurait ainsi limiter l’activité de ce créateur prolixe, maintenant reconnu et honoré, mais naguère, pour 
beaucoup, sulfureux, né en Alsace en 1931: le portrait que lui consacre Brad Bernstein est à la hauteur de 
l’artiste et de son œuvre. Avec un sens aigu du découpage, Bernstein déconstruit/reconstruit la vie d’Ungerer, 
depuis son enfance alsacienne dans une famille vouée à l’industrie horlogère, endeuillée des 1935 par la mort 
de son père, marquée ensuite par l’annexion de l’Alsace à l’Allemagne hitlérienne: son évocation aimante de 
la digne résistance de sa mère face aux nazis est un beau moment. Cet ancrage dans l’enfance, puis dans une 
adolescence marquée par sa déception de voir la république opprimer à son tour la langue alsacienne et par 
une irrépressible (et durable!) envie de voir du pays, permet de saisir la personnalité de cet «esprit frappeur» 
libertaire, insatisfait, révolté et fondamentalement pacifique, devenu “combattant” du rapprochement franco-
allemand. 
 
Aux documents anciens, remarquablement choisis et intégrés, se mêlent les témoignages et aussi les 
interventions d’Ungerer lui-même, maintenant alerte octogénaire, toujours malicieux et inquiet, filmé dans 
diverses manifestation et dans le havre qu’il s’est trouvé en Irlande, après avoir quitté avec sa compagne les 
États-Unis puis le Canada, ou dans son atelier strasbourgeois. 
 
La partie centrale du film est consacrée à sa période américaine : quinze années commencées en 1956, 
lorsqu’il arriva à New York avec ses dessins et 60 dollars pour toute richesse.  
 
C’est alors la ville de tous les possibles, comme il le dit et comme le montrent son engagement aux Éditions 
Harper et ses succès rapides tant comme créateur de livres pour enfants que dessinateur pour les magazines ou 
pour les publicités. 

 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

C’était aussi le pays du racisme, qu’il découvrit et combattit avec force. 
Témoins de cette époque, deux autres grands dessinateurs-amis, Jules Feiffer et Maurice Sendak 
(disparu depuis le tournage). Succès fragile: son combat graphique contre la guerre du Vietnam ne plut 
pas à tout le monde, ses publications érotiques, longuement évoquées, tel « Fornicon » 1969, lui 
fermèrent l’accès aux bibliothèques, où ses ouvrages antérieurs furent supprimés. 
Intelligence du montage et de la mise en images, recherches approfondies, commentaire aussi discret 
que riche, illustration musicale jamais redondante, identification claire pour le spectateur des lieux, des 
faits, des époques, des intervenants : les qualités que devraient offrir tout documentaire sont réunies 
avec un talent et un bonheur rares. 
Une grande réussite ! 

                                             Ch.B. Les fiches du cinéma 
 
 
  
 
L’esprit frappeur d’Ungerer, c’est justement le sujet du documentaire que lui consacre Brad Bernstein. 
Sous son regard attentif, Ungerer retrace son incroyable bio depuis  son enfance en Alsace occupée par les 
nazis jusqu’à son présent entre l’Irlande et Strasbourg en passant par la longue période New Yorkaise au 
cœur des sixties et seventies de la contre culture. 
S’y déploient toutes les facettes ungeriennes : les livres pour enfants qui ne prennent pas les enfants pour 
des demeurés, les dessins politiques subversifs, la veine érotique. 
Une des grandes originalités d’Ungerer qui lui a valu des ennuis et censure aux États-Unis, c’est 
précisément d’avoir fait des dessins enfantins ET des dessins érotiques. 
Brad Bernstein nous fait prendre conscience de l’ampleur d’une œuvre tout en nous présentant un homme 
désormais âgé mais toujours alerte, vif, aiguisé et éminemment sympathique. 
 

                                                                             CRITIKAT 

 

 

Lundi 8 avril  – 14h, 19h00, 21h30 
Une bouteille à la mer, de T. Binisti 
Jeudi 11 et lundi 15 – 14h30, 19h00,  21h30 
Rengaine, de Rachid Djaïdani 

 

Court métrage : « EGARO », de B. Salamone, B. Delaunay, M. Le Borgne, 
A. Moreau, A. Provost, S. Taroni - Animation - France - 6’09 
Mélancolique et solitaire, un petit monsieur reclus dans sa maison au-dessus de laquelle 
stationne un nuage noir, entouré de fantômes, rêve d'avoir le courage de sortir à la 
rencontre de la femme qu'il aime. L'orage gronde, la pluie tombe. Il met un masque 
poilu, et sort à reculons dans la tourmente. 


