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Dans un recueil de ses écrits intitulé L’Œil pensant, Paul Klee demande à ses lecteurs de faire
un « petit voyage » avec lui au « pays de la Connaissance approfondie ». Il parlait des
aspects techniques de l’art, mais on peut tout à fait réitérer cette invitation à l’orée de ce

bref portrait de l’artiste.
Ce livre propose un court voyage à travers les évènements marquants de la vie fascinante de

Klee. Il fera aussi visiter l’art de Klee dans sa globalité et s’arrêtera brièvement sur les soixante-
cinq œuvres reproduites ici. (On trouvera une liste complète des 8 926 œuvres de Klee dans le
Catalogue raisonné Paul Klee.)

D’origine suisse, Paul Klee (1879-1940) est un artiste des plus inventifs, imaginatifs et pleins
d’esprit. Maître de l’imaginaire, il nous a laissé plusieurs milliers d’œuvres, petites, certes, mais
remarquables en ce qu’elles ne cessent de révéler un esprit subtil et une profonde intelligence des
choses. Son œuvre est rarement confondue avec celle d’un autre artiste, et pourtant —
contrairement à beaucoup d’artistes qui trouvent leur niche pour y revenir encore et encore —
chacune de ses peintures a sa propre identité. Il joue adroitement avec les sens du spectateur par
l’ambiguïté et la litote, qui sont presque toujours volontairement présentes dans son art.

Ayant eu une influence de tout premier plan sur l’évolution de l’art moderne, même lorsque ce
dernier était officiellement condamné en Allemagne, Klee n’a jamais complètement adhéré à l’un
ou l’autre des nombreux mouvements de son époque.

Klee (prononcé « clai ») naît le 18 décembre 1879 à Münchenbuchsee, près de Berne en Suisse.
Son père, Hans, était allemand et enseignait la musique à l’institut de formation des professeurs de
Berne-Hofwyl. La mère de Paul, Ida Marie, reçut une éducation musicale à Stuttgart. Son arrière-
grand-père paternel était organiste dans le Land de Thuringe.

Le dessin d’enfance le plus connu, fait à l’âge de 5 ans, s’intitule Avec le Lièvre. Encore tout jeune,
il dessinait aussi des « diables » qui, disait-il, « avaient une véritable présence. » Au début de son
journal, il se rappelle comment ces représentations diaboliques lui faisaient peur, tant et si bien
qu’il courait se réfugier auprès de ses parents.

Cependant, les premiers signes révélateurs du tempérament artiste du jeune Paul Klee n’avaient
pas tant de rapport aux arts plastiques qu’à la musique. Sa famille soutenait le jeune homme dans
ses efforts pour maîtriser la pratique du violon, dont il joua depuis l’âge de sept ans, en 1886,
jusqu’en 1935, lorsqu’il dut arrêter pour des raisons de santé. Comme le grand Jean-Auguste-
Dominique Ingres (1780-1867), il jouait du violon pendant une heure avant chaque séance de
peinture. Il dessinait également chaque jour, comme le faisaient d’ailleurs Picasso et Matisse.

Il jouait du violon dans des groupes de musique de chambre et dans l’orchestre municipal local, et
ceci lorsqu’il était encore étudiant. Toutefois, le groupe n’était, il faut le reconnaître, pas très
professionnel. Pablo Casals (1886-1973), le grand violoncelliste espagnol, entendit l’orchestre jouer en
janvier 1905, après quoi, il aurait dit, en français, qu’il serait « terrible » de jouer avec cet orchestre.

Bien que Klee ait bénéficié d’une excellente formation musicale, il décida en 1898, à l’âge de vingt
ans, d’entrer aux beaux-arts à l’Académie de Munich plutôt que d’étudier la musique. Néanmoins,
la musique demeura un élément essentiel durant toute sa vie. Il était d’ailleurs critique musical pour
différentes revues. Dans son journal, Klee notait souvent ses réflexions sur les concerts ou les opéras
auxquels il avait assisté pendant ses voyages en Italie, en France, et en Allemagne.
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2. Dans la Carrière, 1913.
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3. Aux Portes de Kairouan,

1914.
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Vers 1925, alors qu’il était au Bauhaus de Dessau, Klee fit la connaissance du compositeur Paul
Hindemith (1895-1963). L’artiste se prit apparemment d’amitié pour le jeune compositeur dont il
appréciait la musique de chambre. Hindemith avait alors déjà composé un concerto pour piano et
plusieurs chansons, ainsi que plus de vingt œuvres majeures pour cordes, dont trois de ses six
Musique de chambre.

L’influence permanente de la musique court de manière évidente à travers toute l’œuvre de
Klee, aussi diverse soit-elle. Parmi les œuvres faisant directement référence à la musique, on
citera des dessins de la série « Eidola », tel que le dessin d’un pianiste, ou les œuvres sur le
thème des joueurs de timbale. Plusieurs de ses titres font référence à la musique, comme par
exemple, Jeu de violon héroïque ou Coups d’archet héroïques (1938) (ill. p.78). Des personnages
précis des opéras et pièces de théâtre préférés de Klee apparaissent également dans plusieurs
de ses œuvres telles que Génies (Personnages de Ballet) (1922) (ill. p.34), et La Chanteuse L. dans
le rôle de Fiordiligi (1923). En 1921, Klee peint Conte à la Hoffman (ill. p.34). (D’après l’opéra-
comique de Jacques Offenbach [1819-80], « Les Contes d’Hoffman », créé de manière posthume
en 1881.)

Dans ces œuvres et bien d’autres encore, Klee semblait voir ce qu’il entendait et entendre ce
qu’il peignait. Les éléments et les caractéristiques de la musique avec lesquels nous sommes
familiers (ligne, harmonie, rythme, tempo) sont présents dans toute son œuvre. La relation avec la
musique est parfois même évidente dans les titres, comme par exemple, Fugue en rouge (1921), Blanc
polyphonique (1930) (ill. p.69), Polyphonie (1932), et Nouvelle Harmonie (1936) (ill. p.64).

Au moins deux des œuvres de ses débuts, datant de 1903, restent parmi les plus célèbres :
Vierge dans un arbre et Deux Hommes se rencontrent, tous deux persuadés que l’autre est supérieur à lui.
Les corps étrangement allongés et émaciés ainsi que les petits points qui suggèrent l’ombre dans
le dessin montrent que le jeune artiste est à la recherche d’un style distinctif. Cependant, de petites
traces graphiques dans ses œuvres du début préfigurent déjà son style accompli. Déjà à cette
époque, Klee utilise d’étranges personnages de manière fantaisiste pour commenter sur la
condition humaine, et ce toujours avec une ironie retenue.

D’une manière générale, l’œuvre de Klee anticipe les surréalistes, sans toutefois utiliser
explicitement de références freudiennes. Son travail garde un caractère innocent mêlé d’une
espièglerie charmante et parfois ironique. Cependant, Klee est aussi conscient du concept des
archétypes, développé par son contemporain, le fameux psychologue Carl G. Jung (1875-1961).

Plus qu’aux mouvements, Klee s’intéresse à certains artistes au plan individuel. En 1900, Klee
entre aux beaux-arts à l’Académie de Munich, où il entreprend des études avec le professeur qui
l’influença le plus, Franz von Stuck (1863-1928), artiste symboliste allemand, sculpteur et
professeur dynamique. Parmi les étudiants de Stuck, on compte Josef Albers (1888-1976), qui fonda
l’Op’art, et Wassily Kandinsky (1866-1944), qui deviendra désormais l’ami de Klee.

Après avoir terminé ses études à l’Académie, Klee entreprend un voyage d’un an à travers
l’Italie. Les mosaïques chrétiennes primitives, l’art gothique florentin, l’art byzantin, ainsi que la
faune et la flore de l’aquarium de Naples le fascinent. La mémoire des mosaïques qu’il voit lors de
son séjour en Italie resurgira à la suite de son voyage ultérieur en Tunisie. 
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