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UN MONDE NOUVEAU
Porkr de Klee, u/a ~~ dire mqntrer toutes /es posti·
bilitis Je t:riatilms artistiquu basies sur l'txpmnru
tl Ia connaissana actutUes; touus ks fonitts, toutts
/es rialisations d'ort motienu ltayw IlD' l'expbienu
siculaire.
L'01uwe Je Klee tst toujours nOUfltlk et pleiM Je
rtvilations, tt lorsqu'on t:roil pouooir Ia rattachtr a
unt icole antlrieure, ou y discerntr ks coractbistiques
d'unt forme nOIJf)tlk, on est pris par k charme trb
porticu&r dt son inspiration toujours originalt.
La reproduction nt peut donner qu'unt faible idit dt
l'OJUvrt, car, comme dans um bonnt portition, tout tst
dans l'harmonie, dans l'enchatnemnrt des signts symboli~
ques dont les caprices et les images sont innombrables.
Klee comprtnd l'univers surtout dam les cos ou lt
visible n'est qu'exception, ou la crlatio11 et Ia cons·
truction ne sont qut formes grammaticalts et parti·
cularitls de syntaxe. Si, dans ce cos, des mots ptuwnt
expliqutr l'OJUvre, il n'est qu'une ckf cette lnigmt.
Klee part Je la 1M -elle-mbltt, de toutes lts forces

a

qui Ia crknt, tl iJ tr(I'I)Oil/e COI1t1M trO'IJQÜ/e Ia nature.
Et c'est pour ce/a que lant de Set OJilt,'TU paraissent a
Ia foir ti loin de Ia nature et ti prts de Ia crlature.
II n'y a pos d'opposition a l'objet, ce qut nt rendrait
qu'une image incompUtt, mais un icho dt flie intlrieurt intense, une comprihension profonde du tvinemt ntt tl de Ia Iai qui rlgit toutes chases. 11 serait
erroni dt priUfldrt qu'il proctde de ttlles donnies, de
ttlles rtprlsnrtations ou dt tel/es idies.
U•~ p_lantt a ses fonctions vitales et sa destinit
comme l'homme ou l'animal; il y a, pour un evble·
ment, des prMsions causa/es comme il y a des previsions dans le temps et dans Pespace; dans um fantasmagorit un rapport itrait existe entre le rlve et Ia
ria/itl.
Mäis Ia ptinture peut-elle exprimer cela? Jusgu'alors tous /es mais ont ichoui. Mais vaici qu' appa·
ratt Klee. Twt d'abord il ne rlussit pas : il aboutit
l'exagiration,
l'ironit,
l'affirotation par trop
marquit de sa maniert particulüre.
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Systtmatiquemtnt, mais tn dehori dt toute thiorie,
Klu tt crie Iu moytns d'txprimtr ce qui l'inUrttst
dans l'uniwrs, tt qu'il apprtnd dans k domaint de
l'anatomit tt de 14 phyn'ologie, dans 14 variation des
rapporu, entre notre momk tt l'au-de/Q. Jl itwiie ks
<onditiom d'existente d'tn ba~, sur la Iure, t1 ks /.qjs
d'tn haut, ullts du • Comws • ; Ia statiq~U tl Ia d)'1111miqut tt, petit a petit, iltrouw k ttwytn d'uprimtr
rt qu'il a di<Ouvtrt.
us fotmts inwntlts tl /es formt.s donntu s'inttrpinttrtnt tl varitnt a l'infini,jusqu'au point dt donner
une impression optiqut. Parfois dtt 1/iments j>urtmtlll abstraiu critnt unt formt toneritt nouvellt,
parfois ils rialistnt Ia formt nut. Mais toujours Kke
aboutit 4 un monde d'ordrt 1Upbi61D', a une t:rnlllrt
pleine d'e:cattitudt tt dt Perfeetion ttthnique.
11 tll progmn'vtmmt arrivi a riviltr Ia tohision
qui txüte dans not,. mondt ou l'hommt n'tst plus la
jiu dt tolllt thost, OU a IQ platt rignt un ttprit diflin,
1111 dielt illvisible qu'il riustit, malgri lui peut-itrt a
rto1dre vitible.
'
11 y a ici comme ehe:: Picasso et cltez Kandinsky
1111 .mom(e ~OIIVta11, 11!1 Iien appare11t avec le pass/.
matt qw bw1Mt iclat.rera ce Pt1lsi tomr114 il arrive
tll'm11vre de tous lts grands espriu.
~11'01111t :'ima~iltt pa! Kkt comme 1111 mage; ü s'est
to1yo11rs campi bren solldtmtnt rur tts jambes. Qu'on
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ne St l'imagine pas non plus tommt un rroeur. Toultt
lts scinu:u lui furmt familitres et t 'ttt avtc ks yeux
litn oz.roeru qu'il a martlti dans lo w.
Et t'est bien ula; sans que nous nous m aperuvions,la ;;lytltologie dt I'Antiquill et de la Renaissan.ce
s'ttt lvanouie devant une mylltalogie bit11 plus puuSDitte ®111 /es Ptrsonnagts n'exütent pas da"! ks
encydopidies classiques tt /es ritits bihliques, mau Sts
ltbos stront dinommh peut-1/re plus tard, s'il est
dcnnt au.x ginbatUms a venir de crler des figurts.
Sinon, 1101 Ugtmks ftront kur themi11 a travers ks
tiic)ts sous forme de tonctptions symboliques t1 Klee
stra un tks piliers des temps nouveaux ...
... Kke uti/isait le tiieltce pour tendre I'oreilk vers
le monde tt icouter, comme seuls lts mwicims SQfJtltl
icouter tt ks pottes; /es ptimres austi, mais bim plus
rarement. Ses dans musicau.r l'aidaient a tnttltdre
l'harmonie de l'ullivtrs tnlier, personne ne l'm pouvait
empicher... ·
.... Kle_t nt ptint que lui-mtme, il inUriorise l'exti-.
neu~ avant tk lui fraytr lt themin wrs son CIIUvrt qm
contltltt tout. Mais ce qui domi11e c' ttt Ia claire vision
dtvant laquelle s'effacent tous /es 'myst6res, qui resout
lous /es probUmes,la vition qu'avait Gatlte, l'l y a plus
dt ttltt ans.
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