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THEODOR 
On sait, dcpui s H)3ii, qu'au nomllrc des lall'nts cleci~ifs 

d(• l'arl europecn il l'uut ci tcr un p ein ln· allemund : 
Theodor \\'erner. Lcs nnnees prepuratoircs, chcz lui eton
ll:tlllliH.' IÜ longu es, ahoulin•nl u des l'ealisulions qui ne 
S<Jnt pas moins originales quc cclles de ~üro et clont on ne 
)Wlll meconnaitrc l'imporlanc~ j)Ul'll1l lcs lllUllifestalions 
ck nolrc sieclc. Les circonslunccs del'avorahles nc pcr
mircnt pas, en 1 9:i!l, quc \\'erner fH une expusition ti 
Pnris ; inutile di' dirc que 1'.-\llemugne rdusait cc· gcnn• 

WERNER 
d'art, de sorte que \\'crner a di'I a llcndrc jusqu':'t Cl' jour 
pou r presen tcr Sl'S omTagcs c a racteri s tiques. 

\Verner cst Souahe. Ne en 1886, il est clone le cadet clt• 
Klee cle sept annees sculemcnt, l'aine de Miro de !-ol'pl 
annecs. On pourrait hien le rangcr parmi J'inepuisabk 
gimeration des a rtislcs nes YCI'S 1880, Picasso d Braque. 
Kll'e el .Mare, Kirchner et Schmidt-H.ottlull. et, plus gt?ne
ralcment, Baumeister d Schlemmer. ~lax Ernst et ~liru. 
le plus jcunc de tous. l3ien quc "on apport personnd n t· 
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c!t'Yienne appreciablc quc plus tard, il faut lc lt'ni r pour 
un homme de cette generution, car ses creations app a
rai!>sent profondemenl enrut'inel'S dans le SO) CJlli fil eclore 
un nouwl urt au lournunt du siecle. Seule~ les manifes
lations qui suin·nt respirent un esprit nou\'eau, malgre 
Ia dettc contrnclct: enn·rs l~:s piunniers de 181'!0. 

Cesl ln~s lenlement d aYec grande opini[llrde qm• 
\Yerner a conquis sa pluce. Au m om ent oü d'uutre~ fonl 
leurs recolles, lui, eh erehe ;\ penetrer <.lans l'u.~un·e ck 
Ct>zanne : UIH' nature mortc cl un pul'trait de Jui-nH~llh' 
dans Ia co ll ec tion Borst ü Stuttgart l 'attest ent. Suin•nt des 
paysages qui ti ennl•nt plus des « Fauves » qne de 

Hrut•cke ~ d q ui represcntent une forml' p:uliculiere 
du cuhi~me. Enfin n•rs I B:lO sc fait jonr Ia Yraic nole 
l'araderisliqm• de \\'c•rner. Lc par rainage des Franf;ais y 
c~l h idenl, celui de Picasso, de Braque, de Gris surtoul. 
.\lais l'l' n'esl qu'une lr:.msition, I a noll' allema ndc, nolalll 
•ncnt souahl', prend lc dcssus ; n·rs I !l:la \\'emer es I 
l'apable dt• l'OIH:ri'tiser sa eonceplion de l' uni\'ers en lan l 
qut• symhole. 

C'est <l 'un arl p arabol iq ue qu'it s'agit rhl'7. lui , depuis 
qu'il ... trou\'c SOll clwmin. II l'Sl de l'l'S Souahes medila
lifs pour qui Ia nature L'l l'espril ne sont poinl tks 
domainl'S ronlradictoires; il y a de t'uffinitc entre lui d 
Sehelling, non an•r Ht•gel ; t•ntre lui d Hoelderlin, qui 

eon<;oit et Iransme t les a\'is, f(• Iangage des dit•ux » , non 
awc :\Ioerike. Peut-(•tre so n evolulion a-1-elle lanl tanle, 
p~u-ce qu'il pressenlail sans doule ce qu ' il r ecl1l·rch ail. 
sans Yoir le moyen cle l'exprimer sous unc forme aclt•
quah•. 

Le cubis m e avai l , pour ln p rc mierc fois, reussi ll COIJl
poSl'l" avcc ll's l'l:a li tes exterieu rcs, selon I a len dan ce dc 
notn· cpoque : figuralion p lastiq ue cle Ia tro isiemr climen
sion, emuncipation de J'objel, c r eatio n a utonom e dc l'ohjt't, 
r<ile du tcmps incl ique par des proces d e fonditllllll'IIH'nl. 
.\insi , l'art n(' ful plus une representation fondel' su r des 
laits opliques ou imaginatifs, mais il devint un JllOIHit• it 
part, cree par l'homme lui-meme. Suivent des crt'ulions 
mdum o r ph o liques cl hallucinaliws, des realites dues au 
I ihre arhitr(' clc l 'artislc tpicasso). Lu rcalisalion de proces 
inlericurs drvint le theme p•·incipal depuis Klee ; l'incons
l'ient, ll' pluralisme des procedes de conscience, ks pro
l'onclcurs cle l'fmw h u m aine se suhsli luent a u x calculs 
d ' a u trefois. Un nou\'eau mondc concret cst ncc pa r l'ar
tiste, peuple <l'ctres non sot11nis :\ UIH' loi biologique ; lc 
~lan da rd dc l'h o mme lc cede Ü Ulll' inlegra\ion de loule 
t•spece de IIIOIHks, U UIH' lota lil (• d'images t'l de rapporl~. 
Des fa ils psychograph iques et tectoniqucs se supplcent 
111 u l uellem cn t ; u l'archalsme psych iquc correspon<.len t 
des archa"ismes plas licJues. Mi •·o p roeure ü l 'a r t Iu possi
hilitc d e s'exprimcr sans fn• in, t'Oilllll e dans l'elal cle reve 
Oll de SOllS-COllSCiellCC, et dt• llOlt'l' des e\"e ll t' llH'll lS inle

rieurs, y compris Je hasard el les fai ls irralionnels, non 
d 'une fa\011 statique, Iet Je cuhisme mais dynami
quement : il crec ln possibililc de saisir des supprt•ssions 
et de tcs lransferer :'1 des fails non-humains, a des faits 
d'inven lion, avcc J'e lft'\ de guerison el d'aultH'orrt•dion. 
Les c reations epigrammatiques de :\liro des dernieres 
:illJH~t·s sont plus q u t• celu : t•l lcs sont commc des l~'rismes 
ehinois, oll Je son, Ia parok et Ia signifkation s'unissenl 
harmon iqu eml•n l il un cnselllblc imprcssionnant. 

Quc pouvnit \Vcrner ajouter cle nouveau, C(' pcinln· qui 
ne paru l q uc lorscrue lout es lcs placcs se trounlienl dejil 
uccupees JWr :.tu lrui '? Ce qu ' il croyait absolumen l sflr, 
r 'etait qu ' il pournli t profHer de le u rs experiences sans lou
ll'fnis lrs util iser. Tout (•n mimettun t les solulions tmu 
vC:·es, iJ y :1\'Uit pour ln i d 'aulres CJUCStions 11011 resoJurs 
jusque-1:-.. Lui, Allemand, a\·ai t Clc frappc par Ia conn•p-

tion arlistique du monde dans lt·s realisatiuns dt:s Piea!>~" 
el ßraque, et il estimait Ia force demon~lratiH de leur:o
decou Ycrtes inlcllectuellcs ct arlistiqucs : mais cn sa qua
li te d' Al Jemand, il etai I con vai neu qu 'i I y anlit encon· 
d'aulres possibilites et cl'autn·s limi les cle J'art. 

Picasso c t Bracrue, descendant d'Eucl ide, n'avaient pa-.. 
CJUille leur point de d epart : malg re loutes les Y~niatiun' 
Ia slatiq ue res la it pour l'llX Je cadre, l'ohjel , Ia chose ä 
confron tcr ; ils aYaienl de Ia sorte mene tu peinture u un 
classicisnw tardif. Klee aYai l id<'n lific ses imaginalion' 
avcc u n objct. :\fais non pas Miro. C'est ü partir de lui 
qu'il faut comprendn• \Verner . Tandis que Miro, nc ~ur 
Ia Mediterru nee, )Hirt de l'Nrc humain et dc ses profon
deurs psychiques, \Vem c>r, a u cont ra ire, est nourri cle Ia 
pensh· de Hoelde rlin o u de Schl•lling. P ou r Hoelderlin, en 
(HICSie, l'essence ('St ronsli luet• par IH pnrole, IH realitc e~t 
le rrve des dicux . Ainsi, pour \ \'erner, Ia pl'inlure es! un 
kl rh·e, Iu rcalite de S<'S toiles esl u ne te ile esscnce. Com
parahle ü Sehelling ct :1 son idcalisme lranscendl•n tal. 
\\'en H' r id t•n ti lie lc sujt>l ('( J'ohjct, lt• conscien t t'l I'inco nl-
r ien l : il t•n lrouw Ia p rt·uve dans les phimom en es de Ia 
nature C' l Je fondem ent dans l'fune humaine. Celte conte
llalll'(' caracterise l'inluition a rtistique, selon Schell ing : 
Je rcsultat en ('SI l'<l'U\' re cl 'a rl. Dans I'<X'll\'l'l' d'arl, s'uni~
sen l l'inlini l'l le fi n i, Ia libcrle et Ia netessi te, Ia cre:1tion 
consciente el Ia grf1cc• incon sciem menl con \;Ul', lt• dcstin 
l'l I" genic. 

Le philosophe aussi bien qut• J'arli stc s'occupe des pro
lotypes, des ohj ets. Disuns plutöt des ur chetypes, de~ 
momcnts primordiaux, dt•s e lemenls primilifs de l'amc c t 
de l 'esprit , des commumtu tes constiluant Je. sens de l'hu
m anite (Bachoren). Iei, \Verner se rencontrc avec se~ 
preclecesseurs, qui, partanl d'autres points dc nie, dt• 
l'inconscicnt acth·e, avaient a ttr int ct•s prototypC's. 

Citons encore Schell ing q ui dil : <~: Ai nsi que Ia naturl'. 
J'nd au ssi c ree des etn·s a uxquels Ia loi d e leur forme ('S I 

inn ee. 11 sais it. par t·ela l'essence memc Je Ia vie c reatricc. » 
Ou e ncore : « La perfection oü Ia forme n'esl ni u n detai I 
ni un ell"ort, mai s l'expression parfaite c.l e Ia plenitucle de 
1 ~. vie c realrice. » Ne <.lirail-on pas l'esprit clont les tablenu:-. 
dl· \\'crner son\ issus ·? -

Cctlc allilude implique un e fa~on de monologuer , dt• 
reduire loutc con fronlation, comme dans les « Duincser 
Elegien », de Hill< e. Chez Rilke, com me ch ez \Verncr , Je 
rapport pur, cc qui esl <·n suspens, l 'etal v ie rge du m onde 
oü s'en chalncnl s im u llan em ent l'ici-has e l l'a u-delü, le 
passe et l'avenir, sonl des rekdites, pas seulem en t d es ima
ges. Cepenclant, \a ndis que l{ilkc fuil Ia confronla lion. 
Landis qu'il choisit Ia destinee « d e n'en avoir point », 
\\'C'rnc r, pour pouvoir travaill cr, s'applique it cel c lat en 
suspens. II n 'y voit pas un con lrastc avec le tem ps, mais 
c'l'st pour lu i le Lerntin o ü l'on penetre, d 'une fa!;On illi
mi tee, .l'espaCl' in li n i qui comprend Je passe, lc prcsent et 
J'an•nir, « t'espace inll'rne du monde oü lout s'ou \TC :1 
lo u t » . 

Consciemmenl ou in cunsciemment, \Vernt••· sym pathi
sait avec des visions d e Ia sorle, d 'au tant plus qu ' il suhis
~ait encorc unc in11uence d e loul uutre ··genre, ccli C' de Ia 
ph;vsique et cle Ia math cmatique mod(•rnes. Son esprit 
s'assim ilait loutes ces clecou vcrles e l invention s qui aide
renl :'! Iransformer sa maniere de voir le m ondc : Ia fin 
dl• Ia statique d 'Eudicle, Ia lheoric de rr lati vit e d'Einstein 
l'l l'unile espace-temps, Ia theoric des qu antiles dc P lanck 
el l' unite s ubs lance-energic (l'e leclron est corpuscule aussi 
bien que ondc), Ia puissance remplu~anll a fo rme, Ja dyna
m ique des phases rempla~ant l es coorclonnees de licu et 
d'impulsi on, Ia lheorie de .Jordan qui f:t it nnitre du nennt 
l'uniYt•rs, celll' tle Hans Ka;.•ser s ur Je nomi.Jre d'oscillation~ 
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del- Ions cunsliluanl u n plH~nomcne primordial dt• Ia s lruc
lurc cle l'unin•t·s, Ia conccption dc Ia clisconlinuitc d du 
deslin. 

Toul cela l'nit voir Ia llOll\'CIIr base de Sl'S realisations 
~an s cn faire s ais ir Ia forme. On y JH~netrera cn Ia Y<Jyant 
progresscr. 

En 1930, \\'enll'r fait unc nature morte clont les plans 
rceiproqucment mounm<.•ntes rappellent Juan Gris. Ccttl' 
toile IH' Yt'lll plus interpretcr Ia realite. ni eire un commen
tairc sensible. au muyen de l'imaginalion el de Ia modifi
cation des faits clonnes. Les coulcurs n·a,.pirent ;.\ aucun 
autrc bu t qu ·a eel ui cle com bler rcorganismt- pictural. 
Pendant un certain temps. d\me part. \\'ern~·r fait dt-c: 

pas en arnerc. pour Jll' pas J>l'rdre J>kd, t•n crcant dt·" 
pay~ages, des naturcs mortes : de l'autrc, il fait dc~ anti
cipalions, teile « La Gloire. Hl~H :., tablcau qui esl dejit 
(·tonn ammenl t•xem pt de consl rudions subsidiai n•s rt 
experimentales. Lt• « .\lasque :o, de Hl:l2. continue n·, 
reeherehcs qui, lorsqu'on lcs considere aujourd'hui. 
anraicnt pu se pour-;ui,re -.an<- dclai jusqu'aux lra,aux 
rrees cinq annee~ plus tard. ~Iai>< t-,·idernnH•nt \Yernt•r 
jugeait Ia basc trop fragile t'l J•aSS(' plusieun; annee>< ä 
I aire <Je, exJ\{>rimrntation~ an't' de~ ii~n'-''- dr· ilö t'l c ur
hes. a\'ant d·aburder Je n; ~ r !'pht>riqu..-... 
:\'••mhr"' .... ~ .... 
, .. riati !1'-
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!ini·aire coutparahle ü un lrcillis, eache Ia Ylll' des ohjds 
encorc cxistants !Trois Tctes, 1 H~il), Des ronds (Ia lune) , 
et des ova le s ({'cr-·uf) souligncnt Ia charpente ; ce qui fail 
eiefaul c'es t le mouvemcnt conlinu, Ia courbe, Ia ligne 
oncluyante. Celle-ci avparall en lU:H, sans lou lefois eca rter 
Ia li gne clruile clonl Ia tension el Jes energics eooperent ü 
L: structurc plastiquc jusqu 'cn 1 Ua7. Nulons !es plH~nix, 
il' s animaux hcralcliqnes , I es oiscaux (193-l-Hla7). La droile 
y obtienl Je roJe cl'aceompagnemcnt, cle base fonclamenlale, 
parfois eile jJrencl Ia fonclion dc separc·r Je plan Jlictural, 
l'nndion de grandc importance puisqu'il s'agit d'un espacc 
symbolique. ().ue signifknt des limite s, des moities, des 
division s '? Sont-ce des clomaines qui s'exelucnt ou qui se 
renf'on.:enl reeiproquemenl, n1onclc Pl aulrP monde, enmme 
dans lcs mini~1lurcs persan cs? La diYision Ju plan pic
tural joue un röl e jusqu 'nujourcl'hui, mais soulign ec ln~s 
ndlemenl par Ia eoulcur, depuis I \l-10. Les Separation~ 

dcvicnncnt des dlds conlraslanls cleslines ~1 aeccntuer !es 
pularil cs opcranl dans Je tablcau. 

Des Loil es lelles que « ~aissance » et « Oisc·a ux » ( 1 H:i-l J 

t'·chappenl loutcs cleux it une inlerpretat.ion dislincle. Nous 
Yoilit duns l'epoquc des rapporls purs, de l'cspacc interne 
du motHle oü tout s 'ouYrc ü tout. Si \\' crn er donne ü cett::
cspcce ck toilcs des titrcs : « Le Chevalier et Ja Bcligicusc )) 
ou « Trois Figures » , e'est ü cau se d t:> certain cs valcurs 
associativcs emanant dc ces figurations. L' essenliel cepen
cl:mt Ps t dm1s le j eu !ihre des fnrces p!astiques. tantöt 

inclinanl au m udl' m a jcur, lan löt au m incur, suggerant 
Ull adagio Oll Lll1 p rcs to, U ll eYClll'l11Cl1l [or[ui[ Oll fatal. 
Parl'ois on constatna dans ccs r calisation s un e al'finite. 
d'origine plu lo l urienla le qu'occiden tal E·, aw·c ll's pei nl urcs 
murales cl'Adjanta (« Femmes assises » , IH:·l7) , a\'t'C ks 
creations hera ldiques clc l'ancienne Bnbylonic (« AnimatJ:\ 
hcraldiques )) ) . I! y a des rcgrcss ions dam ces nom·cl le~ 

]JPillllll'l'S, Je d ramc des COUCh es oubliCl'S C' l r cpr i lll CCS de 
Ia conscicncc vicn t s'annoncer. L'an imal (Poissun s se pre
ci pi Lan l ) parvien t au prcmicr plan et devicn t I e. ntbsea u 
puur !es ahslmctions . II n 'a poin t de t raits anthropomor
phes, com m e chez ]es nonwdcs. Peu l-C•trc somm es-n ou ' 
cbns unc llOUYl'ile cp uque de Iransmigration des peu ples. 
de sorte quc lcs form cs pren ncnt p lut6t u n aspect psycho
lographc, non lecloniquc ou architeetural. 

1938 est unc ann cc ch~cisiYc . P endant U ll sejour a Pari ~ 
\\' crner cn3e un grand no mbrc de ~ gouachcs qui ont 
tualheureusemcn t ete perducs it causc dc Ia guerrc ; il y 
en avait de petitcs, c!e g ran clcs , d 'csquissecs el d'accom
plies, de caraclerc serein uu in clillerenl. ll puu rs uit Ja serie 
cn 1 9:-iU. Lcs lahleaux :\ Iigures preclomincn l, parfois an·e 
des signcs grccs-arch ai:qucs ( « P an l't Ia Nymphe )) ' l!J88 : 
« CheyaJ el Ccntaurc )) , HlaH; « E.ginete )) , IH:-!U ; « F ee de 
:\Ier sur un dau ph in )) , H):lH). En outre, des scenes en
j ouees, lelles que « Combat avec un Spcclre cle Mer )) ou 
« Danses des Masques )) el « Femm e aYec son Chien )), La 
plupart sont de earactere gai, plein cl'h u mou r ou de persi-



llagc. Le~ lignc~ eourbcs ont plus d"elau qu":llllrefois, dan s 
un cspaee infini qui n 'esl ril'n que lc rapporl des Iin ea
ments figuraux en tre eux. Comme si Je pt•inlre rcspir<:it 
plus fnmchcmcn t, apres de longues pcines d de fatiganlt>s 
cxperiences. 

En 1 ll:.l~l Yient Ia gucrre : lc peintrc n\•n puursuil pas 
muins son LraYail. II ne l'in tcrrompt qu'en Hl-!5, pour 1e 
reprendre un an plus lar<l. 

L"annee 194-1 fait nailre des loilcs comme « La Loge », 
« Hommage ü Bolticelli », « Le Poete )), « L' Iniliale L ». 
La ligue rythmiqu e ininterrumpue des pclites feuilles ck 
I ~~~{8 el de 1939 ubtient une exprcssion de fatalile dans lcs 
tcuilles plus grandes. Le rylhme qui cons lilu c lc grancl 
st•cret de l'art primaire de I'Asie et de l'Europe, J'emporlc 
sur tous les autres moycns dc realisalion et garcle ce röle. 
Hesen-c faile, toulefois, que ce moyen s'cmploie au debul 
<l"une fa<.;on timide ct sonun airc, manife~tc, }t grancles mail
ies, tan dis quc, dans !es travaux dc UJ.!6 d de Hl4i, i 1 y a 
cet cngrenage et celle contrc-pression compliques cle tous 
lt:>S elements : Ia co ulenr tendant a s'eifacer, bcaucoup dc 
ccs tableaux sont commc des dessins laves. Lorsquc, dans 

L"Oiseau bleu » ou dans <~: L'Iniliale L » , par cxemple, Iu 
couleur est plus accentuee, elle sert ü augmentl'r Ia signifi
catirm symbulique dc l'Oll\Tage. Notons encore un autrc 
fait dans re,·olution de \\' crner : un tableau comme 
:r L"Initiale L » montre claircmenl qu"il eca rte pdil it pclit 
rintelligence reflechie. Les donnecs psychiques se traclui-

sc nt immeclialL' IIl l' llt dans des lablcaux q ui sunl ain~i 

cprouY6s d reconnus dans ll'ur caractere symbolique. Ces 
tableaux ne sont point con<;;us d'apres une donncc quel
cmHrue, unt• idee, un propotype, mais par unc puissance de 
l'ümc· qui lend ::\ se manifester el ü prendrc forme p:u
dessus Je ry lhmc des lignes. Pcul-etre l<'s tit res donnes aux 
(X'U\TCS ck cctte epoque cleroutcnl-ils le speclatenr : j)s IH' 

~on l l'l'pendant ri en qu'un avis pour indiqucr lc chcmin 
oll l'esprit sc t raclu it cn forme saisissable. 

En 1!)4-J. \\' crner rait une scric cle feuilles plus Oll moins 
grancl es oit sc confondent une pr6cision supericure cles Ii
neaments et une exlraordinaire richcssc du coloris. La cou
lcur menc unc vie }t cl le et suit lcs regles du contre-pnint 
clans le rylhmc des lignes. Elle n'orne J>aS, elle n'est pa~ 
psychologiquc, elle tencl it s'objccti,·er comrnc le rythme. 
:"t deYenir substancc, ü rcpresenter cc qui, imperceplihlL' 
aux sens, est pourtant exishtnt. Ces tableaux clcYicnm'nl 
uinsi clcs ercalions d"imagination qui ont qnelqu e cho!'e 
de l'esprit nni\'C'rsel objectif, donl tou l artiste cle ya)eur 
p:.uticipe. EL il s ont en mcme temps cclle lcgitimitl· phy
siquc excluant tou t proerde arbilrairc et nons donnant Ia 
cntituclc ljlle !'ordre est etahli, bien qne l'a•il ne saisisse 
poinl Iu valeur absohu' (qu alite) avec Ia Yaleur n nmerique 
(quantile), cc donl l'orl'illc esl capab le. 

« Chimeres I » , « ~Iasques », « Ruban bleu », « Clown 
uwc Je petit Chien » et ks autres traYaux de l'annec 1H44 
sont des Yariations du JJH~mc theme : « La nature cn nous-
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memcs nous ins lruil sur Ia nature h ors dc nous » (Ga· tl1c), 
ou bi en « L 'uniYers se sert dc n ous pour apprencln· ü se 
eonnailrc » - Un sccond them c, encor e, caracleri se lcs tra
' aux de ectte epoquc : Ia sphc re, cn lant qu'ell e symbo lise 
J"infil t ra lion el l 'eng rrnag~· . l'ex pression et Je prolotype du 
tcmps, du m ou\'rment, dr Ia YiC' se tra ns form ant rn ell c
memt•_ Un fait es l significe~tif pou r \Vc rn cr : il ci te pa rfois 
tm poete pour in diquer dan s qu cl sen s il aim erai l avoir 
n llnpris tel ou tel tahlcau. Ain si, dan s un r pein ture dc 
1!1-1-6, i l a pensc au commcnccm cnl clu prologue de Ia prc
miere pa rti c clc « Faus t » : ... T el esl le genre de ces l nwau x, 
d Ia pcinture ainsi con <; uc occupe un e aulrc plncc dans 
Ia hi erarr hie des arls: la place, n pe u pres, qu e Novali s lui 
a assignee en dis anl quc Ja pcinture est un art plus delical 
que Ja musique el plus proehe du sanclua ire dt• l'E sp r il. 

Des tnw aux, te ls que « Murionnette » , « P arure », 
Deux Yascs " · « Embrassem en t » (tuu s dc l!l -Hi ) , sont 

Ia realisa t ion dc revcs fa its dunmt de longucs ann ers . 
~Iais \V ern er nc connaH a ucun e periode d 'arret ni dc 
rcpos, ces n'uHcs elles-nH~mcs sonl deja surpassecs par 
d'a utres, creees cn HJ-17, qui scmhlent abandonn er cet etal 
dc m on ologu e en ccdant plus cle plaec ~~ ]' (( interlocut eur » 
d en faisan t de n o~J \'Cau enlrer Je cl cslin clans Je dram e 
de Ia peinlurc. Il y a nwintl·nm1t coln ciden ce de Ia cOL!l eur 
et dc Ia l i~ ne , du m ou\'e men t ct du them e, du tem ps el dc 
r espacc, i l s'y a joutc Je rö lc du dcslin faisan t , dans les 
rapports cosmiques et uniYer sE' ls, t ran s lui re !es ch oses 
humaines qui . bi cn qu 'ell es nc soient qu ' un c parabolc, onl 

rappo rl :'1 des regton s su]H~ rit•urcs ( « T ro u vai lies scythi
qucs » , « Fuitc en Egypte ») . 

L'art dc \ Vc rn er presen te une chanehe du m onclc, com
parabl c a ce lle de Pi easso ou dc K lee, u ne conception du 
cöte de l'a rt, comm e l'onl fait e, clu cöt c clc Ia ph ysique_ 
Eins tei n da ns Ia th eor ie cle Ja rclativit e, ou Pla n e!~ dan" 
Ia theo ric des q u antitcs. T out p ersonn age c reateur par
Yient it fa i n~ une teile cbauche oü ses experiences. ~e!
intuitions e[ ses COI1 11aissa!1CCS trOU\'Cil l une soJulion qui 
nc penn et au cune con t racl iction . Imp ossibl e d'interpreter 
dc deh or s un c lell e ebauch c, de quelquc nature qu'clle soi L 
rcligieu sc , scientifique ou arti sli que. La fin essentielle dc 
l'a rt 11l' pcu l etre qu c l'a rt lui-memc ; l'actc c reat cur en 
es t Ia m atie re ; Ia coi'nci denc c dc t ou s Jes f ni ls fondamen 
laux en es t Ia s igniflca ti on. Mem e cclu i qui rega rd er ait 
l'arl a u point de vuc sociologique ne sa urait contestcr cc 
fuit, car ee qu e no us appclons l'en semble des condition' 
sociologiques passe nat urel lcm E'n t, en m uti ere pren1iere. 
dans Ia flguration. Dc l' aulrc cötc l'cspril n 'es t rea lisah le 
![UC lorsqu ' il csl socio logiqu em en t r ealisablc. Ce n 'est point 
par un j cu du hasard qu e \Vem er ful s i vivem ent in fl urnee 
par lcs clccouYertes reYolution n aires de Ia physique depui ' 
1 HOU, ou quc son cr uHc sc t rou Ya im bu c de prim i tiYi smes. 
Cta nl donn e qu e, a p arti r de ccltc annee, les cen lt•es de Ia 
subcon scien cc furcnt res lit ues dans lcu rs droit s. 

L 'in tcr CI quc pri t \Yerner aux recherch cs des science' 
physiques et n aturelles ne lc ceda a ucun em en t ft cclui qu'il 
prit au x scicnces m Haphysiques cl phil osophiques . Encnre 
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enfant. il ~·interessa aux phcnomencs de Ia nature. Chez les 
musiciens, it cöte du talent de composileu r , il y a souvent 
celui de malhematicien et de physicien : est-i l etonnant 
•lU<' Ia peinture moderne, en communication an:>c les fails 
-r~<Jleurs de toul genre, manifeste des inclinations pareil
•to' ? Le prohleme dc l"unite espace-tcmps, rt!sotu par 
Ein!>tein, capliYa forcemenl l'a l"ti ste aussi hicn que lc 
mus.iden. pour qui l'espace des sons est pris cn conside
r-dtion. Le monde de Picasso avait Cte stalique, cn prcmier 
h-=u : celui de \Yerner ne l'est plus. Comme il n'y a plus 

moun•ment ü part soi, mais sculcmenl un rapporl 
respaces, un eontad sur-spacieux impliquant un elem!:'nt 

lemps, tnut en supprimant risolemenl de toules les 
chu't."~ r~ellcs. Donc les mondes d"ohjl'ts n·existent plus, 

commc chez Cezanne ou chez Braque ; une nature murte 
n'en est pl us un e, un puysugc n'est plus un paysage. Lt 
formation des elcments plusti4UCS clll tablcau cree aussi 
des inf1llrations d'ohjels ; clt'jll Yisibles et conceptihles 
chez Klee, tandis que chez \Vt•rncr el lcs sont capabl<'s dc 
contenir leur c.onlradiction. ll y cu l des conseq uenccs ana
logucs de l'unite substanee-enl'rgie de Ia lheorie des quan
Liles. Comment discerner m utiere et formt•, lorsque l'elec
Lron cst a Ia fois Corpuseu le ct onde ? Dejit Kierkegaard 
avait fait YOir l' impossibilite de Ia dis tindion, en deman
daut si naiment le sujet des epopet-s homeriqut•s aYait 
existe a\·ant le poeme tl"Homere. 

Un monde fonde sur des suppositions de teile sorte n'est 
plus C\ idcnt, dan s lc domaine dt• Ia ph~·sique. comnw dan~ 



)fi 

celui de rar t. Impossibl e de cunslrui re Je m odele d'un 
atume. Le p hysicien, pou r s'expliquer , cloil sc sen"ir de 
lormules mat hema liques ou bien de sym boles. Le pein trc 
!>!' ~ert de signes symboliques oü peu w nl etrc cnlremeles 
les t-lements d u m on de des ob jets, soit pour con slat t• r , soit 
J•our signa ler. ~Ia i s l'essenti el est conlenu entre lcs noles, 
t·omme chcz lc musicien . Ainsi Ia physique cst tout pres de 
l'-1 llH~taphysi 4Ue, J'art tout pres du m eta-art, pres d 'unc 
sagesse oü Ia s ubstance et Ia logique fon t place il Ia dyna
mique el it l'intuiti on. Le moi subj ceti f de l'nrtis le ne sl' 
manifeste plu s guere dan s lc Lubleau ; cl 'aut rc part, t•n tunt 
que moi createur, i t f'ai t son appari tion ex actem cnl cmn me 

ce fail rationnel clont Ia nature es l con slituec ct selon 
ll'c1uel ellc agil » (G<rlhe, « Su r l' imila lion de Ja n at ure ») . 
r: art devien t « !ihre du m oi », expression ('111jlloyee pa r 
ll indemith , et « !es tabl ea ux son l commc des toil es con tem
rMes p en da nl le grand trajet ~~ trave rs les espaccs du 
lt>mps, des conslellations signifiant l't•ci el ccta cl autrc 
chose, sc tra nsformant, se dissol vanl pour t'onn er des 
cnnslellations nouvelles. II n 'y a plus dc poinls l rigonome
lriques su r lcsquels un ler ra in solide ]m isse Clre Jix~ t opo
~ ru phiquemcn l. T ou t et flu cluanl et m obil e ». (Th . W cr
ner, Annolalions) . Ln musique int e rieure dc Ia n a ture 
rC:•sunne rlan s l 'o•uvre d'arl. 

Le moyen clont \Vern er se sPrt pour noter ccttc m ani ere 
de Yoir d 'nne fa~on adeq uate esl lc rylh me. Depuis Hl38 
il le rend de plus en plus propre :1 mcttrc en eYidence Je 
nouvd espace d'exis ten ce. Le rythmc cst un phenomenc 
origina l co mm e t'est Je n omb re de Yibra lions de I\nysc r d, 
co rnme celui-l a, a l' aplilude de nous faire percevoir ce qui 
e~t impcrceplible. Sa n ature cspace-lem ps, son mouvcJJ1 €•nl 
in divisible, ini ntcrrompu cl incorrigib le, son m·idil e de 
prcndre s ubstance el dc s'idenlifier avec des symholes, tui 
ont, dans lcs temps de fl o ra ison a rti s tique, commc l'epoqu e 
dc Ia Time (miroirs celti qucs ) , Je romantisme europcen, 
el cn Chine, l'epoque antc rieure f1 Han, uttribu e Je rök de 
rtpresenl :llll du sy mbolC' , en m emc lemps que celu i d'e lrc 
!:1 pa rahole <I u dcstin, en toul cas Je m~dium clc Ia \'e rite. 
Pour s'cxprimcr rylhmiqucnwnt il faul quc l'a rlis tc rcs
!'>ente vivcmt'nl !es efficaciles q ui se prod ui scnt dans l'uni
Yers, i t faul. qu 'il soit « vi<lc » pour pou voir se laisse r faire, 
an li cu dc fai re. On nomm e Lao-Tseu « Je gr and a bscnl 
<l"l'sprit », d de bon d roit, scs senlences n'au r aicnt poin t 
cette sagesse un iverselle, !es a u rail-il « fai les » . « Lc vide 
deyient esse ncc ... Lc vase csl fait d 'argil e, ma is lc c reu x 
<kdnns·opere Ia n ature du vase . » II a en vuc lc Yid e met a
physiquc, Je viele cn tanl qu 'il l'St e xpression du « numi
m• ux », d u sentimcnt de l 'a u-d el:\, lcl que l'a delini Hucl olf 
Ollo dans scs rcchei·ch cs su r l 'hist oirc sacn!c. 

Les pein lures cle \\'crn er aussi bien qu e celles cle ses 
t'Oiltemporains de m em e o ri enlation ont p lus cl'a ffin ite :l\'CC 

l"art ancien d celui des lemps recul cs clc I'Eu m pe el plus 
l'llCO I'(' cle I'Asie, qu'm·ec l'a r l des epoqu es cnnnu cs. Il n 'est 
point ra re q u'en r cgardanl ses travau x, l'on croic Yoir u n 
hronze Chou, un c panue scythique ou cellique, u nc o.•uvre 
d"art dc l'cpoqu e des transmigration s, des anim au x fugues 
de Ia Scanclinavie medicvale, Ia fa <; ad e Msch att a en Tra ns
.io rcl ani c ou des peintures deco rati vcs dc Sama ra, lc Book 
of Keils, cc rieb e m anu scril i r land ais avcc !es nomhr eux 
motifs p rovenan t de !'Orien t, Ia spi rale, lc tourbillon cir
cu laire, !es scroll s, les ruhans cnl aces et l'o m em entalion 
polygonale, les formcs nrabesques cl zoomorphes. Com
ment expliqu er cc fa il ? Lc procede prend un e significatiun 
plus profonde lorsqu'on se rcnd compte qu e, vis-a-Yis de 
Klee, l 'on csl force de penscr a l'art is lamiqu e, devant Mi ru 
ü l'art oceaniq uc, dcvant Haum eister aux peinlu res des 
('ilYCrnes d'Espagne et d 'Afri que. Voil a qui se soustruil a 
1\•xplication ]Hll' l'histuil·e dl' l'arl ou J):u l'e sthetil!ll l' fo r
nu:>lle, d qui, :\ co up stll', es! p roron (Jemen l enracin c d:ms 

!es domaines de Ia psychologie ct caraeteristique 1-• 
l'Ctat d'cspri t apres l!:lOO. 

Pendan t des siedes le subsconscient aYait ete elimin.:-_ 
!es rapports entre t'indiYiclU Ct Je 111011de etaient prt>Sql!~ 
exclu sivemen t regles par Ia ruison, Ia slructure de l'äm...
n"eta it plus Ull e CJ'eH li on OÜ partieipaienl de fa\:Oll deci.si\ 
l:t nuit des lcmps, lcs elemen ts ou blies et reprimes •. t" 

my lhe cl le demolL Nonohstant Bachofcn, Ia grammair~ 
c lementairc dc l'fune h umaine elait lombet' dans l"uuLii. 
ii n'exis lai t plus q u'u n }Hl\1\T(' resle de Ia memoire d 
l'humanile. Perduc mem e Ia capaeile de penctrt•r dan~ 1~...-. 
~l rnelures d' tune muins connues des temps passes, l'hi..,
tl)i re ct Ia scien ce J es arts elai en t Ül'\"Cll lll'S cles disciplin6 
ll isto riques ou eslhe liqnes. 

Ju ng suscita u n in leret d'au!an l p lu s grand, lui qui cuno;
l :J !a ccs fails, cn m f'me t em ps que d'aul res s<wan ts "l' fl·n
d ui ('nt com pte <l c ce man quc. Dans « Ulysses » , par e.:-..~·m
pl e, clc J. J oycc, qui comm ence ü pa ralt re l' ll t!l18, et plu-. 
encon • dans « \Vork in Prog ress », Je monolog ue interieur 
esl lc m oycn d'exp ression , no n seu lement pour les reat·
ti on s inconscienles des personnagcs, mais JlOLir Jes roman ... 
!ou t en tiers. lls p resentcnt u nc parrai te interpreta ti on dc 
Ia vie ct du mon dc, de sorte que lcur comm ent ateur Gilhert 
lcs co mpare avec une fonn ull' d ' J-<:::in stl'i n. En outre ou 
lrouve cl ans .Joycc, ahondamm cnl conflrmee Ia nouYell~· 

silua li on ; l' invcntion crea lrice de mols, l'entrclncement 
clon nnnl des mo ls el des fai ls, Ia g rande estim c du rythme. 
ct a v:mt toul Ia symho liqu e. Un schema dc rapporls com
pl exe el symholiqu e esl le fondement dc ccl ou,-rage. chu
q ue epi so cle correspon d ~~ une science, a un art, i1 un orgnnc 
du co rps, il u ne cou lcur, il unc t ech nique, en p lus i1 un 
episodc de !'Odyssee. J oycC' p rcnd Je rö te du pere Bloom. 
du ftl s Stcphan, il cst Ulysse ct Je fi ls spirituel d'Uiyssc. 
Le compl exe pere-fi ls s'y int roclu il cl du cöt e du dogme 
en tholique Ia con suh st anli nli le du P erc et du Fils. Le!
hahilants dc Duh lin son l en meme tcmp s cil's fig ures h omf>
riqm•s, des menhirs, des clowns, des symboles hisloriqucs. 
Dans « \Vork in Progress » le heros es t sirnullnnemenl 
Ad am , Noe, Napoleon, l'archange sain l-l\l ichcl, elc. Chacun 
c•sl l u i" nH~mc ct cnco re u n a ut rc. Hela liYile de Ia person
nal it..:• , depl ace m t•n t de Ia conscicncc. plura lismc des cou
d ies de Ia conscience . 

!I nn us fau l de nouyeau compren tl re le montlc des sym
boles . Dans lcs ronwns de J oyce il n'y a jusqu'ici quc de 
rares amis du poete qui en con na issen l Ia c lef, I<• systeme 
des concorda necs. Le cas Klee ou \Vcrn n esl it peu p re~ 
par eil. Les forces crea t rices emergean t du subcon srient. 
l'a rti ste n 'est poinl su j et au standa rd de l'homm c ou d'un 
au lrl' organisme, i l pe ut fa i1·e nait re, in,·enl er , transformer. 
Lcs regnes de l:.t nat ure s'entrcmelcn l : l'hom mc, Ia plante. 
lc min eral. L'enchainemcn l des objets es t a ussi au lremenl 
fu it et point d' une m ani ere an alogue avec lc m on de normal. 
Dans Ia subconscien ce i l y a !es fa ils repr imes cl non 
::pproprics, don l resultcn t des cl issensions ; i l y a !es f:.tib. 
individuellement el coltectivement oublies, qui renferment 
les etemenls construc li fs des mylhcs. Donc l'archai"sme de!> 
nouw lles pcin t ures n 'es t. point imita ti on des an tiquit e!'>. 
mais l'exprcssion des fantaisies suhsconseien les. Lcs qua
lit es de geuerations dcpu is tongt em ps disparues, les trni t ~ 
psych ologiques qui corresponden l aycc ccux des hommt'' 
primail·es et qui on l le ca raclere de rcsid us, devienn<'t1l 
aclifs et preten l ü Ia pein lu rc des traits archalques. ~OU!o 
obscrvons al or s des par alleles mythologiques qui, malgrt: 
lnutes !es h eter ogcnci les des peuplcs el des races, son t pour 
lous co mprehens ibles. 

T oute ch ose nouve lle conlien t des regrcssions, c'esl-ü
dire que les choscs nouyelles se trom·en t conflrmees dan~ 
des :m terieurcs, lt• pl us sou ven l l res rec u lccs. O n parle 
d'u nc &poqu e negrP ehcz Picassn et on en concl ut qu'il 
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i\:s until pas connues, il y auruit unr certuinr parcnte, mai s 
t·et art de 1'..\fri_que de,·ient d'autanl plus efficace (Jllt' les 
neations notn·elles s'y rapportent. Des figurations tecto
niqurs font revivrc les couches teduniques, des notes 
psychugraphiques les epoques ornementales. Le noun•nu 
'f trouve ronfirme, renfurre, acth·e clans des faits depuis 
;ongtemps uubli es .. -\insi l'histoirr se trouvc etre faile et 
n•mprise par le tt?mps actuel. Il est e\·iden l que chez 
\\' e-mC:"r il y a conformite an·c !es couches d'un art ryth-
uliqu~. l'n t:tbJe<1u tel que L'Initiale L 1 !Hl fait 
r'L"ti""re .j~ m:.mu~crits illuslres irlanJais. I'Orncment 

: ·~-t ·c ... l!"-\.tUl. c-elliqut•<;. t' •mmc lt• mcn·t?illt•ux mir••ir 

cn bronze du prcmier siede avant J.-C. (Desborough 1, ll·' 
« Deux \'ascs » ; les Lapis scythiques dc :\'uin l'la. :\fon
goli e n·· sieele avanl J .-C.). I es (( Chi mert·~ I Hl.l-t 
el I ~l-tü l : le style animal des transmigrations en _-\sie t'l 
en Europe, les « Oiseaux de Paradis » , les etufl'e~ islami
ques sarrasines. Le denominateur com mu n des regressions 
cst Ir ninau rythmique des formes' dont Ia signilicalion 
llill'err hidemment selon les epoques et ]es pays, une fuis 
dans le sens religieux, une autre fois plutöt transct.'ndanl. 
une autre encore uniqucment decoratif et urnemenlal. mais 
toujours i:.~ue du 'ide metaphysique l't demontrant Je 
l·.,nnexe du ,..ens entre Je mui et Je mondl! . . -\ eelui qui aim__.._ 
rail c mn~tilrt> Je thi-mt· ou Je sujel du l<thh•au il f u 
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dire que le sujct n'est qu e le resu lta l final du lra\"ail, non 
"on poinl de depart. Le lravai l dt• l' artis te esl reden•n u un 
t•roces de culture, une possibilite dc fairP des images, non 
des imitalions, Ia science d 'une Yerite. qui ne se Iaisse pas 
exprimer aulrcm<·Ilt cl donl Ia Yalcur ne r es ulte pas de Ia 
l.:PillJlaraiSOil ::tV CC UI1 C realilf> ([U C)COI1CJUC, maiS cJ E' )'apti
ludt' de n olcr Ie proces arlislique et de fain• reYivre !es 
L'luls anterieur·s du proces dc cnllure. 

:\"ous nous sommes habitues jus qu'au jourd'hui :1 regar
der l'arl de lous les pays plutö l sou s !'angle du sud atlan -

. . . ,j 
. · .' I · .. • .. .. l 

.. :· . ,:, t{ j. 

·~:.:_ ..... ~? ' · ... 
. .; 

tique que du nord indogcrmanique el mnerasialique, plu
löt du cOte de Ia Meditcrranee et des regions subiss::m t son 
intluence. L'Espagno l Picasso a pour cela m oins cle dirti
culles quc Klee, Mi m en au ra moins qüc \\'erncr . :'l:uu~ 
dcyri ons d'autanl pl u·s nous efl orce r en rcga rclanl se~ 
tabl eaux cle saisir d'un c manierc adcquat e l'eta t des chose~. 
c'est-ü-dirc de le laiss er s'exp rimcr soi-mcm e, pou r ajoukr 
au domaine de l'a rt li iH' pruvince nouYell c. 

\VJLL GROH:\1.\:'\'i. 

KOT ICE HIOfi l{..\l'HIQl'E 

Th~eudo1· \\'c·rnc1· rsl ne lc !-! fcnirr 11Hl6, ä J e tt enhurg, Jli'C:s de 
Tuebingl•n ; de 1908 a HlO!l, ..\catlcmic de St u l l ,<:art. \'oyaf:es it Paris 
d cn ltalie , ctc HJO!J il 191-!; dl• H)l-1 il l tllll, cn !-(lll"!Tl'; dc lHlH il 
1!1311. it (lrotsSul·hsenheim, prios Sl ull l(:ll·l. \'nynges l'n lt n li l·, Espa-

gm·, Frnncc, ..\ngleterr·l' , Ameriquc. Oe· l!)i!O h Hl~~. it P:His. En 1\l:lu. 
it ~l tt.iurf[lll' l'L :\ ;\[ :HII·irl. n~ tfl:! :, il 1!1-!5 , it I'CJtsdam. Dl'p lli S l!l4r; 
:'t lk rlin . 
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