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 INTRODUCTION 

C’est très probablement une boîte à peintures remplie de coloris raffinés, 
trouvée par l’artiste, alors jeune homme, dans le grenier de son père,  
qui fut l’élément déclencheur de son activité artistique. La découverte, que 
l’on pourrait qualifier de signe du destin, a mené Ernst Ramseier sur  
la voie d’une intense création artistique, qui a elle-même débouché sur  
la consécration et le succès : aujourd’hui, le nom d’Ernst Ramseier est  
connu de nombreuses personnes. Ses tableaux en mosaïque et ses vitraux 
ornent les édifices sacrés, les espaces publics, les entrées et les cages 
d’escalier, principalement dans la région, mais également au-delà des fron-
tières cantonales, voire nationales. Le Kunstmuseum Thun consacre à 
 l’artiste, récemment décédé, une vaste exposition individuelle, qui s’inscrit 
dans la continuité de celle que le Musée avait organisée en 1993 et offre 
une rétrospective chronologique de la période créatrice, longue de quatre 
décennies, d’Ernst Ramseier. L’exposition présente, aux côtés d’une sélec-
tion de gravures sur bois appartenant à la collection du Musée, des pein-
tures à l’huile fortement expressives provenant de la succession de l’artiste, 
dont certaines sont montrées au public pour la première fois. Des travaux 
graphiques tels que, par exemple, des cartes de vœux de nouvelle année 
ainsi que des poèmes extraits de ses productions lyriques viennent complé-
ter cet aperçu détaillé de ses créations artistiques et mettent en lumière  
la diversité de son œuvre. 
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 BIOGRAPHIE
Peintre, graphiste, graveur sur bois et poète, Ernst Ramseier 
(1936 - 2020) est né à Langnau, dans la région de l’Emmen-
tal. Écolier, il s’intéresse déjà vivement à la peinture et à la lit-
térature. Au terme de sa scolarité, Ernst Ramseier, qui sou-
haite en réalité devenir dessinateur en bâtiment, entreprend 
pourtant un apprentissage commercial dans une étude de 
notaire à Spiez. Pendant son temps libre, il peint, s’inspirant 
essentiellement de ce qui se trouve autour de lui : les pay-
sages environnants, l’ambiance dans les rues de Thoune 
et des vues du Schlossberg. Le jeune peintre fait volontiers 
cadeau de ses œuvres à des parents, à des amis ou à des 
connaissances. L’enthousiasme et la passion qu’il éprouve 
de manière croissante pour l’art finissent par pousser Ernst 
Ramseier à interrompre son apprentissage et à devenir 
artiste. Autodidacte, il trouve ses maîtres dans les musées 
et les galeries, et se forme auprès de collègues artistes 
ainsi qu’à l’occasion de ses voyages. Son épouse, Trudi, 
avec laquelle il s’est installé à Krattigen en 1956, peu après 
leur mariage, soutient le peintre dans son activité créatrice. 
Ernst Ramseier bénéficie en outre du soutien particulière-
ment encourageant du milieu artistique thounois, dont les 
membres, Roman Tschabold, Etienne Clare, Knud Jacob-
sen, Paul Gmünder, Hans Ittig, Willi Waber, Fritz Bütikofer 
et Emil von Gunten, ouvrent en 1958 la première galerie à 
Thoune, la Galerie Aarequai. Ernst Ramseier y expose lui-
même pour la première fois en 1961. De nombreuses com-
mandes publiques et privées suivront.

Les créations d’Ernst Ramseier se voient décerner deux 
bourses (en 1965, par la Fondation Kiefer-Hablitzel, et en 
1973, par la Fondation Louise-Aschlimann) et figurent à 

l’affiche  de nombreuses expositions : à la Berner Galerie 
dans la Kramgasse (1973), à la Galerie Aarequai à Thoune 
(1961, 1971, 1974 et 1978), au Manoir de la Ville de Mar-
tigny (1978), à la Galerie Art + Vision à Berne (2001) ainsi 
que dans le cadre d’une exposition individuelle (1993) puis 
d’une manifestation collective (2017) au Kunstmuseum 
Thun, entre autres.
 En février 2020, l’artiste décède à Krattigen.

 REPRÉSENTATION DE L’UNIVERS SUBJECTIF 
Les œuvres d‘Ernst Ramseier sont poétiques et évoquent 
des sensations, ainsi que les associations qui sont liées 
à celles-ci - une forme de représentation qui incite l’ob-
servateur à réfléchir. L’univers personnel est mis en forme 
avec virtuosité sur le support. Le langage visuel marquant 
de l’artiste est concis, dépouillé, enclin à l’observation et, 
dans le même temps, il fait ressentir à l’observateur une 
remarquable profondeur, qui parvient à suggérer un élé-
ment dissimulé et par l’intermédiaire de laquelle le mes-
sage pictural intrinsèque devient non pas directement 
visible, mais perceptible. Ses œuvres lyriques, que l’ar-
tiste publie dans de petits volumes qu’il édite lui-même et 
qui sont souvent pourvus de quelques gravures sur bois, 
peuvent elles aussi sembler à première vue laconiques, 
sobres, voire simplettes. Mais le lecteur ne tarde pas à per-
cevoir que les moments décrits avec concision sont char-
gés d’émotions et de connotations, qui lui donnent l’im-
pression d’un univers tout entier qui s’ouvre à lui.
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« La lecture ou l’observation de ses œuvres offre 
l’occasion de rencontrer la personne qu’est Ernst 
Ramseier, et tout ce qui lui est cher. »1

De même, les nombreuses cartes de vœux de nouvelle année 
[1], que l’artiste confectionne avec minutie, témoignent de la 
personnalité du peintre. En observant la tradition des vœux 
de bonne année, il ne se contente pas de rester fidèle à sa 
vieille habitude d’offrir des images. À ses yeux, il s’agit avant 
tout de témoigner son estime aux personnes qui lui sont 
chères. 

 GRAVURE SUR BOIS 
Ce sont avant tout les gravures sur bois pénétrantes d’Ernst 
Ramseier qui ont acquis une grande notoriété. L’œuvre gra-
phique de l’artiste, qui était membre de l’Association inter-
nationale des graveurs sur bois XYLON, bénéficie égale-
ment d’une renommée internationale. C’est à l’occasion 
d’un voyage d’étude dans le sud de la France, qu’il entre-
prend en compagnie de ses collègues artistes Etienne 
Clare et Knud Jacobsen, qu’Ernst Ramseier découvre la 
technique de l’impression graphique en relief. Les vastes 
champs typiques du paysage de fin d’été aux alentours d’Al-
bi inspirent le jeune artiste et lui fournissent ses premiers 
motifs. Il prend pour modèles les gravures sur bois expres-
sionistes de peintres connus tels qu’Ernst Ludwig Kirchner, 
Ignaz Epper et Emil Nolde.
 La technique de la gravure sur bois associe les savoir-
faire artisanal et artistique. Les différentes étapes - de 
l’idée de l’image à l’impression finale, en passant par 
l’ébauche et la confection du cliché d’impression - per-
mettent à l’artiste de prendre des décisions tout au long 
du processus et, ainsi, de s’investir constamment dans 

celui-ci. En outre, le mode de fabrication de la gravure sur 
bois implique de se concentrer sur l’essentiel. Des pro-
priétés qui lui semblent attrayantes, et dans lesquelles il 
voit une possibilité idéale d’exprimer artistiquement ses 
impressions subjectives ainsi que les associations qui sont 
liées à celles-ci. 

Si l’on observe les peintures à l’huile de l’artiste, le va-et-
vient virtuose entre le plein et le vide ainsi que l’aspect 
compact et la présence dépouillée des motifs picturaux 
évoquent invariablement le graphisme simpliste de la xylog-
raphie. La gamme de couleurs de ses peintures reprend 
elle aussi fréquemment la combinaison de groupes de tons 
achromatiques et de coloris intenses. Seule l’alternance du 
coup de pinceau dynamique et des surfaces monochromes, 
peintes de manière uniforme, demeure réservée à la pein-
ture et réapparaît sans cesse dans l’œuvre pittoresque de 
l’artiste, qui crée ainsi une tension supplémentaire. Cepend-
ant, les compositions donnent à ceux qui les observent l’im-
pression d’une harmonie et d’un équilibre extrêmes, car le 
regard, qui est immédiatement attiré par le tracé du pinceau, 
trouve simultanément un apaisement dans les vastes sur-
faces monochromes. 

 ÊTRES HUMAINS ET GROUPES DE PERSONNAGES 
Ce sont avant tout les représentations de personnes qui 
montrent clairement que l’artiste ne place pas ses per-
sonnages ou ses groupes de personnes serrées les unes 
contre les autres, caractéristiques de son style, au milieu 
de ses œuvres, comme l’exigerait leur rôle de motif, mais 
les renvoie vers le bord de l’image. En outre, il les intègre 
souvent dans des paysages vides ou les situe dans des 
endroits esseulés. Le rôle de l’observateur silencieux, dans 
lequel l’artiste lui-même se glisse volontiers, acquiert dès 

Ernst Ramseier dans son atelier à Krattigen en train de fabriquer un cliché d'impression, juillet 1993.
© Christian Helmle
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lors une indéniable clarté. Ainsi, ses représentations de 
personnes semblent souvent convier les visiteurs à entrer 
eux-mêmes dans ses œuvres et à faire directement l’ex-
périence des éléments représentés : il les pose d’une cer-
taine manière en étrangers, dont l’intrusion soudaine sus-
cite l’examen irrité des personnages qui peuplent l’image. 
Il instaure ainsi un jeu humoristique de surveillance dans 
le cadre duquel ceux qui observent endossent le rôle du 
voyeur mais sont, dans le même temps, eux-mêmes obser-
vés. Le tableau Hoher Besuch (Visiteurs de marque) (1992) 
[2] entend illustrer clairement cette impression : d’une part, 
le contact visuel direct des personnages de l’image sug-
gère que le titre de l’œuvre décrit les visiteurs. Or, dans le 
même temps, ces regards traduisent également l’étonne-
ment que suscite le comportement voyeuriste de ceux qui 
observent. 

3 SELBSTBILDNIS (AUTOPORTRAIT), 1977
Dans l’œuvre intitulée Selbstbildnis (Autoportrait), l’orange 
et le bleu contrastent avec le noir, le blanc et le gris. Seul 
le rose tendre du pullover relie les couleurs éclatantes et 
franches à leurs congénères discrètes et atemporelles. 
Dans ce tableau, Ernst Ramseier semble se glisser entiè-
rement dans le rôle qu’il confère à ses personnages. Il 
pose sur l’observateur un regard direct et sûr de lui. Des 
formes géométriques et une poutre - des motifs qui appa-
raissent constamment dans ses œuvres - encadrent l’au-
toportrait. Ainsi agencée, la représentation du peintre res-
semble à une image dans l’image, ou à un regard dans un 
miroir - l’autoportrait d’un autoportrait. Et l‘humour discret, 
qui contraste avec l’apparente sobriété de ses représen-
tations et, dans cette œuvre également, vient malicieuse-
ment contredire l’expression sérieuse du visage du peintre, 
se manifeste immédiatement.

4 SPÄTE HEIMKEHR (RETOUR TARDIF), 2007
La peinture à l’huile présente l’agencement pictural inso-
lite si caractéristique d’Ernst Ramseier. Est-ce la bour-
gade dans la nuit qui constitue le centre de l’image, ou 
est-ce que ce sont les personnages ? Si l’on regarde la rue 
déserte et les façades obscures des maisons adjacentes, 
on se sent observé par les personnages. Ceux-ci posent 
sur les observateurs un regard direct, dans un mélange 
singulier d’apathie et d’étonnement. « On se connaît ? », 
semblent-ils demander. On se sent en quelque chose pris 
en faute. Est-ce qu’ils espèrent une quelconque réaction, 
ou est-ce qu’ils attendent simplement que nous détour-
nions notre regard afin de pouvoir poursuivre paisiblement 
leur chemin ? 

5 KOPFLANDSCHAFTEN (PAYSAGES DE L’ESPRIT), 
NON DATÉ 

La série d’œuvres Kopflandschaften (Paysages de l’esprit), 
à laquelle l’exposition doit son nom, est composée de dix 
gravures sur bois : neuf effigies de personnes et une page 
de titre. La similitude entre les femmes et les hommes est 
frappante, et laisse supposer qu’il pourrait s’agir à chaque 
fois d’une silhouette féminine et d’une silhouette masculine, 
que l’artiste représente dans des humeurs et des poses dif-
férentes. Avec virtuosité, Ernst Ramseier donne vie à ses 
personnages, pourtant représentés dans des traits extrê-
mement simples, en transformant de petites « hachures » en 
barbes de trois jours, en rides, en cils ou parfois peut-être 
aussi en larmes. La succession des portraits se présente 
quasiment comme le déroulement d’une conversation dont 
les visiteurs peuvent eux-mêmes s’imaginer le contenu. La 
composition sémantique du titre de l’exposition, « Kopf » et 
« Landschaften » (« paysages » et « de l’esprit ») décrit cette 
narration en faisant appel à l’imagination. Les histoires 
qu‘Ernst Ramseier pare d’une expression artistique à l’aide 
de mimiques et de gestes deviennent en un certain sens 
des paysages de réflexions subjectives. 

6 STEHPLÄTZE (PLACES DEBOUT), 1975
L’œuvre Stehplätze (Places debout) (1975) illustre l’humour 
discret qui se manifeste constamment dans les créations 
du peintre. Contre toute attente, l’accent est entièrement 
mis sur la foule des spectateurs, et non sur l’événement 
que le public semble suivre. Il demeure impossible de 
déterminer à qui s’adressent leurs regards. L’image pour-
rait être interprétée comme une revanche humoristique 
des personnages : les observateurs, qui suivent norma-
lement les événements qui se déroulent dans l’image, se 
voient désormais à l’évidence assigner le statut d’attrac-
tion par les personnages. La représentation devient réali-
té et la présence, le motif pictural.

7 DIE GLÄUBIGEN (LES DÉVOTS), 1973 – 1975
L‘importance qu’Ernst Ramseier attribue aux titres de ses 
œuvres est indéniable. Ceux-ci visent non seulement à 
décrire avec concision le motif de l’image, mais donnent 
aussi souvent des indications sur des associations qui 
sont susceptibles de mener les observateurs à un mes-
sage pictural dont le sens est plus profond. Le titre Die 
Gläubigen (Les dévots) (1973 – 1975) joue avec la percep-
tion des observateurs et attire immédiatement le regard 
sur les mains du personnage qui figure au premier plan, 
unies comme pour prier. Le titre et le geste invitent les 
visiteurs à se livrer à de nouvelles interprétations. Ainsi, 
l’agencement triangulaire du petit groupe de personnes 
peut par exemple être compris comme une allusion à la 

Ernst Ramseier, Autoportrait, 1977, dispersion sur toile, 105 × 108,5 cm, 
Musée d’art Thoune. Photo: Christian Helmle
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Trinité divine. Les regards des personnages, dirigés vers 
le haut et semblant appeler à l’aide, évoquent eux aussi 
un élément divin, dénué d’existence physique. Il demeure 
toutefois impossible de déterminer à qui, ou à quoi les 
dévots d’Ernst Ramseier s’adressent. Ceux-ci semblent 
on ne peut plus perdus au milieu de la surface sombre 
de l’image. L’obscurité suscite chez les observateurs 
une sensation de tristesse et de vide. L’intérêt de l’artiste 
semble porter non sur le divin en soi, mais sur la signifi-
cation et la portée de la croyance. Transcendé, le mode 
de représentation échelonné du groupe de personnages 
devient dès lors une métaphore du soutien, de la force et 
de la confiance. 

 PAYSAGES ET DOCUMENTS DE VOYAGE 
Outre l’art, l’activité de loisir favorite d’Ernst Ramseier était 
la pêche à la mouche, à laquelle il s’adonnait déjà, enfant, 
avec son père. La pêche a conduit l’artiste de l’Ilfis aux 
rives de l’Aare et du lac de Thoune, jusqu’au Canada et 
dans les Balkans. Ernst Ramseier voyageait volontiers et 
fréquemment. Ses paysages, en particulier, sont autant de 
témoins de ses nombreux voyages.

8 BOSTONER (LES GENS DE BOSTON), 1996
Contrairement à l’œuvre Lagerhalle (Entrepôt) (2006) [9], 
dans laquelle le drapeau américain constitue du moins 
une allusion manifeste au pays, le titre se limite ici à donner 
des éclaircissements sur le lieu de l’action ou, au mieux, 
sur la provenance du groupe de personnes représentées. 
Selon un agencement cher à Ernst Ramseier, celles-ci se 
trouvent près du bord inférieur de l’image, serrées les unes 
contre les autres, tandis que le ciel occupe près des deux 
tiers de la surface de la peinture. Le passage sporadique 

des nuages attire le regard des observateurs vers le milieu 
de l’image, en direction du vaste océan, vers un horizon 
lointain et infini. L’attente des Bostoniens retient les obser-
vateurs sur la plage, presque comme s’ils posaient pour 
une photo de groupe. Les observateurs deviennent dès 
lors une partie de la communauté, dans la mesure où ils ne 
voient pas à travers le regard du peintre, mais n’endossent 
pas non plus le rôle de celui qui photographie. 

10 HERBSTGARTEN AM THUNERSEE (JARDIN 
D’AUTOMNE AU BORD DU LAC DE THOUNE), 1996

Si l‘œuvre Herbstgarten am Thunersee (Jardin d’automne 
au bord du lac de Thoune) (1996) attire l’attention des 
observateurs, ce n’est pas simplement en raison de ses 
couleurs. Comparée à d’autres travaux de l’artiste, la com-
position semble plutôt atypique, presque surchargée. Le 
tableau montre un paysage divisé en son milieu par une 
clôture en bois, ce qui indique que le territoire est un jar-
din. Deux arbres masquent la vue sur le lac qui se trouve 
derrière eux ainsi que sur les montagnes. Souvenirs véhé-
ments de la saison chaude, les feuilles d’automne multico-
lores marquent déjà l’entrée dans l’hiver froid et incolore. 
Une dernière fronde estivale. Seule la silhouette au pre-
mier plan, renvoyée vers le bord de l’image, évoque l’agen-
cement pictural caractéristique d’Ernst Ramseier. 

11    AUFKOMMENDER ABENDNEBEL ÜBER DEM 
  BRIENZERSEE (BRUME DU SOIR S‘ÉLEVANT SUR LE 

LAC DE BRIENZ), 1977
Au lieu d’offrir un spectaculaire panorama montagneux avec 
vue sur le lac de Brienz, le peintre se contente de montrer 
la brume qui s’élève. On peut vaguement distinguer les for-
mations montagneuses sur l’autre rive du lac. L‘accent est 

Ernst Ramseier, EMIU, non daté, gravure sur bois, édition 6/10, 110 × 84 cm, 
Musée d’art Thoune. Photo: Christian Helmle
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1 Peter J. Betts (2003). Dans : Schalttag. Lyrik mit fünf Holzschnitten. 
Berne 2004, sans référence de page.

2 Hermann Hesse (1919) : Bäume (La Sagesse des Arbres). Dans : 
Insel (éd.) : Hermann Hesse : Bäume. Betrachtungen und Gedichte. 
Francfort-sur-le-Main 1984, p. 9.

entièrement mis sur le petit chalet couvert de neige au pre-
mier plan, ainsi que sur les deux conifères imposants qui 
l’entourent de leur présence protectrice. Le motif de l’arbre 
apparaît constamment dans l’œuvre d’Ernst Ramseier. Le 
peintre lui attribue un symbolisme qui s’étend de la tris-
tesse de l’arbre privé de ses feuilles par l’hiver à la légèreté 
joueuse des corolles printanières. Dans ce tableau, les deux 
sapins imposants qui se dressent au-dessus du lac vers 
le ciel chargé de nuages évoquent les mots de Hermann 
Hesse : « In ihren Wipfeln rauscht die Welt, ihre Wurzeln 
ruhen im Unendlichen » (« Dans leurs plus hauts rameaux, le 
monde froisse, leurs racines reposent infiniment »)2. 

 STILLLEBEN (NATURE MORTE)
Les natures mortes d’Ernst Ramseier se caractérisent 
elles aussi par des compositions inhabituelles, dans les-
quelles les éléments familiers nous semblent étranges et 
singuliers.

12    EMIU, non daté
La gravure sur bois montre une chemise fixée à une corde 
à l’aide de pinces à linge. La représentation suscite immé-
diatement des associations telles que le linge et la propre-
té, voire encore l’élimination des taches. Un motif absolu-
ment courant, et pourtant quelque chose nous dérange. 
Pourquoi la chemise est-elle boutonnée et pourquoi est-
elle ornée d’une cravate nouée avec soin, si elle vient appa-
remment d‘être lavée et est accrochée à une corde à linge ? 
La représentation, banale à l’origine, s’accompagne soudain 
d’une inversion du sujet et de l’objet. Le corps que nous pou-
vons nous imaginer sans chemise et sans cravate demeure 
invisible et la chemise qui, sans corps, prend plutôt l’aspect 
d’un objet mou et inanimé, semble vivante, habitée, singuliè-
rement libre et autonome dans cette représentation.

13   BLUMEN (BLAU) (FLEURS (EN BLEU)), 1987
Si l’on observe l’œuvre Blumen (blau) (Fleurs (en bleu)), créée 
en 1987, on remarque immédiatement les oppositions qui 
sillonnent littéralement la peinture à l’huile. L’éclat des 

couleurs des fleurs et des feuilles contraste fortement avec 
la surface monochrome de l’arrière-plan. Contrairement au 
bouquet de fleurs, le vase et la table affichent un tracé pai-
sible. Les formes géométriques, qui apparaissent constam-
ment dans l’œuvre picturale de l’artiste, attirent elles aus-
si le regard. Ainsi, par exemple, les feuilles deviennent ici 
des poutres, les fleurs se transforment en cercles, parfois 
même en triangles, et le vase prend clairement la forme 
d’un cylindre. La représentation du bouquet de fleurs revêt 
elle aussi une forme circulaire. Toutefois, si les contours 
du bouquet s’intègrent aux formes incurvées des fleurs et 
des feuilles, les lignes qui parcourent l’espace pictural sont 
droites et précises. Les superpositions, et notamment le 
dégradé du vase, permettent au peintre de susciter l’im-
pression d’une profondeur dans l‘espace. Seules les cou-
leurs du bouquet sont susceptibles de troubler l’observa-
teur. Celui-ci a quasiment l’impression que le bouquet n’est 
pas uniquement composé de fleurs et de feuillage, mais est 
aussi orné de petits drapeaux. Ces derniers apparaissent 
également dans d’autres natures mortes. La peinture inti-
tulée Verblüht (Fanées) (1987) [14] montre elle aussi un bou-
quet de fleurs devant un fond monochrome. La confronta-
tion des deux œuvres illustre avec clarté le savoir-faire du 
peintre. Bien que celui-ci choisisse des couleurs expres-
sives pour ses bouquets de fleurs dans les deux natures 
mortes, il parvient cependant à refléter l’origine authentique 
du motif, à savoir la fleur en tant que végétal naturel. Si les 
fleurs semblent magnifiquement florrissantes dans la pre-
mière peinture, elles ont l’air fanées dans la deuxième. Le 
peintre parvient à susciter cette impression grâce à l’incor-
poration manifeste du blanc dans le tableau. La saturation 
des couleurs est ainsi troublée, ce qui, en dépit de l’aspect 
artificiel du motif pictural, évoque automatiquement l’asso-
ciation du passé. 

15 STILLLEBEN MIT BLUME  
(NATURE MORTE AVEC FLEUR), 1983

Si l’on fait abstraction de la date de création des travaux 
mentionnés, l’œuvre intitulée Stillleben mit Blume (Nature 
morte avec fleur) (1983) peut être considérée comme 
un pas supplémentaire sur la voie de l’abstraction. Dans 
cette création également, Ernst Ramseier combine des 
motifs naturels à des formes géométriques. Les fruits qui 
 apparaissent au premier plan semblent étrangement mal 
 placés, bien qu’ils correspondent justement à l’idée que 
nous nous faisons d’une nature morte classique. Les autres 
objets, ordonnés avec soin, viennent nous troubler.  Auto-
matiquement, nous tentons de reconnaître des objets 
déterminés dans les formes représentées, un élément que 
l’on pourrait nommer, définir, comprendre. Le titre encou-
rage cette quête d’objets familiers et l’intensifie littérale-
ment, dans la mesure où il évoque la fleur que, logique-
ment, nous devons voir dans le dessin, mais que nous ne 
parvenons pas à trouver. Spontanément, nous attribuons à 
la forme jaune et floue le concept de « fleur », car c’est tout 
simplement celle qui, comparée aux autres objets, se rap-
proche le plus de l’apparence habituelle d’une fleur. Ernst 
Ramseier joue avec la perception des observateurs et les 
confronte ostensiblement à leur besoin naturel de recher-
cher et de reconnaître des structures familières.

Ernst Ramseier, Fleurs (en bleu), 1987, huile sur toile, 33,5 × 33 cm,  
succession de l'artiste. Photo: Christian Helmle.



LAUFLEBEN

Den ersten Schrei
tat ich in Langnau
erhielt auf Lebenszeit
eine AHV-Nummer
wurde Emmentaler
Berner
Schweizer
bin Bürger
von Trub

Mein frisches Dasein
benötigte allerdings
die Intervention
meines einarmigen
Grossvaters
mütterlicherseits
damit Pfarrer Gygax
1936 zu Langnau
an mir die Taufe
vornahm

Ich wurde etwas 
verspätet Christ

Seitdem bin ich 
ein Liebling 
Helvetiens
Die Ämter kennen mich 
ihre Rechnungen 
kommen periodisch
wie das Amen
in der Kirche

Für sie bin ich
ein dankbarer Bürger
denn meine Arbeiten
machen das Überleben
der Rechnungsschreiber
erst möglich

De : Schalttag. Poésie avec cinq gravures sur 
bois, 2004, p. 45
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Le Musée d’art Thoune tient à remercier :  
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