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Paul Klee (1879 – 1940)

ill. 2

«LA COULEUR ME POSSÈDE.
ELLE ET MOI SOMMES UN.
JE SUIS PEINTRE.»

Paul Klee écrit ces lignes dramatiques le 2 janvier 1940 à

La Première guerre mondiale éclate. En tant que citoyen

son ami, l’historien d’art Will Grohmann, quelques mois

allemand, Paul Klee est enrôlé dans la réserve d’infanterie et

avant de succomber à une sclérodermie systémique sévère.

envoyé à Landshut. Il est ensuite affecté aux environs d’Augsbourg, où il exerce ses activités de peintre dans une école

Paul Klee vient au monde le 18 décembre 1879 à München-

«Ce n’est pas par hasard si je m’engage dans la voie tragique.

d’aviation. Par bonheur, il n’est pas envoyé au front. August

buchsee, près de Berne. Son père, Hans Klee, est un profes-

Macke n’a pas cette chance: il meurt sur le champ de bataille

seur de musique allemand, et sa mère, Ida Maria, est une

au début de la guerre, le 26 septembre 1914. Deux ans plus

chanteuse formée au conservatoire de Stuttgart. Dès sa plus

tard, un autre ami de Klee, Franz Marc, tombe à son tour à

tendre enfance, Paul Klee, qui deviendra aussi un violoniste

Verdun, le 4 mars 1916.

talentueux, baigne donc dans la musique. Elle l’accompagne-

Nombreuses sont mes œuvres qui l’indiquent et qui disent:
le temps est venu …»

1

ra et l’influencera sa vie durant. «La musique est pour moi une

Après la guerre (1920–1931), Paul Klee enseigne au

amante ensorcelante. Peintre glorieux ? Écrivain, poète moder-

Bauhaus7 de Weimar, puis à celui de Dessau. Pour Klee et sa

ne ? Fadaises. Je n’ai pas de travail, je musarde», écrit-il dans

famille, cette période est pleine de «beauté et de vitalité»,

son journal.2

comme l’explique son fils Felix. En 1931, il est nommé professeur à l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf. Il travaille

ill. 1 Paul Klee:

En 1898, après sa maturité,3 il part étudier la peinture à

Deux dromadaires et un âne, 1919.

Munich. Dans un premier temps, son travail n’est guère re-

Aquarelle sur papier

alors à différents projets, réalise dessins et aquarelles, unit
les couleurs, les formes et les structures.

connu. Mais il continue à travailler inlassablement. Il organise
ses premières expositions et, intégré dans le milieu du «Ca-

Avec l’arrivée au pouvoir des nazis, Paul Klee est accusé de

valier bleu» 4, il fait la connaissance d’August Macke, de Vas-

pratiquer le «bolchevisme culturel» 8 et bien qu’il ne soit pas

sily Kandinsky, de Gabriele Münter, d’Alexej von Jawlensky et

d’origine juive, il est taxé de «Juif galicien». Son art, tout

de Franz Marc: «Il faudrait pouvoir un jour librement improviser

comme celui de Kandinsky, de Marc et de beaucoup d’autres,

sur le clavier chromatique que forment les godets d’aquarelle.» 5

est cloué au pilori et qualifié d’«excroissance tarée d’artistes

En avril 1914, August Macke, Paul Klee et son ami bernois

fous et dépravés» par le régime national-socialiste.9

Louis Moilliet partent pour la Tunisie. La beauté des couleurs
ill. 4
ill. 5
ill. 6
ill. 7
et leur lumineuse
intensité
vont marquer
durablement
son

ill. 3

évolution
artistique
2): «L’ambiance
Bien que son journal ne permette qu’une reconstitution
De retour
à Berne, Paul(ill.
Klee1,poursuit
son travail avec

me pénètre avec

fragmentaire de l’évolution de sa maladie, nous savons au-

et discipline: il produit 264 œuvres en 1937;
tantacharnement
de douceur
que sans plus y mettre de zèle, il se fait en moi

jourd’hui11 qu’à l’été 1935, il fut victime d’une grave bronchite

489 en 1938; et en 1939, il réalise 1253 dessins et travaux

14
de colorés
plus !en
plus
affectant aussi son cœur, dont il ne se remis jamais complè(ill. 3)

d’assurance. La couleur me possède. Point

tement. Les mois et les années suivants, Paul Klee est régu-

n’est besoin de chercher à la saisir. Elle me possède, je le sais.

lièrement frappé par des infections. Il effectue des cures de

Au début de sa maladie, Klee peint encore par larges

repos en Basse-Engadine et dans le Canton du Valais. Klee se
aplats
de couleurs.
La gaieté heureux:
qui se dégage
ses toileset
Voilà
le sens
du moment
ladecouleur
réjouit de son bon appétit, mais se plaint de ses crises

moi sommes un.

s’allie à une légèreté ludique, à un enchantement confinant

Je suis
peintre.» 6
au merveilleux (ill. 4). Mais plus sa maladie progresse, plus

d’étouffement, de troubles digestifs et de lourdeurs d’estomac postprandiales.

«La couleur me possède. Elle et moi sommes un. Je suis peintre.»

son œuvre se fait l’écho de ses angoisses et de ses maux intérieurs. La ligne se réduit à un minimum et gagne en signi-

En 1936, après que sa femme elle-même a remarqué que

fication («nulla dies sine linea»15 ). Son œuvre tardif est domi-

et leur oeuvre sont revus

Cette maladie se manifeste par des

plus en plus
intense de fatigue
d’abatte- 10le
débutoriginaire.
de la maladie de Klee, le
, est
Berne, d’où sa femme,
la pianiste
LilyetStumpf

fatigue chronique et une baisse de forme.

Début des années 1930: apparition de la

Bien que le terme médical de «scléro-

MÉDECINE

symptômes généraux, comme une

ment, une sensibilité au froid et une

diagnostic devait être connu des

Généralement, elle affecte la peau

douleur dans les doigts, même par temps

médecins qui le soignaient à l’époque11.

(induration diffuse de la peau), mais

chaud.17
Été 1935: aggravation soudaine de la

Le traitement orienté sur les seuls

également d’autres organes (rétrécisse-

symptômes englobait l’application de

ment de l’œsophage avec œsophagite

pommades, les massages, la protection

par reflux, syndrome de Gougerot-Sjögren,

santé de Klee, avec apparition d’une

contre le froid, les médicaments

atteinte intestinale avec épisodes

bronchite fébrile persistante, d’une pneu-

cardiovasculaires, une préparation à base

diarrhéiques, transformation des tissus

monie et d’une pleurésie. Les autres

d’arsenic et de fer et une autre pour le

conjonctifs des poumons et – plus

symptômes incluent une sécheresse

foie destinées au traitement de l’anémie,

rarement – du cœur (fibrose)), comme
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sa peau «ne fonctionne pas» 12, les médecins établissent un

né par les dessins noirs et les formes réduites à leur épure:

buccale (syndrome de Gougerot-Sjögren)

de la vitamine C, un régime ménageant

ce fut le cas pour Paul Klee.11 Les autres

diagnostic: maladie incurable des tissus conjonctifs. La créa-

«Ce n’est pas par hasard si je m’engage dans la voie tragique.

et une perte de poids. 1936: modifi-

l’estomac, des myrtilles séchées pour

manifestations de la sclérodermie

tivité de Klee pâtit de son affaiblissement et de son épuise-

Mes œuvres sont nombreuses qui l’indiquent et qui disent: le

cations cutanées, hypomimie, rétrécis-

stimuler la sécrétion salivaire et des cures

menaçant le pronostic vital du patient

ment: cette année-là, il ne parvient à réaliser que 25 œuvres.

temps est venu …» 1

sement du nez et de la bouche,

dans des pays chauds.11, 19

sont une hypertension pulmonaire

Il faut dire que la maladie n’est pas son seul tourment. En

Des peintres célèbres

Le 21 avril 1933, il est destitué «avec effet immédiat» de
sa chaire
à l’Académie
des beaux-arts. En automne,
est
DU POINT
LA MALADIE
LA MÉDECINE il
À L’ÉPOQUE
DE VUE DE LA
renvoyé.
En décembre,
il émigre en Suisse dermie»
et s’installe
à
maladie entrainant une sensation de
n’ait vu le jour que 10 ans après

induration de la peau au niveau du cou,

Allemagne, ses toiles sont saisies et étiquetées «art dégéné-

Les anges commencent à apparaître dans ses dessins

ré». Les nazis retirent des musées près de 17 000 œuvres

(ill. 5, 6, 7). Tantôt rêveurs, tantôt graves, ils peuplent le

d’art, qu’ils font brûler en 1939 en grand nombre dans la

royaume séparant le monde des hommes de celui des cieux.

crise d’étouffement en cas d’efforts,
anémie. 1937: hémorragie intestinale
entraînée par un ulcère gastroduodénal.

cour de la caserne des pompiers berlinois …
C’est aux anges que revient la mission de porter les plus
Au Tessin, Paul Klee trouve la chaleur et la sérénité dont il

lourds fardeaux, l’ombre de la mort, mais aussi le salut de

a besoin pour continuer à travailler, selon sa femme Lily,

l’âme. Paul Klee a probablement éprouvé sa maladie comme

À partir de 1938: prise exclusive de

LA MÉDECINE AUJOURD’HUI

pulmonaire ou, plus rarement, comme

D’après les informations disponibles, on

maladie primaire en cas de forme

peut aujourd’hui établir que Klee souffrait

diffuse) et une atteinte rénale.

d’une forme diffuse de sclérodermie,
également appelée sclérose diffuse

Si elle n’est pas traitée, la sclérodermie

systémique.19 La sclérodermie est une

se propage à tous les organes et entraîne

nourriture liquide à cause de diffi-

maladie auto-immune provoquant des

la mort en l’espace de quelques années.

cultés pour avaler. 1939: diarrhées

modifications inflammatoires et

Aujourd’hui, les nouveaux traitements

fréquentes, aggravation de l’état général.

fibrosantes dans les vaisseaux et les

permettent de limiter efficacement

29 juin 1940: défaillance cardiaque

organes.

avec une patience et un calme admirables. Les recherches

un «flottement entre la vie et la mort» 16. Il meurt le 29 juin

actuelles permettent d’affirmer que la sclérodermie ne semble

1940 à la clinique Sant’Agnese de Locarno-Muralto. Son

pas avoir entraîné, chez Klee, de contractures ou d’épaissis-

urne funéraire repose au cimetière Schlosshaldenfriedhof de

et mort (d’après le certificat de décès:

sement de la peau au niveau des doigts (sclérodactylie).

Berne.

myocardite) 18.

13

(comme conséquence de la fibrose

la progression de la maladie dans les
organes. Au cours des dernières années,
de grands progrès ont été accomplis
dans le traitement de l’hypertension pulmonaire, des troubles rénaux et des
complications vasculaires.

à la lueur des données

«La couleur me possède. Elle et moi sommes un. Je suis peintre.»

médicales d’aujourd’hui.
Le lecteur est amené à regarder d’un autre
oeil les oeuvres des artistes.

Ce livre raconte l¹histoire d¹artistes souffrant de rhumatismes, l¹histoire de leur art,
de la force de leurs couleurs et de leur époque … Ce livre est une rencontre avec
Rubens, Renoir, Dufy, Jawlensky, Klee, Niki de Saint Phalle et Toulouse-Lautrec.
Ce livre a été écrit pour les amateurs d¹art et les patients atteints de
rhumatismes, leur famille et leurs amis, mais aussi pour les néophytes et pour
tous ceux qui aiment les anecdotes et les belles images.
Ce livre n’est pas né de la plume de l’historien d’art, mais de celle de médecins
amateurs d’art. Il est le regard du médecin qui partage la souffrance des artistes,
qui éprouve et comprend leur douleur, mais qui ne peut plus les aider … il est le
regard du médecin qui connaît les maladies présentées, ainsi que leurs
symptômes et leur histoire clinique, et qui, aujourd’hui, les traiterait d’une tout
autre manière. Mais l’oeuvre des artistes serait-elle restée le même ?
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Sur quelques uns des 80 tableaux
présentés, esquisses et détails
permettent d’approcher les
oeuvres sous un autre angle.

ill. 2 Raoul Dufy
La grande baigneuse, 1914.
Huile sur toile.
Collection privée.
ill. 3 Raoul Dufy
Régates, 1938.
Musée d’art moderne de la Ville de Paris.

Raoul Dufy, bercé par la musique et la mer

ill. 4 Paul Klee:
Figure en jaune, 1937.
Pinakothek der Moderne,
Kunstareal München,
Bayerische Staatsgemäldesammlung.

ill. 2 Paul Klee, Senecio (vieil homme), 1922. Huile sur toile. Musée d’art de Bâle.

ill. 3 Paul Klee dans son atelier, Kistlerweg 6, Berne,
été 1939.
Photographie: Felix Klee.
8,9 × 13,8 cm.
Centre Paul Klee, Berne, don de la famille Klee.

«La couleur me possède. Elle et moi sommes un. Je suis peintre.»

Prof Dr. méd. André G. Aeschlimann
Prof Dr. méd. Beat A. Michel
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