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BUDAPEST : 1912-1948
LES PREMIÈRES ANNÉES

Paul Szasz naquit le 1er juin 1912, à Budapest,
vers la fin de cet épanouissement les Lettres et des Arts
en Hongrie, qui avait succédé à l’apaisement faisant suite
au compromis de 1867, qui devait être la base du gouvernement hongrois, et celle de ses rapports avec l’Autriche,
jusqu’en 1918, année d’émeutes sociales qui ramenèrent
Tisza au pouvoir.
En effet, vers cette période, la réaction artistique contre la littérature conformiste se dessinait avec
la revue Nyugat ( Occident). Depuis quatre ans celle-ci
rassemblait, autour du romancier Moricz et du poète
Ady, une nouvelle génération de jeunes écrivains fort
soucieux de réformes, tels Kosztolanyi, Toth, Juhasz,
Laurent Szabo. Dans le domaines musical c’est alors
l’apparition de Bela Bartok. Quant à la peinture, elle était
surtout illustrée par le portraitiste Nicolas Barabas, par
Victor Madarasz, peintre de scènes historiques, et surtout
par Nicolas Munkaçay dont l’œuvre importante comportait tant des sujets religieux que des portraits, des scènes
historiques et des Natures mortes. L’Impressionnisme,
lui, devait être introduit par Paul Szinyei-Merse. De son
côté, l’architecture connaissait une intense production.
Pest, prenant l’allure d’une ville moderne, face à la ville
historique de Buda, devint alors le symbole de la nouvelle Hongrie.
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C’est dans ce climat politique et intellectuel que
naquit Paul Szasz, dans une famille de la petite bourgeoisie, d’un père d’origine israélite, chef de section dans
une banque, et d’une mère d’origine catholique, traductrice multilingue ; famille relativement aisée, solide sur
ses bases, humaniste, comme il était alors de tradition
dans une certaine société bourgeoise d’Europe.
Paul Szasz reçut donc une éducation très soignée,
qui développa sa sensibilité et ses attirances artistiques.
L’année 1919-20, il la passa à Londres, où il était allé par
l’entremise d’un organisme quaker – il y retournera en
1930, après avoir passé son baccalauréat – Il fit des études secondaires, latin-grec, au lycée Istvan Werboczy, de
1922 à 1930, où il se montra un élève particulièrement
doué, pour lequel le travail était assez facile et qui ne
négligeait ni la bonne humeur, ni la joie de vivre, ni la
plaisanterie. Avec un grand fond d’insouciance Szasz
était ivre de vie, de jeunesse, aimait les longues promenades dans la campagne, le ski, la natation, le canotage.
Mais plus tard, à Paris, il ne pratiquera plus que
le yoga.
Très jeune, Paul Szasz dessinait, attiré irrésistiblement par un art dont il voulait qu’un jour il fût le
sien.
A vingt ans, c’était un grand jeune homme, aux yeux
gris-bleu, aux lèvres minces, élancé, distingué, élégant
et spirituel. Séduit, certes, par la peinture, mais aussi par
les autres arts. Avide de concerts, aimant Bela Bartok,
Bach, Mozart, Haendel, particulièrement. Grand amateur
de poésie. De toutes les poésies. Mais aussi de Marcel
Proust et de Dostoïevski.
Ces dernières préférences littéraires, très caractéristiques . sont comme les deux volets de sa personnalité.
Le raffinement et la subtilité de Proust correspondaient
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au jeune intellectuel qu’il était, fort proche, sans doute,
de la race des Guermantes. Il en avait le maintien, l’esprit, la saveur, l’ironie légère et spirituelle :
« Ces Guermantes, écrivait Marcel Proust dans
Le Côté de Guermantes – du moins ceux qui étaient
dignes du nom – qui n’étaient pas seulement d’une
qualité de chair, une manière de se tenir, de marcher,
de saluer, de regarder avant de serrer la main, par quoi
ils étaient aussi différents en tout cela d’un homme du
monde quelconque que celui-ci d’un fermier en blouse.
Et malgré leur amabilité on se disait : n’ont-ils pas vraiment le droit, quoiqu’ils le dissimulent, quand il nous
voient marcher, saluer, sortir, toutes ces choses qui
accomplies par eux, devenaient aussi gracieuses que le
vol d’une hirondelle ou l’inclinaison de la rose, de penser : ils sont d’une autre race que nous et nous sommes,
nous, les princes de la terre ? Plus tard je compris que les
Guermantes excitaient leur envie, parce que je possédais
des mérites que j’ignorais et qu’ils faisaient profession
de tenir pour seuls importants. Plus tard encore, j’ai senti
que cette profession de foi n’était qu’à demi-sincère et
que chez eux le dédain et l’étonnement coexistaient
avec l’admiration et l’envie. La flexibilité physique
essentielle aux Germantes était double ; grâce à l’une,
toujours en action, à tout moment et si par exemple un
Guermantes mâle allait saluer une dame, il obtenait une
silhouette de lui-même faite de l’équilibre instable de
mouvements asymétriques et nerveusement compensés,
une jambe traînant un peu exprès soit parce que ayant
été souvent cassée à la chasse, elle imprimait au torse,
pour rattraper l’autre jambe, une déviation à laquelle la
montée d’une épaule faisait contre-poids, pendant que
le monocle s’installait dans l’oeil, haussait un sourcil au
même moment où le toupet des cheveux s’abaissait ou le
salut ; l’autre flexibilité ; comme la forme de la vague,
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du vent ou du sillage que garde à jamais la coquille ou
le bateau, s’était pour ainsi dire stylisée en une sorte de
mobilité fixée, incurvant le nez busqué qui sous les yeux
bleus à fleur de tête, au-dessus des lèvres trop minces,
d’où sortait chez les femmes, une voix rauque, rappelait
l’origine fabuleuse enseignée au XVIe siècle par le bon
vouloir de généalogistes parasites et héllénisants à cette
race, ancienne, sans doute, mais pas au point qu’ils prétendaient quand ils lui donnaient origine la fécondation
mythologique d’une nymphe par un divin oiseau. »
Comme il était tout aussi révélateur que son
autre passion ait été Dostoïevski. Prémonition ? Peutêtre, car lors de la Seconde Guerre mondiale, c’est du
grand romancier russe qu’il se rapprochera le plus profondément. Un nouvel homme, un nouveau Paul allait se
révéler, expressionniste et tourmenté, qui devait refouler
en lui l’insouciance et la superficialité de la société
proustienne.
« Mais que vous imaginez-vous ? s’écria
Razoumikhine élevant encore le ton – écrit Dostoïevski
dans Crime et Châtiment – vous croyez que je leur reproche de me tromper ? J’aime à les entendre à divaguer !
C’est le seul privilège de l’homme ! L’erreur conduit à
la vérité : c’est parce que je me trompe que je suis un
homme ! On n’est jamais parvenu à la vérité qu’on ne
se soit trompé quatorze fois au moins, si ce n’est cent
quatorze, ce qui n’a rien de déshonorant. Mais nous ne
sommes même pas capables de proférer un mensonge qui
soit une conception de notre propre esprit ! Trompe-toi.
tant que tu voudras, pourvu que tu aies pensé ton erreur,
et je suis prêt à t’embrasser sur la bouche ! Un mensonge
qu’on a pensé est presque plus beau qu’une vérité qu’on
vous souffle. Dans le premier cas, on est un homme, dans
le second on n’est qu’un perroquet ! La vérité ne passe
pas, mais on peut tuer la vie ; les exemples ne manquent
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pas. Et où en sommes-nous ? Tous sans exception, en
science, évolution, raisonnement, invention, idéaux,
aspiration, libéralisme, expérience et raison, tout, absolument tout, nous n’en sommes encore qu’aux rudiments !
Nous nous sommes complus à nous assurer avec l’esprit
des autres. Nous nous sommes gavés ! N’est-il pas vrai ?
criait Rasoumikhine… »
Paul Szaz ne faisait pas exception à la règle qui
veut que dès l’enfance, se révèle, déjà, à travers les attirances, comportement, amours artistiques et autres, ce
qu’est l’homme et ce qu’il deviendra.
Ainsi, à travers Proust et Dostoïevski, apparaissent deux des aspects les plus profonds de la personnalité de Paul Szasz. D’un côté, un bourgeois cultivé et
raffiné, de l’autre un homme du doute, un homme tourmenté, souffrant intellectuellement et qui le cache ; doué
d’une sensibilité qu’il tenait probablement de sa mère.
Cependant à cette époque, il n’éprouvait pas encore les
affres de l’antisémitisme. Baptisé, le problème ne se
posait pas réellement à lui, étant trop jeune, lorsqu’en
1919, la révolution bourgeoise ayant échoué, les bolcheviques arrivèrent au pouvoir. Et lorsque la terreur blanche qui suivit la réaction de ces derniers, ouvrit la voie à
la vague d’antisémitisme qui parcourut toute la Hongrie.
Lors de la République des Conseils, en effet, sur 45 commissaires du Peuple, 32 étaient juifs. Ce ne sera que plus
tard, vers la Seconde Guerre mondiale, que cette hantise
deviendra obsessionnelle, étouffante. Pour l’heure son
principal tourment était provoqué par son père, homme
dur, autoritaire, catégorique, résolument opposé aux
aspirations artistiques de son fils, qu’il contraignit à faire
son droit.
Peut-être lui-même, doutant de sa vocation, suivit-il assez docilement les cours de droit de l’Université
Peter Pazmany de Budapest. Du reste, étudiant doué, il
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en sortira docteur en droit quatre ans plus tard. et rentrera
à la Banque Italo-Hongroise. Entre-temps, cependant, il
suivra des cours d’art graphique publicitaire, dans les
ateliers libres de la ville, ses origines juives, ne lui permettant pas de se présenter à l’école des Beaux-Arts !
On imagine mal Paul Szasz juriste, lui que la
moindre formalité laissait déconcerté, pour lequel toute
démarche apparaissait comme une difficulté insurmontable, pour lequel l’Administration était une sorte de tribunal aux lois inconnues, dont il avait, à l’instar du héros
de Kafka, une peur panique et le sentiment d’être un
perpétuel condamné pour une raison qu’il ignorait. Aussi
peut-on se demander, comment il put, après la guerre,
obtenir une pension du gouvernement fédéral allemand
!
Tout en travaillant à la banque et en apprenant
le dessin publicitaire, Paul Szasz continuait cependant à
peindre, à la manière des post-impressionnistes : Signac,
Cross, Luce, Van Rysselberg, ramenant, parfois, de la
campagne, des modèles, auxquelles il faisait donner par
sa mère, qui avait une tendre faiblesse pour lui, quelques
vêtements ou quelque nourriture.
Il y a vingt cinq ans, lorsqu’en 1937, il se rend
à Venise, ce pur joyau, qu’il sillonnera sans répit, admirant au passage les Tintoret, les Canaletto, les Titien, les
Véronèse etc. Ses palais, ses églises, ses musées. Puis, il
gagne Paris, où il découvre au Musée du Luxembourg la
peinture impressionniste, celle de Monet, de Sisley, de
Renoir, Manet, Degas et des Fauves : Matisse dont il percevra immédiatement le charme secret, et dans lequel il
n’aura de cesse de revenir, ce qu’il fera du reste l’année
suivante, après avoir définitivement abandonné sa situation à la banque, sûr maintenant de sa vocation. Il rejoint
Paris en 1938, au moment même où la guerre commence
à se profiler à l’horizon. Il y reste toute l’année univer14

sitaire, pour suivre les cours des Arts Décoratifs ; puis
la guerre approchant, il repart pour Budapest afin de
revoir ses parents et sa soeur Catherine. A peine arrivé, la
guerre éclate. Un an après, son père, le coeur très fatigué
depuis des années, meurt à 60 ans d’une crise cardiaque
au cours de ses vacances.
La guerre allait profondément modifier son
caractère. Casser net ses espoirs. Son insouciance. Briser
sa santé à tout jamais.
Au début de la guerre, Szasz échappera au
service obligatoire spécialement instauré pour les juifs,
mais se retrouvera à Budapest ce tragique 15 Octobre
1944, où les nazis, investissent le Palais Royal, arrêtèrent
le régent Horthy, et envahirent toute la Hongrie, donnant
le pouvoir aux Croix fléchées. De la guerre, Paul Szasz
suivra toutes les péripéties, prenant conscience des
misères qu’elle engendre, un cortège de souffrances et
de destructions sauvages. Dès les nazis en Hongrie, les
exactions contre les Juifs s’amplifient, à demi-juif par
son père, il se sent de plus en plus concerné, et prend de
plus en plus fait et cause pour eux, effectivement et psychologiquement. Déjà, en 1944, il avait dû, avec sa mère
et sa sœur, abandonner leur domicile, et aller vivre dans
une de ces maisons dites « juives » dans lesquelles on
entassait hommes, femmes et enfants. Ne pouvant plus
exercer officiellement de métier, les locataires lui servirent alors de modèles pour peindre. Après le 15 Octobre,
il put se réfugier dans la maison d’un ami, avec Elisabeth
Salgo qui en 1946 deviendra sa femme. C’est là qu’ils
vécurent jusqu’au siège de Budapest durant lequel ils
durent se réfugier, jusqu’en mai, date de la libération de
la ville, dans un abri anti-aérien qui achèvera de le briser. La tension nerveuse et morale dans laquelle il vivait
provoquera en effet une première dépression dont il ne
se relèvera que pour retomber, quelques mois plus tard
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dans une nouvelle crise ; puis dans une autre. Il en fut
ainsi jusqu’à sa mort.
Au lendemain de la guerre, à trente-trois ans, il
peut réaliser enfin son rêve de jeunesse. Il entre à l’Ecole
supérieure de Budapest, tout en exécutant des couvertures de livre. Il en fera de nombreux, à Paris, pour vivre.
Le 4 mars 1946, il épouse Elisabeth Salgo. Un an après,
le 24 novembre 1947, ils divorcent. Les évènements
politiques se précipitent en Hongrie, et il assistera, cette
fois-ci, à la lutte contre l’église. c’en est trop. Szasz qui
ne comprend pas grand chose à la politique – il restera
apolitique – jusqu’à la fin de sa vie – part en mai 1948
pour Paris, dont il n’avait cessé de rêvé durant ces longues et cruelles années. Puis, vers la fin de l’année, il
arrive ne France, où il demande l’asile politique.
Son sort est scellé. Il a trente six ans. Il ne
reviendra plus jamais en Hongrie et en souffrira profondément. Il n’est plus désormais qu’un homme écartelé,
déraciné, meurtri, physiquement amoindri.
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PARIS : 1948-1966
L’EXIL

PREMIERE PARTIE
1948-1954 : L’EXPRESSIONNISME

			

1949

A Paris depuis décembre 1948, après un voyage
ensoleillé en Italie, Paul Szasz s’est installé dans un hôtel
de la rue Saint-Jacques, près de la rue du Petit Pont,
face à l’église Saint-Séverin, où il retrouve avec joie la
lumière et la clarté du ciel parisien. Mais que de changements depuis son dernier séjour. Le jeune insouciant de
1939 est devenu, quoique jeune encore, un homme fatigué, mûri et désemparé. Durant près de vingt ans, il sera
cet homme déraciné, cet apatride, qui ne pourra voyager
qu’avec un titre de Transport , obligé de solliciter à chaque voyage, visa d’entrée et de sortie, comme s’il était
un pestiféré. Homme physiquement diminué, sujet à ces
dépressions nerveuses dont il souffrira chaque année, qui
parfois nécessitent de longs séjours dans des maisons de
santé – et comme il est à la charge de la société, c’est à
Charenton, parmi les malades mentaux, qu’on l’enverra.
Tragique situation pour un homme raffiné, cultivé, que
cet étau de souffrances tant morales que physiques.
Mais enfin, il est à Paris. Un Paris qu’il ne
retrouve pas tout à fait, car, lui aussi, depuis 1939, a bien
changé ; un Paris qui ne reviendra plus jamais le même.
Rien d’étonnant alors, que Paul Szasz se soit tourné
vers l’Expressionnisme pour s’exprimer, comme en
témoignent certains fusains de cette époque, tels : FI°.
PI –1949- (Fig I), et FI.P2 –1949- (Fig.2). En les examinant, leur atmosphère tragique, prouve que Paul est
dominé par les années qu’il vient de vivre. Sensualité
du trait dramatique et gras. Ainsi, ce marchand de tapis
arabe (fig.I), dont les yeux sombres, cernés de noir,
expriment une profonde lassitude, et une lourde misère
cachée. Les plans denses, sombres, dévoilent le climat
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intérieur de l’artiste, soulignant l’obsession des masques,
des clowns, qui hantera Paul Szasz toute sa vie. Si, esthétiquement, ces oeuvres font penser à Rouault : comme en
témoigne la figure 2, elles attestent également l’attitude
de Paul Szasz devant la vie. tout pour lui, en effet, n’est
plus que dérision, masque tragique, farce dramatique
à travers ces masques de clowns et de fous, c’est tout
l’homme qui s’exprime, l’homme tel que Paul Szasz
le voit, tel qu’il se sent en lui-même, et chez les autres.
Ces deux portraits démontrent le sens profond que Paul
Szasz possède du matériau, auquel il sait insuffler le
sentiment qu’il éprouve, révélant un authentique pouvoir
de retransmission psychique.
Pendant plusieurs mois, Szasz travaillera en noir
et blanc, n’osant aborder la couleur qu’il ne sent plus ;
il réalisera toute une galerie de portraits et un nombre
considérable d’auto-portraits, tous aussi dramatiques les
uns que les autres, et quelques paysages seulement, qu’il
exposera en 1951.
Jean Bouret dira alors que… « les deux couleurs qu’il a choisies : blanc et noir, appellent le livre.
Partant d’un début élémentaire, il nous donne des figures
durement architecturées ( lignes, murs) étirées ou imaginées. Nous voyons Szasz luttant avec l’ombre, dans
ses représentations du jour et de la nuit, de la terre et du
ciel, ou en pleine clarté. Il n’y a aucune concession de sa
part. »
Et en effet, les murs qu’il dessine sont solidement architecturés. Les toits, dans lesquels l’ombre
et la lumière s’affirment en contrastes puissants, sont
vivants, personnalisés.. Toujours dangereusement obliques. Symboles de la multitude anonyme, de la foule.
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Cependant, cette angoisse qui imprègne le coeur
de Szasz s’estompe lorsqu’il emploie l’aquarelle pour
recréer des paysages. Paysages de campagne aux teintes vives et claires, comme le montre AI°.PI –1949- 4
(fig.5). Paysage aux couleurs légères et transparentes,
lumineuses, un peu sourdes par endroit, mais dans lesquelles s’affirme, déjà, le polychromisme qui sera plus
tard celui de Paul Szasz avec ses bleus, ses jaunes ses
vermillons pâles et ses verts. Le ciel en effet, y est vert
tendre, les arbres bleus et verts. Le sol jaune. L’espace
souvent vert-bleu. Esthétiquement ce paysage révèle
l’influence du fauvisme.
Les quais de la Seine : AII.°PI –1949- ( fig.4
) démontre que l’artiste éprouve toujours, comme dans
sa jeunesse, le même amour de la nature, et qu’à travers
elle il retrouve un peu de repos intérieur. Il y aura ainsi,
en permanence, une certaine alternance dans les sources
d’inspiration de Paul Szasz. Si on ne peut oublier la
manière tragique avec laquelle il aborde l’homme, on
découvre encore avec lui, une certaine joie de vivre, car,
s’il est tourmenté, malade, enfermé en moi-même, solitaire, il sait, néanmoins, avec ses amis, être gai, heureux
de vivre, excellent conteur, comme autrefois.
AI°.PI –1949- et AII°.PI-1949- (fig.3 et 4)
démontrent ces deux aspects de sa personnalité. Si Paul
Szasz éprouvait tragiquement la situation cachée de
l’homme, il trouvait bien en effet le repos dans la nature,
où, comme avant-guerre il aimait se promener, et dans
Paris qu’il sillonnait longuement à pied.
1949. Paul Szasz oscille entre deux styles :
l’expressionnisme solidement charpenté, le Fauvisme
22

sensuel et délicat.
1950. Perpétuellement à la recherche du soleil
– il en a une soif inextinguible – Paul Szasz se rend à
Cagnes-sur-Mer.
Au cours de cette année, il réaborde pour la
première fois la peinture à l’huile depuis son retour en
France. Nu allongé sur un drap : HPI°.PI-1950 - (fig.
5),

est une toile qui nécessite un examen plus approfondi,
une analyse rigoureuse, systématique, qui permettra de
pénétrer avec plus d’acuité dans son architecture interne,
et d’en saisir, peut-être mieux les données.
En effet, si l’essentiel d’une œuvre d’art est de
rendre la vie, son mouvement, d’être présente, cela ne
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peut venir que du pouvoir psychique de l’artiste à transmettre cette vie dans un maximum de tension. Sur le plan
strictement pictural, vie et mouvement ne peuvent surgir
que de la structure interne de l’oeuvre, de sa composition architecturale sous-jacente, qui ne peut apparaître
qu’en cherchant les points, contrepoints, ponctuations,
au moyen de lignes droites, parallèles, perpendiculaires, horizontales ou obliques. de leur ensemble surgit
la sensation dynamique, statique ou stato-dynamique
que contient l’oeuvre.Lorsque cette dernière est réussie,
elle doit comporter un certain nombre d’éléments dont
les détails ne sont perçus immédiatement par l’oeil et la
seule sensibilité, mais par une analyse qui justifiera la
sensation éprouvée. L’équilibre d’un tableau est toujours
fonction des rapports existants entre : plans, graphismes,
formes et couleurs. Lorsque par une série de droites on
trouve ces points d’équilibre, on aboutit à un ensemble
structural dont l’analyse révèle (fig. 5 bis) en retour, la
vie réelle de l’oeuvre et l’impression sensitive qu’elle a
déterminée.
Ainsi dans Nu, l’équilibre stato-dynamique est
obtenu par deux horizontales parallèles :
1V-1V° et C-1V° d’une part, puis par les quatre verticales parallèles : 3-3’ , 1-1’, 11-11’,111-111’. or, les
lignes V-V’, puis par les parallèles :V1-V1’ et 1V’’’ et
1V’’. Or, les lignes V-V’et V1-V1’ se croisent en beta,
au-dessus de la hanche droite du personnage, situant,
très exactement, l’un des points essentiels, visuels et
sensuels de la toile. Ces lignes révèlent l’aspect statique
de l’oeuvre, son équilibre reposé. Calme. Tranquille.
Sa plénitude secrète. Sa poésie rentrée. Mais quand on
pousse l’analyse, il apparaît que le reste de l’architecture
est composé de faisceaux obliques, dont les points de
départ se trouvent situés sur les quatre côtés de la toile.
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Leur ensemble fait jaillir le mouvement dynamique,
intense, qui anime l’oeuvre, prouvant une retransmission
psychique dense, et toute la sensualité du modèle comme
de l’artiste.
Allant plus loin dans l’analyse, on peut situer les
points de rencontre et d’équilibre qui composent chaque
droite. Ainsi, en suivant la ligne V1-V1’, on constate
qu’en alpha, elle passe juste à l’extrémité de l’orteil du

pied droit, longe la hanche jusqu’en beta, passe au-dessous du sein droit en gamma, et enfin en delta au bas
du cou. Ces points de rencontres sur une même ligne,
mettent en évidence, un sens très aigu de l’équilibre des
formes entre elles, et de leur architecture.
Cette même expérience peut être renouvelée
avec la verticale 11-11’. En petit °’, elle suit le volume
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gauche que font les cheveux, recoupe le bas du cou en
delta, l’aisselle gauche en N, puis l’intersection du bras
et de l’avant-bras, et passe au milieu de l’arabesque
concave du drap qui lui correspond harmoniquement, La
ligne 1V’’’-1V’, de son côté, qui part de l’angle extrême,
gauche, du drap, passe par le point d’intersection des
deux cuisses au point « p ». En gamma, elle est sur le
sein gauche, du drap, puis sous l’aisselle gauche, et enfin
coupe par son milieu le côté gauche du fauteuil. Quant
à l’oblique 4-4’, qui part du haut, en petit a, elle frôle le
côté droit de la chevelure ; en b, le haut de l’épaule et
en c, le contour du sein droit, et attire le regard sur les
points essentiels de l’oeuvre ; gamma et alpha, ce dernier
soulignant le plein de la cuisse gauche ; puis en 3 rencontre les lignes 1-1’ et 111’’’-1V’’’ ; ainsi que B-C, sur
le même plein de la cuisse gauche. Enfin en F et 4, elle
passe par l’une des pointes qui font les plis du drap.
Si l’analyse structurale permet de saisir profondément, les rythmes dominants et architecture interne,
l’analyse polychromique, de son côté, offre la possibilité
de pénétrer plus encore dans l’oeuvre, d’en expliquer
l’atmosphère, et par là, de prendre plus encore conscience des données intérieures et subconscientes de l’artiste.
En examinant les couleurs qui composent ce Nu
allongé sur un drap, on constate que l’artiste a employé
le vert, le rose, le bleu, le vermillon le jaune de cadmium
foncé et orangé de mars. Toutes teintes que l’on retrouvera dans ses autres toiles et qui composeront sa palette
permanente.
Les grands plans verts et roses qui constituent
le fond de la toile, au-dessus du modèle, montrent que
l’artiste a voulu simplifier et équilibrer la toile. Ces
deux couleurs constituent en fait un troisième planplan-lumière venant du haut, éclairant le modèle et le
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mettant en valeur. L’atmosphère crée par la finesse de la
touche, par sa presque transparence, confère à l’oeuvre
un calme certain, une joie de vivre subtile, une sensualité
distinguée, et reflète l’amour de la clarté, des vibrations
sensibles, musicales. Il est dans ces plans une subtilité,
une délicatesse toute mozartienne. Le jaune de cadmium
foncé, qui, en contre-points constitue le premier plan
de la toile, renforce sa luminosité feutrée, la sensualité
de l’atmosphère et sa pureté. Le bleu azural du drap,
donne la note de fraîcheur, mettant en valeur le corps
de femme, sans vulgarité, mais sensuel par le plein des
formes, dans sa plénitude. Sans complexe. Acceptant sa
nudité. Aux seins fermes. Aux cuisses larges. Quelques
touches, violet de cobalt, renforçant les ombres et rendant le corps, fait d’un beau rouge corail, plus pulpeux
et plus savoureux.
Atmosphère claire et sensuelle ? Lumière fraîche. Femme en attente, qui, perdue dans ses songes,
révèle l’attirance de Paul Szasz pour le bonheur que
donne un corps, la chaleur de la vie, là où tout est simplicité et naturel.
Ce nu reflète esthétiquement l’influence de
Matisse, par le parti pris de simplification des plans et
des couleurs, avec ses plans vert et bleu mauve, à droite,
jaune, en bas de la toile. Cependant, il y a plus de sensualité que chez Matisse, mais la même joie de vivre, la
même grande joie de la chair, car, Paul Szasz est, luiaussi, un amoureux de la femme. Toute sa vie il l’aimera
passionnément. Durant sa période figurative, il la peindra souvent, avec un aussi grand amour de la chair et de
sa poésie. Et pourtant, pourtant le regard de la femme est
triste.
Cette tristesse, on la retrouve dans le Portrait de
femme : FI°.P6-1950- (fig.7), fusain rehaussé de goua27

che. La femme, ici, malgré sa forte et chaude sensualité,
ses chairs pleines, chaleureuses, que l’on devine sous la
combinaison, semble en effet courbée sur elle-même,
tant elle est lasse de vivre. Attitude qui n’est pas sans
rappeler une vision expressionniste de l’univers.
Comme tous les expressionnistes, Paul Szasz
avait aussi le sens de la caricature. de nombreuses heures
à la terrasse des cafés, il croquait des personnages près de
lui, ou des groupes arrêtés comme en témoigne : FI°. P7
(1950)-(fig.7), artistes, mains dans les poches, conversant avec deux jeunes femmes. Attitude bohème des
deux hommes, plus aiguë des femmes aux visages un peu
désaxés, image d’une certaine faune du Saint-Germain
des Prés de l’époque. Laisser aller vestimentaire, laisser
aller de la chevelure. Indépendamment frondeuse de
caractère. Le coup de crayon est là, qui saisit, exprime
tout un univers.
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1951
Mars. Première exposition de
Paris ; Librairie 73.

Paul Szasz à

Une très importante exposition de dessins de
Pau Szasz, lit-on dans Combat nous fait connaître un
artiste, un homme dans la vision émouvante qu’il a de
lui-même, des autres et du monde. La beauté des formes
et des couleurs, l’opposition de la clarté et de l’ombre
où elle vient mourir, n’existent jamais par ou pour ellesmêmes, mais pour garantir la valeur de l’émotion que
nous ressentons devant ce qu’elles nous décrivent, dont
elles nous font témoins…
Dans ABAT-JOUR, Jacques Ayencourt écrira :
… on retrouve enfin l’humain, le trop humain.
L’art de Szasz nous fait participer directement aux émotions et aux craintes de l’homme seul face à son destin.
Le peintre mêle à tout ce qu’il fait sa propre conscience
de la condition humaine. Les yeux avec lesquels Szasz
voit le monde, il nous les montre : ce sont des yeux
attentifs, pitoyables de ses auto-portraits, ces yeux qui
observent un monde incompréhensible. Ce que voient
ses yeux, ce sont des scènes banales qui, sous ce regard
deviennent brumeuses, singulières, absurdes, ce sont
ces paysages rongés par le soleil ; des silhouettes sur
le point de disparaître, des visages dont seuls les yeux
importent et, dans les yeux, une question toujours la
même, à laquelle nul ne peut répondre.
Devant chaque oeuvre, on sent que le problème
de la transmission de son émotion, de sa transcription
picturale s’est posé dans son entier au peintre et qu’il a
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été repris de la même crainte, du même tremblement que
devant sa première oeuvre ; aussi, chaque fois, c’est une
nouvelle technique qu’il tente.
Paul Szasz est hanté oar les êtres et les choses
qu’il peint ; en retour, ce sont des êtres et des choses
possédées par lui qu’il nous livre et il parvient ainsi à
nous obséder de ses sentiments les plus personnels.
Quand à son préfacier, Milorad, il écrira :
Douceur feutrée du chat pauvre ; univers patient,
passif, accablé par l’adversité, intimement sapé, ne
sachant où fuir, en proie au mal comme l’éponge à
l’eau… Paul Szasz blessé vibre à toute blessure humaine…
L’intérêt qu’il porte aux humains domine. Nulle
nature morte. Ses paysages ? Plus des états d’âme figurés que des jeux plastiques ou un acte d’amour envers la
nature ; rares d’ailleurs et humanisés…
Ses créatures varient suivant le hasard des
modèles rencontrés et choisis dont il reproduit quelques
particularités, mais l’âme qu’il leur infuse résulte toujours d’un mariage entre la leur propre et la sienne…
Szasz gratte et corrode ces masques de chair et
d’os jusqu’à ce que l’esprit en fuse de source…
Notez la fréquence de cette attitude chez ses
personnages ; membres abandonnés, fort ployé par son
propre poids, par le joug du malheur, par la honte…
En effet, que l’on examine Notre-Dame : PI°.
P4-1951- (fig.8). Les influences impressionnistes et
fauves s’y reconnaissent. Un pastel aux lumières tendres
et douces, à l’atmosphère légère, au ciel vert, aux tours
mauves et roses vermillonné, soutenues de cernes jaunevert ; au graphisme noir, aux arbres verts et bleus. La
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Seine, elle, est verte avec des ombres et mouvements
bleus. Les murs sont orangés. Les maisons à droite, ont
des reflets jaunes-verts-oranges.
Plus caractéristique encore le Paysage du
midi ; PI°. P3-1951- (fig. 9).
Son graphisme structural (fig.9bis), tout d’abord
comprend cinq horizontales, rigoureusement parallèles
:1-1’,11-11’,1V-1V’, et S-S, qui passent juste au-dessous de la fenêtre centrale, divisant la toile en deux
rectangles horizontaux , égaux. Puis, deux verticales
parallèles : DD’ et RR’, cette dernière séparant également de l’oeuvre, en longeant le côté droit de la fenêtre
centrale, en deux rectangles verticaux, égaux. Ces deux
constations révèlent la nature de l’équilibre fondamental
de l’oeuvre et le sens architectural de l’artiste.
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Après avoir tracé plusieurs obliques, on découvre, ensuite, que la fenêtre centrale est bien le motif que
l’artiste voulait mettre, en premier, en évidence, ce que
confirme la parallèle SS’ et les obliques 11’-11H’’’, et
HH’, qui se coupent au point D à l’angle inférieur du
volet droit de cette fenêtre. Ces horizontales parallèles ne
se retrouvent que dans le rectangle supérieur de l’oeuvre,
le rectangle inférieur ne comportant que des obliques ;
faits qui permettent de saisir la manière dont l’artiste a
résolu l’espace. Dans le haut, une composition graphique presque cubique, statique, dans le bas au contraire,
tout est arabesque dynamique. Deux mouvements qui
s’équilibrent, soulignent la solidité de l’architecture. Les
parallèles horizontales créant un grand espace ; les arabesques, la profondeur de l’espace floral, caractérisant
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ainsi les deux plans de l’œuvre, spécifiant son équilibre
stato-dynamique rigoureux. Un équilibre également visible dans la ponctuation interne.
Ainsi l’oblique CC’ rencontre en I, l’extrémité
de la bordure du toit gauche, passe par le centre de la
verticale, du second mur, en haut à gauche, et recoupe la
verticale DD’ et l’oblique AA’ ; puis, rencontre, en 2, le
coin gauche de la petite fenêtre, en 3, celui du balcon, à
droite, traverse en son centre l’arabesque Z et l’oblique
1V’-1V’’, à l’endroit où se termine l’angle du mur, à
gauche, de la maison de droite ; traverse, en 4, le lieu
d’intersection des deux courbes qui délimitent deux des
motifs floraux ; longe, en 5, l’arbesque qui compose le
motif de droite, et en 6, le point de convergence de deux
autres graphismes. L’oblique 111-111°, rencontre de son
côté, en delta, le sommet de la courbe qui compose le
motif floral de droite ; en b, l’extrémité d’un feuillage ;
en beta, le centre supérieur du palmier. L’oblique KK’,
coupe, en a, la pointe du volet gauche de la fenêtre supérieure gauche ; en alpha, le centre de cette fenêtre ; en S,
la pointe inférieure du volet droit ; en b ; l’angle gauche
du bal-con ; puis en c – à droite – son angle inférieur en
z, le centre le plus élevé de la fenêtre du milieu : en t,
coupe la courbe d’u motif floral, et en d, longe le bas du
motif floral principal, sur sa droite.
Points et contrepoints qui révèlent l’harmonie des
moindres détails, entre eux, de la composition architecturale d’une oeuvre, dans laquelle, on retrouve les couleurs habituelles de Paul Szasz, avec quelques nuances
cependant. En effet, les bleus y sont presque outre-mer,
les verts, anglais. Si le ciel est bleu azural, les murs des
maisons sont vermillon de chine, l’un d’eux étant éclairé
d’un jaune de cadmium clair. Ce pastel, réalisé dans
le midi de la France fait éclater des murs sur lesquels
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chante la lumière de la Méditerranée, tout comme sur le
vert des palmiers cernés de larges graphismes noir-bleu
foncé. cette oeuvre révèle un sens profond de la matière,
de la vie, avec toute la noblesse un peu mystérieuse qui
caractérise son atmosphère. Hautes fenêtres, murs longs
et secrets ; maisons du silence et de la chaleur, du soleil
et de la sensualité.
Quant à son esthétique, celle-ci laisse apparaître,
à travers son graphisme dur, gras et tendre à la fois, un
reste d’expressionnisme, de fauvisme, et souligne un
sens de la construction qui s’apparente au cubisme d’un
La Fresnaye.
Caractéristique de l’art de Paul Szasz est également
le dessin, au trait toujours incisif et ferme des Musiciens:
F1°.P14-1951 – (fig. 11), qui fait au crayon, est le projet
d’un pastel dont l’étude analytique va suivre, et dans
lequel on retrouve les mêmes attitudes. Mais alors que
dans le dessin les visages sont personnifiés, dans le pastel, ils seront réduits aux seuls plans colorés.
L’examen architectural de ce pastel : PI°.PI-1951(fig.12), révèle l’absence presque totale de parallèles,
perpendiculares, horizontales et obliques soulignant
une construction essentiellement dynamique, confirmant
le mouvement des deux musiciens, ce qui est mis en
relief la vie interne qui anime toute l’oeuvre, montrant
combien Paul Szasz a su en éprouver psychiquement
l’intensité. Dans cette oeuvre, les points d’équilibre
viennent des seuls plans géométriques et rectangulaires
colorés ; celui – en haut à gauche – dans lequel s’affirme
le visage du violoncelliste, et celui spécifiant le plastron
du violoniste.
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Mais au travers des lignes, points et contrepoints surgit
une profonde harmonie, dans le moindre détail.
Ainsi l’oblique KG’, frôle en I, le côté droit de la
tête du violoniste ; en 2, longe le revers de sa veste, et
l’angle que fait ce revers avec la naissance de la jambe.
En E, elle touche le genou du violoncelliste, puis en 3,
longe la jambe droite et rencontre l’autre jambe en C’.
L’oblique CC’, elle, frôle le haut de la tête du violoniste
en 1, ; coupe l’angle inférieur à droite- du plan gauche ;
en beta l’index du violoniste ; en 2, suit son bras droit,
et, en delta, coupe les obliques RR’,RM » et Sb’ qui se
rencontrent sur son coude. L’oblique VV’ de son côté
longe le côté droit du manche du violoncelle, passe sur
la main au niveau des articulations des doigts, rejoint,
en gamma, la main gauche et les obliques RR’ et TT’ ;
en 3, l’extrémité de la caisse du violoncelle, passe sur la
main au niveau des articulations des doigts, rejoint, en
gamma, la main gauche et les obliques RR’ et TT’ ; en
3, l’extrémité de la caisse du violoncelle, et la cuisse de
l’interprète ; en Bêta, son genou gauche, spécifiant que
Paul Szasz a voulu rendre plus intense le mouvement
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du bras du violoncelliste, sur lequel, il fait porter tout
son effort physique. Beta confirme ce point essentiel de
l’œuvre qui révèle que le cerveau de l’artiste transmet à
celui-ci, son propre psychisme, lequel passe sur l’avantbras, puis sur la main – au point gamma – si le spectateur
en a le sentiment, si sa sensibilité est cristallisée sur ce
détail, l’analyse graphique en précise la réalité vivante.
Il en est de même pour le coude du violoniste, sur lequel
se recoupent les obliques : CC’, FF’’,RR’, RM’ et SB’,
en delta, sur les doigts, auxquels le violoniste transmet,
lui-aussi, toute sa concentration psychique.
Toute la vie de l’oeuvre est concentrée sur ces deux
endroits.

Polychromiquement, le bleu domine. Bleu de cobalt clair
pour les costumes des musiciens, souligné d’un cerne
bleu-noir, à gauche un bleu outre-mer. A droite, un bleuoutremer mélangé à un bleu de Chine, qui fait chanter
la composition et lui donne son éclairage. Il en est de
même pour les larges aplats vert japonais clair, et le bleu36

vermillon de l’arrière-plan, avec son contrepoint rouge
corail qui compose la caisse du violoncelle. couleurs
lumineuses qui affirment les qualités de coloriste de Paul
Szasz, son sens de l’atmosphère sensuelle et profonde ;
celui de la simplicité et de la synthèse qui ramène tout à
l’essentiel ; révélant le vocabulaire de sa vie intérieure,
la ponctuation de ses sentiments, et démontrent chez
lui, le plaisir de la musique délicate, intime et secrète.
Cependant que les bleus employés dénotent le sens du
rêve, d’un rêve toujours plastique.
Esthétiquement, ce pastel est fort près de Rouault,
du fauvisme, du cubisme et de Matisse par ses plans
simplifiés et géométrisés.
Quant à la façon de Paul Szasz de résoudre l’ombre
et la lumière ; sa volonté constructive et géométrique ;
sa perpétuelle interrogation de l’homme et de son rêve
intérieur ; son sentiment d’être ce pauvre clown, triste et
abattu, soutenu et accompagné – autre obsession – d’une
femme nue, solide et sensuelle, qui n’est pas sans rappeler certains Gromaire,. Toutes ces données se retrouvent
dans le fusain : F11°. P3-1951- (fig.13), qui reste très
caractéristique de sa solitude intérieure.
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1952

Pour la première fois, Paul, Szasz, se rend en
Espagne. Il y séjournera plusieurs mois, toujours ivre du
soleil et de la chaleur, après la grisaille dramatique des
années de guerre à Budapest.
Juin-Juillet, il fait une exposition à grenoble, que
J.P., dans le DAUPHINE LIBERE, commentera ainsi :
Ce n’est pourtant pas en prise directe, à la
manière d’un prophète qu’il (Szasz) tire l’avenir des
limbes où il repose, mais par les impressions, les observations d’un passé récent et de ce temps présent qu’il
nous en fait entrevoir l’image. il le fait avec une sorte
d’accablement, celui d’une victime…qui a remisé une
fois pour toutes, l’espoir et l’optimisme au grenier avec
les hardes qu’on ne portera plus… Le pathétique et la
tragédie règnent sur son oeuvre. Un beau nu y figure
pourtant, mais c’est un nu de danse macabre. sous l’ocre
des chairs suaves on devine la grimace du squelette.
S’il est inutile d’ajouter que Szasz est un
peintre d’une sensibilité d’écorché, il faut pourtant dire,
qu’il a su plier à son caprice les lignes et les formes et
qu’au prix d’un grand effort, il a tiré dans cette atmosphère de golgotha qui est la sienne, de tendres oasis
surgies près de la Méditerranée, du côté de cagnes ou
de Cassis. Elles brillent érigées, frêles, comme une bulle
de savon.
Novembre, Paul Szasz fait à Paris, galerie 55,
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une exposition d’aquarelles que préface ainsi Georges
Glaser :
Un homme regarde, et tout ce que son tableau
a fixé peut avoir la même légende :
JE L’AI VU
La solitude d’un être, qui n’a plus rien à
dire, qui n’a plus rien à dire, du vide mort dans du vide,
devient une ombre dans le canion d’une rue grise du
petit matin, à peine l’écho des pas sir le pavé.
La lassitude de la fille dans la misère de
l’aventure, qui tient quand même comme un vice.
Le couple, qui a tué patiemment l’un dans
l’autre les toutes dernières vibrations, comme, paraît-il,
les termites creusent un arbre pour n’en laisser qu’une
fragile apparence.
Le musicien, qui traîne de lieu en lieu une
panique latente, joue, comme un homme, peut-être,
chantera sur un radeau.
Un homme regarde notre temps dans les hommes. Il se scrute lui-même. son visage n’est plus là, que
pour ses yeux, sa vie n’est plus que peindre, peindre.
Peu de couleurs, des couleurs sub-marines,
que son regard attentif, silencieux et soigneux atteint à
travers ses modèles dans l’insondable.
Je ne sais pas comment mille traits douloureux d’une détresse jusqu’au déchirement, de stupéfaction devant l’absurde, peuvent créer l’amour. Mais je
sens que mon effroi se dissout lentement dans une force
plus grande, contenue dans ces tableaux.
De cette exposition Georges Boudaille, écrira
dans ARTS que :
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Szasz tente d’orchestrer sur la toile une vision
de monde dramatique jusqu’à la désespérance. Avec
une acuité impitoyable, son trait accuse la déformation
d’une échine, la saillie d’une épaule, la concavité d’une
poitrine ou la morne perspective d’une rue…Il se borne
à atténuer la cruauté de son graphisme en l’incorporant
dans une délicate symphonie de couleurs. Aussi son
oeuvre possède-t-elle une saveur toute personnelle et
non sans étrangeté.
... Il a tiré dans cette atmosphère de Golgotha
qui est la sienne, de tendres oasis surgies près de la
Méditerranée…
L’aquarelle : AI°.P3-1952- (fig.14) et la gouache: GOI°. P7 (1952) – (fig. 15), en témoignent.
La première avec ses transparences. Son ciel
aux gammes jaunâtres, reflets d’ombres et de lumières.
Ses arbres verts-bleus. Ses maisons aux couleurs bleues
et vermillon sourds. Ses collines bleuâtres. Le graphisme
ocre de la tout. La seconde, exécutée sur panier jaune,
avec ses lumières et ses teintes tendres. Son ciel bleumauve.Son eau vert pastel. Ses maisons bleues. Le
contour bleu et vert des collines, soulignées d’un jaune
transparent, tacheté de verts. Ses bateaux éclatants de
couleurs bleues, jaunes et d’un vermillon presque sang
de boeuf, cerné de jaune, de mauve. Son atmosphère à la
lumière mi-solaire, mi-orageuse.
Mais lorsqu’il s’agit de l’homme, la même
angoisse, parfois caricaturale, réapparaît, comme les
quatre portraits (Prêtre, policier, toréador, duègne) :
HP11°.-1952- (fig.16). Le prêtre, en haut à gauche- sera
le thème de la toile : HP1°.P4 1952 (fig.17), et restera
40

très caractéristique de l’architecture cubiste de Paul Szasz
dans cette période, confirmée, plus abstraitement, plus
géométriquement, par Figure : HPP°.P2- 1952 (fig.18),
dans laquelle tout est ramené à des droites et de à des
courbes, et où s’affirment, déjà, les nombreux triangles,
que l’on retrouvera ensuite dans toute son oeuvre.

Revenons au prêtre de la figure 17. Si une
verticale XX’ et une horizontale, ZZ’, divisent la toile
en quatre rectangles égaux, le croisement de ces deux
droites se situe, exactement, au centre du tableau, au
point Lambda, sur lequel viennent se recouper plusieurs
F obliques : BB’, FF’, EE’, FF’’’, iL’, sur l’extrémité
du nez. Cependant Szasz a voulu de même attirer l’attention sur d’autres détails. en beta, par exemple, au
lieu de convergence, centre des arcades sourcillières, se

croisent, se rencontrent, se rapprochent les obliques EE’,
FF’’’,XX’,11’,GG’, 11’V11, II’V111 et epsilon - sur la
gauche - l’extrémité du chapeau ; en gamma, le centre
de l’oeil gauche, en alpha le coin de l’oeil droit. Or,
sur gamma, se recoupent, la diagonale BB’ et la verticale FF’. En alpha la verticale HH° et les obliques 1111
V11,11’, CC, 11, 11’VV’. Autres points de rencontre, en
êta, le menton, et, en delta, l’extrémité droit du couvrechef. Quant à la construction de ce portrait, elle s’articule, presque entièrement, à l’intérieur de deux triangles
renversés, contenant l’un, le contour du visage, l’autre
celui des épaules. De leur côté, la multitude d’obliques
qui se recoupent et se rejoignent, soulignent l’aspect
ascétique, décharné, ridicule et dérisoire du personnage.
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Une œuvre solidement et fondamentalement structurée,
à la simplicité géométrique, dont l’acuité révèle une
densité d’observation et une intensité psychique qui
démontrent la vie subconsciente du prêtre, l’agitation de
pensées confuses, la réalité d’une véritable tempête intérieure et révèlent la personnalité cachée du personnage.
Polychromiquement, les couleurs habituelles :
bleues, jaunes, vertes, vermillons qu’affectionne l’artiste,
s’y retrouvent légèrement modifiées par le sentiment qui
les anime. Dans cet auto-portrait au second, les teintes, en
effet, sont plus sourdes. Le jaune, plus dur, plus assourdi,
moins transparent, est un jaune citron, violent et dense.
les bleus y sont outremer, ou caeruleum. Les vermillons
y deviennent des jaunes japonais orangés ou des roses.
Quant aux vert, ils sont verts de cadmium. Palette plus
foncée, atmosphère plus sourde, plus lourde de drame
intérieur, car, si le visage est sarcastique et ironique, il
reste grimaçant, comme s’il refermait toute la solitude,
tous les sentiments secrets qui le torturent. Ascétisme.
visage émacié. fatigué. tourmenté. Poches sous les yeux.
Dureté des angles, caractérisant une attitude rigoriste,
mais les couleurs révèlent la sensualité –certes de l’artiste – mais aussi celle, profonde et dévastatrice, qui habite
le prêtre. Un personnage aux idées arrêtées, représentant
u ordre souverain, comme il est souvent en Espagne.
Déchiqueté par la lutte avec le diable. Dont le menton
carré souligne le caractère volontaire. Dont les yeux,
en même temps tragiques et démesurés, confirment la
folie de l’angoisse. Portrait même de l’artiste à l’âme
tourmentée, tragique et sensuelle.
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1953-1954
Durant les années 1953 et 1954, Paul Szasz fera
de nombreux séjours en Espagne, particulièrement aux
Baléares, à Ibiza, où il reviendra souvent. Il visitera
Madrid, Barcelone, Tolède. Hantera le Prado à Madrid,
cheminera dans les ruines de l’Alcazar de Tolède ou
dans les petites rues grimpantes, contemplant les hautes
rives profondes du Tage.
Les œuvres de cette période, spécialement les
paysages, montrent une incontestable détente. Il dessine
de nombreux bords de mer souvent à l’encre de Chine,
comme ne témoigne DEC 11°.P3 –1953 – (fig.22 ),
dans lequel on retrouve tout son amour de l’espace, de
la nature. Son sens aigu de la composition de la mise en
page, des notations brèves et vivantes, légères et délicates, d’une subtile poésie. Parfois, le trait se fait plus
épais, plus sensuel. Parfois plus pur, plus dépouillé, plus
clair. Parfois aussi, comme F11°.P3-1954 –(fig. 26 ), il
emploie le fusain ; alors les ombres deviennent lourdes
et dramatiques, le ciel orageux, reflets de son éternelle
angoisse, et de l’enchevêtrement de son âme.
Parfois, encore, comme dans HTFA11°. (1954) –
(fig.25), il peint des paysages sombres, dramatiques,
aux éclats de lumière fulgurants de ciel couchant sur des
maisons espagnoles aux couleurs denses, sensuelles, et
lourdes, faites de vermillons-sang de boeuf.
Il fait également de nombreux nus, tels : FI°.P15
(1953)- (fig.19) et DEC-(II°.PI-1953 – fig.20). Le premier au fusain, Le second à l’encre de Chine. L’un
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exhale la sensualité, la chair féminine avec une dureté de
trait proche de Gromaire, par sa puissance et la solidité
des formes. Si le visage du premier reste sombre ; dans le
second, il caractérise celui d’une adolescente innocente,
ce qui montre combien Paul Szasz a su transcrire la personnalité de ses deux modèles : sensualité de la femme
mûre d’un côté, fraîcheur et gracilité, attente d’une sensualité prête à s’ouvrir et à s’affirmer d’un autre.
Quant à la poésie mystérieuse de la solitude, elle est
toujours dans nombre de ses dessins, par exemple dans:
F11°.P2- 1953 – (fig. 21).
Les couleurs, elles, se font de plus en plus claire et
vives. Jaunes lumineux, roses tendres, vermillons, spécifique de : H P11°P4 –1954 – (fig.2 3 ) et de HP11° .P3
–1954 – (fig.24), dans lesquels seule chante la lumière
( 23 ), ou l’ombre et la lumière ( 24 ). Les plans eux aussi
se simplifient. L’écriture se synthétise. Se géométrise.
S’abstractise. Le graphisme disparaît. Mais L’Homme
à la tranche de pastèque ( 24 ), dénote l’influence de
Matisse, la passion de Paul Szasz pour la couleur pure, le
recul de l’atmosphère dramatique des dernières années.
Cependant si Paul Szasz ne s’attache plus alors qu’aux
jeux de lumière dans l’espace ou sur les êtres ; s’il
s’abandonne à la couleur pour la couleur, cette dernière
reste toujours le reflet de sa sensitivité, la preuve que
quelques instants heureux.
Il est caractéristique que dans les aquarelles de
cette période, le sujet intéresse moins l’artiste, et que ses
recherches plastiques se développent dans une nouvelle
direction. Néanmoins, Szasz, garde un sens aigu de la
personnalité de ses modèles et de leurs attitudes, ce qui lui
permet de souligner la gracilité féminine du personnage
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de la figure 23, si proustienne, ou, la robustesse, la force,
la solidité terrienne du paysan, dégustant une tranche de
pastèque. Car, Paul Szasz ne s’écarte jamais d’une certaine vérité humaine. De cette authenticité sensible qui
donnera son poids véritable à toute son oeuvre.
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SECONDE PARTIE
1955-1959

LA NON-FIGURATION
ET LE PAYSAGISME
ABSTRAIT

1954-1955
Durant ces deux années, où il vécut de nombreux mois en Espagne, l’esthétique de Paul Szasz se
transforme radicalement. Il passe, en effet, de l’écriture
figurative à l’écriture abstraite, d’une manière brutale
et rapide. Rien d’étonnant. Paul Szasz est un travailleur
infatigable, à la gestation et à l’évolution assez lente. Il
lui faudra atteindre ses quarante trois ans, pour parvenir
à l’abstraction.
Depuis longtemps Szasz était préoccupé par
l’abstraction. Mais refusant instinctivement, de ceux qui
mettent leur style au goût du jour. Preuve d’une facilité
d’adaptation et d’un mimétisme suspecte. Szasz, attentif
à son art, ne veut s’accorder cette facilité. il désire cette
évolution naturelle et qu’elle corresponde à une nécessité
profonde. Or, cette remise en question de lui-même ;
comme de son art, qui le faisait neuf, face à une nouvelle
toile, tel un débutant devant tout reprendre, tout réapprendre, tout retrouver, tout revaloriser, elle sera toujours
chez lui permanente. Aussi, tout au long de son oeuvre, y
aura t’il des retours en arrière, des styles différents, des
éléments repris, réaffirmés, d’une façon toujours autre et
qui le conduiront progressivement à son style original.
Lorsqu’il aborde l’abstraction, celle-ci est devenue une nécessité première. Certes, il ne méprise nullement la figuration, telle qu’il la pratiquait auparavant.
Mais elle ne le satisfait plus. Il y reviendra néanmoins de
temps en temps, autrement, pour rejoindre, parfois, le
sujet extérieur ; cependant qu’il en a dépassé les données
immédiates, n’oubliant jamais de nourrir psychiquement
ses oeuvres afin qu’elles soient l’exact reflet de lui48

même, de sa sensibilité. Aussi, quelques qu’aient été
ses esthétiques excessives, ses œuvres n’en seront pas
moins, sur le plan pictural, comme sur le plan sensitif,
pleinement abouties.
Il est caractéristique que cette rupture se soit
faite au cours de l’année 1955, par le dessin, comme le
souligne entre autres : DECI°.P4-H - (fig.27), dans un
style qui, quelques années plus tard, vers 1967, resurgira
décanté, affirmé, en de nombreux, saisissants dessins.
Effectivement dans ce dessin à l’encre de Chine un trait
vivant, dynamique, sensuel, apparaît cet univers subconscient, qui , dans ses oeuvres les plus remarquables,
feront de Szasz, un tenant de ce que nous appelons le
Subconscientisme, qui diffère si profondément de la
conception picturale, intellectuelle et cérébrale de certains artistes.
Or, chez Paul Szasz, en permanence hanté par
sa vie intérieure, cet univers conscient va, désormais,
se manifester avec de plus en plus d’éclat et de clarté.
DECI°-P4-1953- (fig. 27) , en est révélateur.
Ce dessin en effet, traduit une intense nervosité.
Un espace mouvant. Angoissé. Les traits se mêlent.
S’enferment sur eux-mêmes. Se déroulent. S’imbriquent.
Se chevauchent dans un équilibre menacé. Mais sûr.
Parce que Paul Szasz sait maîtriser sa plume ou son
pinceau. Parce que l’art, pour lui, est avant tout construction. Architecture. Expression de soi-même. Image d’un
univers intérieur projeté dans l’équilibre plastique. Car,
il ne s’agit pas de jeter le cri , il faut encore l’ordonner.
Lui donner cette plénitude plastique sans laquelle il ne
peut y avoir d’art véritable. Sans lequel la peinture ne
serait pas l’un des moyens les plus fascinants donnés à
l’homme pour manifester sa vision du monde et de lui49

même. Langage aussi original que les mots et les notes
de musique. Couleurs et graphismes, sont pour Szase, les
véhicules qui lui permettent de s’exprimer et de rechercher équilibre et perfection. Au sens grec du terme. Ce
que tous les grands artistes ont toujours tenté d’atteindre. Inclure dans une œuvre architecturée, ordonnée, le
monde entier. Le cosmos. Le mouvement d’un bref instant volitif, ou d’une longue durée. Dépouillée. Dense.
Profonde. Menée à son maximum de transposition. De
tension intellectuelle, psychique et sensitive.
Dans le mouvement intense, de ce dessin, apparaissent par endroits, des éléments figuratifs : l’oeil ou le
mur. Le ballon ou l’escargot. Cordes ou fleurs. Rotations
elliptiques de corps, de bras, d’animaux. Cadences géométriques et formes fantastiques. Tout y est déjà. Et on
peut lire dans le subconscient de Paul Szasz comme dans
un livre ouvert : l’obsession de la construction intérieure;
l’agressivité par les angles aigus ; la tendresse par les
arabesques ; l’angoisse, par les rythmes. Ce dessin : le
reflet de l’homme qui tente de se construire, mais n’y
parvient pas. Tout s’y détruit. Les structures géométriques deviennent arabesques folles, échevelées. Se
mouvant dans l’espace et y flottant. La ligne descend.
Pessimisme. Elle monte, espoir. Les volutes, elles, sont
les premières des formes futures qui se personnaliseront
et s’affirmeront, comme étant les véritables images intérieures de l’artiste. Ses phantasmes. A noter, ainsi les
boucles papillonnantes que l’on retrouvera plus tard.. Les
traits aux extrémités desquelles s’épanouissent plusieurs
éléments qui semblent être dissociés du trait principal,
et qui plus tard prendront une signification plus précise.
Quant au motif central, géométriquement architecturé
cependant, tout y vibre et se détruit, comme si l’artiste ne
parvenait à trouver l’équilibre. Motif qui rappelle les pla50

fonds, les sols glissants et mouvants de certaines oeuvres
de Vieira Da Silva. Avec la même force obsessionnelle.
La même tragique impossibilité de trouver la plénitude
du repos bienfaisant.
Même sensation dans les aquarelles : AI°.P4-1955(fig. 26) et AI°.P5-1955 - (fig. 29), dont certes le mouvement est plus calme. Mais il est symptomatique que leur
graphisme soit enfermé dans un rectangle. Horizontal
pour l’une. Vertical pour l’autre. Et que s’y retrouvent
des formes, à l’intérieur desquelles, ce graphisme est
nerveux, obsessionnel. Comme il est possible d’y lire, de
même, la nécessité des murs qui se construisent, la présence d’inquiétantes queues qui se dressent dans l’espace
et le percent en pointes acérées. Mais les murs se défont
et tombent. Mais les couleurs sont vives légères, comme
si l’artiste voulait estomper l’étrangeté du sujet et son
atmosphère angoissée.
Après avoir employé cette écriture automatique qui
révèle ses obsessions, Paul Szasz, par contraste, a éprouvé ensuite, la nécessité d’une construction géométrique,
avec ce trait vibrant qui le tiendra éloigné de la géométrisation desséchante, car, pour lui, le trait doit vivre en
lui-même. Etre sensitivement signifié. ainsi en est-il de
la petite huile sur papier : HP11°.P5-1955- (fig. 30), dans
laquelle s’harmonisent des teintes claires et sombres,
en même temps, lumières, ombres, mouvement, calme,
repos, sensualité et inquiétude, dans des plans qui, à
l’intérieur d’un grand rectangle fermé, deviennent rectangles eux-mêmes.
Un morceau d’abstraction pure, d’une belle densité
et force intérieure, dans les couleurs et leurs rapports,
malgré sa simplicité architecturale.
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1956 -1957

1956, Paul Zsasz poursuit ses expéiences abstraites.
1957, il séjourne au mois de mars en Suisse ; de juillet
à septembre, à Ibiza. Son art évolue. Il retrouve un graphisme plus large, plus grave, comme en témoignent :
HTFA.11°2- 1957 – (fig. 31), et HTB.111°1-1957 (fig.
32 ), dans lesquelles de grandes formes noires apparaissent .S’affirment. Semblent participer à un étrange ballet,
qui dévoile l’influence de Miro sur Paul Szazs. Formes
simplifiées. Surréelles. Vivantes dans l’espace. Ellipses
de formes humaines, de pastèques ouvertes, d’oeufs
dimensionnels, de balanciers insolites. Formes purement
plastiques, car, chez Szasz, elles ne deviennent jamais
anecdotiques, étant couleur, lumière, ombre intégrée
dans l’espace, même si ce dernier est, ici, plombé sur
teintes lourdes et dramatiques.
Si dans HTFA.11°2 –1957- (fig. 31), on retrouve
le sens de mise en page, de Szasz, on y retrouve aussi
les signes particuliers qui reviennent souvent dans son
œuvre. Cercles, traversées de lignes. Demi-cercle. Une
mystérieuse forme, ouverte, en V. Dans HTB.111°11957- (fig.32) cette forme bizarre - à droite- telle un
poisson. Triangles, graphiquement spécifiés ou seulement délimités par la seule couleur. et ces graphismes en
arcs-de-cercles qui traversent presque toutes ses toiles.
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Ces deux oeuvres sont caractéristiques. On y décèle
le vocabulaire naissant et original vers lequel tend l’art de
Paul Szasz et qui s’affirme déjà dans HTFA.1°1 –1957
– (fig. 33),où la forme est plus personnalisée. Celle de
droite ressemble à un visage fantastique. Une autre, à un
protozoaire vivant dans l’espace. Inquiétant. Plan rond
d’où surgissent trois flagelles. qui sortent d’une forme
semi-sphérique. On le retrouvera souvent.
Œuvre témoin, capitale. Elle est l’amorce de l’univers subconscient de Paul Szasz.
Après cette première incursion dans le monde subconscient, traduit dans toute son étrangeté et sa poésie,
Paul Szasz, toujours attiré par la nature, réaborde celleci, mais par le canal de l’imaginaire et de l’abstraction,
comme le montre HP1°. P7 –1957 –(fig.34), oeuvre dans
laquelle s’inscrivent au premier plan, les seuls jeux de
lumières et d’ombres sur la terre, dans une atmosphère
solaire, embuée de chaleur moite Une terre striée de graphismes noirs qui ponctuent l’ordonnance des ombres et
des lumières, et qui se font signes. Signes qui traversent
depuis quelques temps toutes les toiles de Paul Szasz,
reflet d’une tension sensitive, d‘une impulsion affective,
et qui vivent en eux-mêmes, étrangers, bizarres...
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1958
Janvier, Paul Szasz séjourne en Suisse et en
Autriche.
Juillet à Septembre, il retourne en Espagne. Octobre,
décembre, il se rend en Belgique et en Hollande.
HP1°.PI0 –1958 – (fig.35 ), est dans la ligne esthétique de HP1°.P7-1957- (fig.34). Elle marque également
une ouverture, une arrivée, et manifeste une inspiration
nouvelle. Son écriture, entièrement abstraite, révèle à
l’analyse la solide construction interne, que l’abstraction
plus encore que la figuration, nécessite. Le sens aigu de
l’architecture ; de l’équilibre entre formes, graphismes,
plans couleurs, sans lesquels l’oeuvre ne pourrait «
être».

Or, cette toile, comme toutes celles de Paul Szasz, possède une vie et un mouvement intense. Vie et dynamisme
surgissant, en effet, lorsqu’une même ligne, traversant
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la toile, réunit plusieurs des points et contrepoints qui
la composent. Ainsi il est incontestable, en examinant
le graphisme structural général de cette oeuvre, que le
mouvement dominant est concentré sur la droite de la
toile, dans une architecture ascendante, ce que confirme
le grand nombre de lignes qui viennent se regrouper vers
le haut.
Les quasi-verticales GG’, JJ’, KK’, LL’, et les obliques FF’, 11’, HH, 11’, L-1’, 1-1... 1’, KK’, LL’, L...,
MC’00, Mc’ et OO’, quant à la disposition des points de
ponctuation, elle est tout aussi significative. L’oblique
ND’, par exemple, frêle en 1, la troisième forme rouge
– en partant du haut à droite - ; puis, la courbe rouge,
à droite également ; en 2 passe par l’extrême pointe,
bleue, du plan qui jouxte la courbe de droite toujours ;
en 3, traverse le centre du petit plan, vert, que cernent
deux courbes rouges ; en 4, se trouve à l’intersection
de l’une de celle-ci, à la naissance d’un signe vertical :
en 5, rencontre l’extrémité de l’arabesque gauche; en 6,
celle d’un graphisme quasi rectiligne, rouge, qui éclaire
un plan jaune ; enfin, en D, rejoint le petit plan bleu qui
souligne le plan jaune.

LL’ de son côté, long – en haut à droite – le bord du
pain rouge jusqu’à son extrémité, ou elle coupe la verticale KK’, en a, coupe également GG’ et I-1’’’, au centre d’un signe vertical rouge ; en b, passe par la pointe
gauche d’un signe horizontal rouge ; en c, frôle le côté
gauche d’une forme rond, mauve, en d, l’extrémité du
signe rouge qui compose vers le bas l’une des branches
d’un Y retourné ; enfin accompagne le côté droit d’un
plan rectangle bleu.
L’oblique QQ’, quant à elle, en I, suit le signe
rouge, presque horizontal, qui se trouve sur la droite de
la toile, recoupe l’oblique LL’’, sur la courbe, inférieure,
du plan orangé qui est au centre du graphisme en forme
de circonférence ; en c, elle recoupe KK’, mais en a,
elle recoupe la verticale DD’, au point de croisement de
deux signes rouges, l’un vertical, l’autre courbe ; en 3,
elle passe à l’intersection d’une circonférence mauve et
d’un signe oblique.
Ces différences ponctuations, démontrent que
l’oeuvre est rigoureusement ordonnée. Que sa vie est la
conséquence de l’harmonie des contrepoints entre eux.
Que rien n’est, par Szasz, posé au hasard.
Polychromiquement, jaune japonais, clair, et rouge
France vermillon, sont à la dominante. Les graphismes
- signes sont en laque géranium, et le fond, est composé
de violets, de cobalt clair et de vermillons, éclairés d’une
couleur très terre verte. Par son éclairage et la douceur
presque transparente des teintes, l’oeuvre révèle une
clarté de vie, une tendresse chaleureuse, une incontestable joie de vivre. l’atmosphère en est gaie, délicate ;
le souffle large, léger ; l’espace translucide, traversé de
rythmes nerveux, reflets des mille sensations intérieures
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de l’artiste. Jaune de la lumière. rouge de la vie. Bleu du
songe?
Quant aux signes ; arcs de cercle ; arabesques,
vivant dans l’espace, devenus caractéristiques de la
manière de Paul Szasz, ils sont le chant secret du peintre,
mais aussi toute une ponctuation musicale, fulgurance
de Jazz, s’élançant dans l’espace et traversant les ondes.
Rouge pour les plus vives. Les plus perçantes. Pour les
solos de flûte ou les notes claires de la trompette. Jaunes,
pour le chant d’accompagnement.
Inspiration naturelle. Paul Szasz était un grand
amateur de jazz, d’Amstrong, de Benny Goodman, de
Mezz Mezzrow, de Sydney Bechet, Fats Waller, Lionel
Hampton....
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1959

Paul Szasz occupe, 45, rue Monsieur le Prince, une
petite chambre d’hôtel, obscure, qui lui sert également
d’atelier. A la lumière éclatante des Baléares, il éprouve,
par contraste la nécessité de se refermer sur lui-même,
de mener une vie ascétique. De vivre dans la pénombre,
dans un endroit calfeutré. De retrouver comme la solitude
protectrice du ventre de la mère, signe d’une vie devant
la vie extérieure. Poursuivant avec lui-même, un dialogue secret, dans lequel nul ne peut pénétrer. Mélangeant
passé, souvenirs, lectures et disques.
Nerveusement malade, il se cache, restant enfermé
chez lui durant des jours, étendu sur son lit, ne prenant
nulle nourriture, ou quelques tartines de pain. Cette vie
claustrée sera sienne jusqu’à sa mort, Szasz, se retranchant, ainsi, volontairement, de la société. de la foule.
Des amis.
Quand il se sent mieux, le matin, il descend boire un
café dans un bistrot de Saint-Germain-des-Prés, regardant un moment passer la foule. Puis, il fait un maigre
marché. Remonte dans sa chambre. Travaille quatre
heures. Absorbe quelques tartines. Fait une courte sieste.
Reprend ses travaux jusqu’à dix sept heures, heure à
laquelle il sort se promener, longuement, dans Paris,
s’asseyant parfois à la terrasse d’un café pour dessiner
ou rencontrer des amis.
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Cette année-là ; Paul Szasz séjourne de juin à septembre
à Ibiza, lieu ensoleillé, endroit de clarté, de vie chaude
et bénéfique. Il peint de nombreuses toiles inspirées par
la nature comme en témoignent : HPI°. P14- 1959- (fig.
36), DPI°.PI -1959 - (fig. 37), HT11°1-13 P3 -1959(fig.38), HTT°. P7- 1959 (fig. 39), HR1°. 15-1959. Le
dessin à la plume(fig.38)révèle son sens de la nature, de
son mouvement interne, musical, incisif, léger comme
une musique de Mozart. Quant aux huiles sur papier,
elles sont de la même inspiration que HP1°P7-1957
– (fig. 34 ). La terre comme vue d’avion. La lumière
sur cette terre, avec ses plans plus colorés, qui en sont
comme des points de ponctuation. Ses graphismes-signes, véritables arabesques vivantes dans l’espace, qui
traversent toute l’oeuvre. Parfois (fig. 36, 39, 41, les
plans deviennent plus larges, presque transparents ou
plus petits et fragmentés, et inversement (fig.37 ). Parfois
petits et grands plans s’équilibrent (fig.40). Ailleurs, ce
sont les graphismes-signes qui s’affirment (fig. 36 et 39),
ou s’intègrent dans l’espace ( fig.40 et 41 ). Ou encore la
lumière domine la toile ( fig. 41 ), ou encore, ombres et
lumières se font contrastes (fig.36,39 et 40 ).
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HPI°.P13 -1959- ( fig.42 ) résume bien ces recherches de plans larges et affirmés, comme elle souligne un
retour à l’inspiration musicale.

L’examen des obliques, qui constitent les lignes directrices de cette oeuvre, révèle et précise les trois points
essentiels qui la font vibrer : alpha, beta et delta ; le
principal - beta - est à proximité du centre d’une forme
à trois éléments agressifs (en haut de la toile, à droite)
centre sur lequel passent les obliques : DD’, FF’, CE’,
JJ’,KK’.Alpha est lui, à l’intérieur de la courbe convexe
du plan jaune ( en haut à gauche ), sur lequel se recoupent les obliques : MM’,F’’F’, BB’, et non loin DD’ ; et
(en bas à droite), au centre de la forme ovoïdale violette
et rouge qui est traversée d’un grand signe violet. Delta,
sur lequel se croisent les obliques MM’ et N1’, ainsi
que 11’ et plus loin FF’. Toute l’oeuvre est concentrée
sur ces trois endroits, chacun constituant aussi, l’un des
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trois angles d’un triangle isocèle, à l’intérieur duquel
vivent trois formes denses et qui démontrent la densité
de l’architecture. L’ordonnance générale des obliques
permettant de constater, de plus, que cette oeuvre,
profondément respirée,circule dans l’espace avec une
grande liberté.
Dans la construction sous-jacente, rien non plus
n’est laissé au hasard. Les contrepoints s’y équilibrent
remarquablement. L’oblique F’’F’, par exemple, qui
relie alpha à l’extrémité du plan orange, au bas – à droite- de la toile. L’oblique GE’, de son côté, qui sectionne
l’angle gauche de la forme mauve (en haut, en 1), puis,
chemine tout au long du côté droit de la forme principale.
DD’ – en haut à gauche – en I, qui passe, par l’extrémité
du signe courbe violet-noir ; en 2, sectionne beta, pour
frôler, ensuite, le haut de la circonférence située en bas
et à droite de la toile.
Jaune, couleur de la lumière, carmins d’alizarine,
vermillons, roses, verts et bleus de cobalt, animent et
composent cette toile ; L’opposition des teintes chaudes,
fortes, comme les carmins qui sont à la dominante, avec
des bleus légèrement soutenus et des roses transparents,
souligne que Paul Szasz, savait faire chanter les couleurs..Les gonfler de son psychisme, de sa sensibilité.
Cette oeuvre, suggère, également, un accord de jazz,
mais plus sensuel, plus dense; tout y est concentré avec
une incontestable force d’expression. Noir du tuba.
Ample sonorité de la trompette. Hymne à la vie, dans
un espace rose et clair. Lumière éclatante dans laquelle
apparaissent les signes noirs de la gravité, qui donnent à
l’ensemble son écho dramatique. Parfois, le bleu du rêve
se précise et chante.. Parfois, c’est le vert de la nature
de son propre espace intérieur ; ses fugtifs instants de
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volition immédiate, calmes ou mouvementés, aux ondes
cosmiques s’irriadant.
EP1°. P13 - 1959- (fig.42 ), montre aussi son attirance pour la forme mystérieuse et bizarre, comme celle
du centre de la toile, avec sa tache vermillon. Eléments
d’un vocabulaire, purement subconscient, qui feront
l’originalité de l’épreuve de Paul Szasz.

TROISIEME PARTIE

1960-1966
LE SUBCONSCIENTISME

1960

Mars, première exposition de Paul Szasz, à la galerie
Simone Heller, dans laquelle, désormais, il fera toutes ses
expositions parisiennes. Jusqu’à sa mort, Simone Heller
sera le marchande à laquelle Paul Szasz, faisait entièrement confiance, et qui, du reste, ne cessa de s’occuper de
lui, en effet ; le défendant avec courage, lui faisant même
obtenire de Gouvernement Fédéral allemand, quelques
dommages de guerre qui lui permettent d’acheter, rue
Dauphine, un petit appartement, au numéro 34.
Simone Heller fut la chance de Paul Szasz, car,
il répugnait à aller montrer son travail, se trouvant trop
âgé ; par fierté aussi, il se montrait incapable d’une sollicitation qu’elle qu’elle fut De plus, Paul Szasz doutait
de lui-même, ne se trouvant jamais au point, et pensant
toujours, que demain, la nouvelle serait meilleure.
Paul Szasz ne pouvait donc compter que sur une
aléatoire rencontre, sur quelqu’un qui aimât sa peinture
et qui puisse le défendre.
Ce hasard, cette rencontre, ce fut Simone Heller.
Parmi les critiques qui lui seront alors consacrées, notons celle de Denys Chevalier dans FRANCEOBSERVATEUR :
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Hongrois installé en France depuis une dizaine
d’années, Paul Szasz présente des peintures dans lesquelles l’abstraction, par une espèce de chaleur particulière, comme une émotion encore vivante, apparaît tel le
fruit d’une évolution naturelle, inéluctable. Loin d’être
la manifestation d’une dissociation quelconque d’avec la
vie, l’expression plastique de cet artiste est une recherche des motivations profondes de celle-ci.
Celle-ci de COMBAT :
On appréciera les dons délicats de coloriste de
Paul Szasz dont l’oeuvre est d’inspiration paysagiste, et
qui sait traduire, dans la non-figuration l’harmonie et la
poésie de la nature…
De Marie-Thérèse Maugis, qui dans LES LETTRES
FRANCAISES, dira :
Paul Szasz imagine des molécules de couleurs qui
s’inscrustent et se multiplient dans une structure apparemment désinvolte…L’alternance des taches saillantes
et des formes en creux qui semble des ombres de couleur,
donne un aspect légèrement mouvant à ces compositions.
De Jean Ige, ce texte poétique paru dans SENS
PLASTIQUE
Le rêve embue et rougeoie les paysages rémémorés,
les souvenirs prennent de la distance et s’auréolent d’une
valeur d’éternité. La lumière intérieure tisonne la méditation. Ici, la nuit germe pour nous émerveiller. Là-bas,
le petit jour pépie. Vacarmes d’oiseaux. L’aurore évapore et corallinne la prairie. Velours et soies empreints de
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nostalgie. Frondaisons évanouies peuplées d’auréoles.
J’aime vivre l’univers de Paul Szasz.
Et de René Boulier, qui dans AUJOURD’HUI
soulignera :
Paul Szasz a vécu en France, il en a retenu
une douceur, un équilibre, qui font penser à Bonnard,
à Villon. Ses formes abstraites sont baignées dans une
lumière diffuse. Les couleurs passent, sans heurts, sans
effort. Ce monde ouaté, aquatique, atteint une plénitude
de la vie silencieuse, et c’est ce phénomène de la vie
silencieuse, et c’est ce phénomène de la vie qui rend
cette peinture… particulièrement attachante.
Et, en effet, cette exposition confirme l’évolution
de Paul Szasz vers le” Naturalisme imaginaire abstrait
“, entamée dans les années précédentes. Ainsi peu de
changements dans son esthétique, comme en témoignent
:HP11°.P9-196O- (fig. 43) , HTFB11°3 –1960 –(fig.
44 ), HTFB.1°1-1960 – (fig.45) ; HTFA.11°3 -1960 –
(fig.46 ), et HTFB.1°4 – 1960 – (fig.47 ), et HTFB.1°4 –
1960 – ( fig.48 ) ; ses dessins aux crayons de couleurs, au
feutre, et en technique mixte : TM°.PI-1960 – ( fig.52),
ou encore des aquarelles comme AI°.P6 –1960 –
( fig.51 ). dans chacune de ses œuvres, le trait reste libre;
ici, la sinuosité domine ( fig.52), là,
la couleur (fig. 5). Mais plans et signes graphiques dans
l’espace sont les mêmes.
Cependant Paul Szasz réalisera des toiles d’une
esthétique différente, comme HTFA.11°4 -1960 - (fig.50)
, qui n’est pas d’inspiration naturaliste, en effet, mais
subconscientiste et qui est particulièrement à retenir, car,
elle précise l’évolution qui éclatera quelques années plus
tard.
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Parallèles horizontales et obliques démontrent
que cette oeuvre est largement respirée. Les formes,
concentrées sur un petit format, caractérisent la densité
de l’inspiration, et font un parfait équilibre entre points
et contrepoints.
Ainsi, l’oblique L’J, passe, en a – sur la gauche –
à l’intersection du côté gauche de la grande forme couleur lie de vin, et de l’extrémité supérieure d’un signe
vert, en forme de boucle ; en b, elle souligne le bas du
motif central de l’ensemble floral droit. L’J, de son côté,
souligne le bas de la grande forme ; en b, elle coupe le
premier des signes verticaux, là où passe un signe horizontal vert ; puis, en J, est au milieu du motif central.
J’J, en c, frôle l’angle gauche du plan jaune de la forme
secondaire gauche; passe par le milieu du petit motif
central, et en J’ se trouve au centre du motif de droite. J
‘’J, est, en alpha, à l’endroit où se recoupent les obliques
DD’, FF’ et OO’, sur la droite du motif inférieur que tra67

versent deux signes verts ; passe par le milieu du motif central
–en beta- à l’endroit où se croisent les obliques BB’, LL’, et
KK ; pour rejoindre – en J- le centre du grand motif floral de
droite. Quant à l’oblique CC’, elle longe le côté gauche de la
forme centrale blanche, et coupe, en b, l’angle droit du bas de

la forme inférieure gauche.
Polychromiquement, l’espace est vert et jaune, de différentes nuances, qui se mélangent, s’imbriquent les unes dans
les autres, pour créer une lumière sourde et mysérieuse, d’une
transparence inhabituelle. Espace d’automne mélancolique
dans lequel vivent deux formes, dont l’une d’une chaude et
profonde sensualité, est faite de carmin d’alizarige foncé, qui
détermine un espace, nuageux, annonçant l’orage. Au-dessous
s’affirme une forme aux teintes plus claires : vermillon, jaune
de chrome moyen, bleu caeroleum, gris atténué, jaune japonais
foncé, gris-vert, qui donnent à la toile sa note heureuse. Quant
aux motifs floraux, ils sont composés de mille petites touches
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vives :jaunes, verts, bleus, vermillons, oranges. Les deux
grandes formes, étant animés par des graphismes étroits
ou courbes ; verts, bleu-vert ou jaune indien. Nuage
d’orage, arc-en-ciel, fleurs. Sentiment de la nature.
Ellipses d’éléments objectifs, subjectivement ressentis.
Sur le plan sensitif, cette toile dévoile tout le sentiment
qu’éprouve l’artiste devant la nature mystérieuse ; son
inquiétude, comme ses élans de joie.
Or, il faut retenir de cette oeuvre, non seulemnt son
pouvoir magique, inquiétant, mystérieux, mais encore
les formes qui se personnalisent. Si on y retrouve cependant quelques détails purement naturalistes, ces derniers,
dépassés, intégrés, sont devenus symboliques. L’espace
est celui, intérieur, de l’artiste. Si les formes ressemblent,
soit à un nuage d’orage, à un arc-en-ciel, à des fleurs
des champs, les signes qui les traversent , sont la transcription des instants volitifs de Paul Szasz, et n’ont plus
aucune signification naturaliste ; totalement abstraite,
vivant en eux-mêmes, ils portent en eux, leur limite, leur
infini, leur mouvement cosmique.
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1961

Juin-juillet, Paul Szasz, fait un bref séjour en Grand
Bretagne. se passionne pour le collage :CI°. P2-1961(fig. 53 ). Pour la gravure : G1°.P1 -1961 – (fig, 55 )
et GI°.P2 –1961 – (fig. 56 ). Réalisme de nombreuses
aquarelles aux graphismes-signes, à l’encre de Chine, en
technique mixte : TM1°.P9-1961- (fig. 57) TMI° LIO 1961 (fig.58), des gouaches : CC1°. PIO -1961- (fig. 59),
dans lesquelles se retrouvent son sens aigu de l’ordonnance des plans et des rythmes, de la transparence spatiales, fluide, aérienne, et sa subtilité sensitive. Qualité
très caractéristique de son art, dans la mesure où l’on
peut y lire les mêmes obsessions intérieures, et les mêms
signes qui composeront son futur vocabulaire : cercles
traversé de signes verticaux ou de courbes, montant ou
descendant, surmontés parfois d’un rectangle, parfois
d’une démultiplication du signe.
Parmi ses huiles, notons dans HT11°.P4 – 1961(fig. 60), par exemple, deux formes mystérieuses qui
lui appartiennent en propre. L’une – en haut, à gauche
– qui se termine par trois flagelles ; l’autre – en bas à
droite – est comme un papillon, d’où s’élancent vers le
haut- deux autres flagèlles en v, et vers le bas une autre
encore. Graphismes insolites qui font vibrer les plans et
leur confère toute leur intensité surréelle.
Analysons plus particulièrement HTFB.1°5 – 1961
– (fig. 61). Sans entrer dans l’examen approfondi des
harmonies, entre points et contrepoints, qui se trouvent à
l’intérieur des grandes formes qui composent cette toile.
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Il faut observer, avec attention, le graphisme structural, qui permet de constater un mouvement simplifié dù à la
disposition des obliques qui en forment l’architecture sousjacente ; de s’apercevoir que cette oeuvre est équilibrée par
son centre – point z – sur lequel se croisent la verticale YH
‘’ et l’horizontale L’X, très exactement à l’intersection de la
courbe qui cerne le motif principal ; ensuite, du très grand
nombre de, presque, verticales, parallèles entre elles : DD’
et EC’ ; GG’ et HH’ et obliques également parallèles entre
elles, comme KK’ et 00’, NN° et QQ’ – ces deux dernières
cernant dans un rectangle, les côtés supérieurs et inférieurs de
la forme principale -, et HH’, qui part de l’extrémité droite
– en ahut- de la force principale-, pour couper l’angle inférieur du bas. D’autres lignes confirment l’harmonie de ces
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détails entre eux, comme leur logique. Ainsi FC’ qui coupe
la forme en V – à droite-, rejoint l’extrémité, en C’ de la
forme principale. Par sa simplification, son dépouillement
architectural, cette œuvre révèle un équilibre statique, dû à
ses formes, dynamiques, par l’ordonnance des graphismes et
des plans colorés à l’intérieur de ces formes.

Bleus outremer ; gris-roses ; jaunes de Naples ou de
chrome moyen ; vermillons; violets minéraux, animent cette
toile. La densité des couleurs, celle de l’espace, chargée de
sensualité et de gravité, presque dramatique, soulignée de
noirs, révélent aussi le sens de la matière que possédait Paul
Szasz. On est loin, ici, des espaces transparents et légers,
car, la couleur s’affirme avec force, et l’atmosphère de la
toile en est plus étrange, plus mystérieuse. Musique pro72

fonde, étrange, d’un artiste, maître maintenant de son
univers subconscient. Formes inquiétantes, à l’intérieur
desquelles, graphismes et couleurs, expriment ses sensations sensitives et volitives. Noirs dramatiques. Verts
de la nature. Bleus de nuit ou de rêve sensuel. Rouges
diaboliquement agressifs. Mauves de la douceur. Jaunes
de l’espérance et de la lumière. Œuvre de la profondeur
des sensualites de la vie ; un appel, un espoir, dans un
univers gris, éclairé, parfois, de brèves et secrètes fulgurances de lumière jaune, verte ou rose. oeuvre en même
temps, tendre, tourmentée. oeuvre d’une grande beauté
plastique ; d’une forte densité psychique, dans laquelle
toute inspiration naturaliste est absente. En effet, une
seule et grande forme vit dans l’espace, hormis le plan
ovoïadal jaune, sorte de soleil qui semble la dominer
,elle est comme un animal fabuleux aux tentacules insolites et bizarres, dans lequel une multitude de signes et
arabesques en sont comme les détails intimes, et la représentation des fugitives sensations volitives de l’artiste.
Son émotion dramatique. Ses rêves, caractérisés par le
bleu ; ses réminescences de la nature par le vert ; ses
mouvements d’agressivité par les rou-ges ; ses instants
de douceur par les mauves, et d’espoir lumineux par les
jaunes.
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1962

Année de la mort de sa mère, à Budapest, à l’âge
de 71 ans, des suites d’un empoisonnement du sang,
contracté à son retour de Paris, où, durant six mois elle
avait vécu aux côtés de son fils, victime d’une nouvelle
et grave dépression.
Mars, Paul Szasz expose à Genève et en novembre-décembre chez Simone Heller, quelques dessins sur
le thème du noir et du blanc, avec Bernadou, Bertholle,
Marcelle Cahn, Dinou, Domela, Estève, Gleize, Herbin,
Le Moal, Otto Nebel, Pignon et Singier.
A la fin de l’année il emménage au 34 de la rue
Dauphine qu’il ne quittera que pour aller mourir à l’hôpital Rothschild.
Si les oeuvres de cette année sont encore empreintes
de naturalisme, comme le prouve HTFB.1°7 -1962 –
(fig. 64) ; ses plans deviennent plus larges plus simplifiées et ses formes commencent à être transposées. Ses
dessins au crayon feutre rehaussés de gouache : TMI°.
P16 (1962) (fig. 62) ou TM1°.P22 (1962), (fig. 63)
témoignent également de ce que le trait devient signe de
plus en plus. Dans TMI°. L16-1962, on retrouve la forme-papillon qui sera désormais un des signes dominants
de son vocabulaire. Le cercle strié de lignes. De bizarres
formes, fermées, suivies de flagelles s’écrasant vers le
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bas et d’étranges queues en V, que l’on retrouve du reste
dans la figure 63.
Quant aux toiles : HTFB.11°5-1962- (fig. 65) et
HTB.1° -1962- (fig.66), elles concrétisent l’évolution
de Paul Szasz.
Dans la première ; inspiration aquatique. Les signes
reconnus précédemment se personnalisent. En effet, les
triangles suivis d’une double queue en V ; les taches
rondes suivies, elles-aussi d’une double queue, semblent
flotter, et ressemblent à des méduses, ou à des sangsues;
à de simples micro-cellules appartenant au règne des
invertébrés. Dans cette œuvre, comme dans celle reproduite fig 66 – qui est encore plus caractéristique- l’artiste
révèle son obsession de la vie à ses tous premiers débuts,
celui de la micro-cellule. Intégration inquiète de l’homme face à son existence et à celle de l’univers. Obsession
dont Szasz porte en lui la marque indébile : retrouver
l’état premier ; revenir à l’etat primaire, à la source d la
vie, et à s’y fondre.
Sur le plan structural - fig. 66 bis - le dynamisme de
l’oeuvre est concentré sur la gauche de la toile, comme
en justifie la disposition des obliques et des horizontales,
parallèles : N’’P et QQ’ . La première, comme la ligne
d’une portée musicale contenant des formes protozoairesques, et dont la seconde souligne les limites, étant, en
b, au bas du signe vert foncé qui se trouve sous la flagelle
gauche de la seconde méduse, et en a, sur le haut du
signe jaune - en demi-lune- qui est en-dessous des trois
dernières méduses.
Deux autres détails retiennent également l’attention : en haut, à gauche : alpha ; en bas, à droite, à l’ex75

trême limite de l’espace bleu : beta : points de cristallisation visuelle confirmés par le recoupement d’un certain
nombre d’obliques et de verticales. En alpha, passent la
verticale DD’ et les obliques NN’, SS’, AA’. En beta, la
prependiculaire.KK’ et les obliques SS’, CC’, EE’, JJ’.

D’un côté, motifs, formes et graphismes, de l’autre,
l’espace. Or, l’équilibre de cette oeuvre est crée par
l’horizontale Pn’, qui dans son mouvement de droite à
gauche, rencontre très exactement en b, c, l’extrémités
des flagelles des trois derniers graphismes-méduses, des
huit qui se trouvent sur la droite de la toile, en sa partie
supérieure. Quant au point beta, il est à l’extrémité du
signe jaune qui prend naissance au centre d’une forme
en demi-lune.
En poursuivant cette analyse, on constate par
exemple, que MM’, passe, en a, par la pointe de la forme
violette - en haut à droite - la traverse en diagonale pour
frôler le dessus du point d’intersection du graphisme
horizontal jaune ; se trouver, en c à l’extrémité du 5e
signe ; en d, à celle de la demi-lune à droite.
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Espace cosmique, presque transparent, dans lequel s’affirment, en bas de la toile,un bleu outremer ; au centre,
un bleu de cobalt ; en haut, un vert-bleu ; dans lequel les
couleurs en se fondant entre-elles créent une atmosphère
de nuit aquatique, d’une sensualité profonde, dense et
poétique. Un soleil, rouge japonais très foncé, donne
une note inquiétante et vive. Quant au croissant et aux
taches jaunes, qui surmontent les formes flottantes,
elles sont comme le reflet de la lumière et de la vie ;
les formes, d’un outremer-noir, restent inquiétantes par
leurs contours et leurs teintes. Une oeuvre d’angoisse, de
mystère et d’interrogation.
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1963
Février-Mars, Paul Szasz, expose à Annecy, avec
Bernadou, Pierre de Berrote et Dinou. Juillet, il fait sa
seconde exposition individuelle chez Simone Heller.
Exposition pour laquelle il écrit un poème-préface, très
caractéristique de sa personnalité :
CE QUI COMPTE
Feu froid
Feu intérieur
Ce qui compte
C’est l’extase
Submergé dans un autre corps en fusion
Là où les nombres se trompent
Là où deux ne font qu’un
Là où le temps se tait
Là où habite la petite éternité
Ce qui compte c’est l’extase
Extase des rouges des bleus des noirs
Etalés sur un bout de toile
Euphorie des squares aux vieilles églises
Dans de petites villes où je viens d’arriver
Euphorie des passeos espagnols
Dans la pénombre avant-coureur de la mort
Euphorie de ma vie sauve
Dans une guerre meurtrière
Villes de mer
Ports grouillants du Sud
Bateaux marin-pêcheurs aux filets rouges
Je penserai toujours à vous
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Dans le cimetière
D’une maison de fous couleur de cendre
Feu froid
Feu intérieur
Ce qui compte
C’est l’extase !
Poème dans lequel on perçoit la nostalgie et la
tragédie de Paul Szasz, mais aussi tout ce qui peut ravir
son regard, enchanter son âme : amour de la peinture,
de la mer, des pêcheurs, de l’Espagne, des squares, des
vieilles églises et des petites villes ; sensation cosmique.
Embrasement de soi-même : Submergé dans un autre
corps en fusion
Là où les ombres se trompent
Là où deux ne font qu’un
L’éternité infinie :
Là où le temps se tait
Là où habite la petite éternité
talgie :

Le désenchantement, la souffrance, la nosJe penserai toujours à vous
Dans le cimetière
D’une maison de fous couleur de cendre

Cette même année, Paul Szasz, écrit aussi un cri de
désespoir qu’est :
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Ode au createur
Je veux hurler le cri de vengeance de l’être
Envers mon Dieu traître
Dieu créature mal réussie d’un autre Dieu
Tu as créé ce monde
Montagnes astres mers rivières
Arbres rochers fleurs déserts
Chameaux souris araignées tigres
Tous chantent tes louanges
Mais moi, homme
Je te dis merde
Tu m’as créé, mal créé
Tu m’as fait triste pauvre fragile misérable
Dieu créateur du malheur
Je t’accuse
Dieu, créateur des fous des aveugles des paralysés
Créateur des salauds des médiocres des gens de
mauvaise foi
Je t’accuse
Créateur des prisons des asiles des orphelinats
Créateur des usines où tes abrutis travaillent à la
chaîne
Créateur des camps de travail des bureaux des
mines
Créateur des cocus des mal aimés
Créateur du cafard de la mélancolie des mauvais
rêves
Dieu, toi qui m’envoie de temps en temps dans la
maison des fous
Je te maudis et je ne pardonnerai pas.
Et ce cri de souffrance, tragique, martelant sa
chair et son âme :
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ELECTRO-CHOC
Silence blanc du désert
temps mort…
Ma montre est elle arrêtée ?
Assis sur mon lit
Front dans les mains
Je t’attends…
Le jeune infirmier frappe
« Monsieur Szasz
Suivez-moi ! »
Ma peur m’engloutit comme une vague
Rien n’existe
Que mon corps
Tremblant haletant et
La main blanche du médecin
Approchant la seringue
Déclic – un éclair bleu
Se promène dans mon cerveau
On me souflle comme une bougie…
flane…
Mon âme s’éteint
Nirvanas.
Telle est la tragédie secrète de Paul Szasz sa
poésie, le révèle encore plus que ses toiles, dont les couleurs vives, dévoilent surtout son amour de la nature de
la vie. Contraste. Paul Szasz reste toujours l’homme des
visages inquiets et tourmentés de ses premières années
parisiennes, de ses auto-portraits tragiques et obsédants.
Cette joie de vivre qu’il exhalte dans certaines de ses toiles, elle est comme le contrepoint de sa torture intérieure
: elle lui procure l’extase :
Extase des rouges des bleus des
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noirs

Etalés sur un bout de toile.

Ce qui compte. Ce que l’on voit. Ce que révèle
sa tragédie intérieure, et que ne peuvent dissimuler ses
nombreux poèmes, tant en hongrois qu’en français. Or,
Paul Szasz poète, a toujours vécu en leur compagnie, en
permanence à Budapest dans sa jeunesse, à Paris dans sa
petite chambre obscure. Poètes arabes, africains, anglais,
hongrois. Les surréalistes surtout qui font écho à sa profonde réalité intérieure :
PAUL ELUARD
Le front comme un drapeau perdu
Je te traîne quand je suis seul
Dans des rues froides
Des chambres noires
En criant misère
Je ne veux pas les lâcher
Tes mains claires et compliquées
Nées dans le miroir clos des miennes
tout le reste est parfait
Tout le reste est encore plus inutile
Que la vie
Creuse la terre sous ton ombre
Une nappe d’eau près des seins
Où se noyer
Comme une pierre
ETRE (les yeux fertiles)
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…

ARAGON

Un homme change ainsi qu’au ciel font les
nuages
Tu passais tendrement la main sur ton visage
Et sur l’air soucieux que mon front avait pris
T’attardant à l’endroit où mes cheveux sont pris
VINGT ANS APRES
(Le crève-coeur)

…

SAINT-JOHN PERSE
Portes ouvertes sur les sables, portes
Ouvertes sur l’exil,
Les clefs aux gens du phare, et l’astre
roué vif sur la pierre du seuil :
Mon hôte, laissez-moi votre maison

de verre
verre dans les sables…
L’Eté le gypse aiguise ses fers de
lance
dans nos plaies,
J’élis un lieu flagrant et nul comme
l’ossuaire des saisons,
Et, sur toutes grèves de ce monde
L’Esprit du Dieu fumant déserte sa
couche d’amiante.
Les spasmes de l’éclair sont pour le
ravissement des Princes en Taurides.
.
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EXIL 1

Et aussi RIMBAUD
Peut-être un soir m’attend
Où je boirai tranquille
En quelque vieille ville
Et mourrai plus content :
Puisque je suis patient !
Si mon mal se résigne,
Si j’ai jamais quelque or,
Choisirai-je le Nord
Ou le pays des Vignes ?…
- Ah ! Songer est indigne
Puisque c’est pure perte !
et si je redeviens
Le voyageur ancien ;
Jamais l’auberge verte
Ne peut bien m’être ouverte.
COMEDIE DE LA MORT 1V

Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un
festin où s’ouvraient tous les coeurs, où tous les vins
coulaient.
Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. –
Et je l’ai trouvée amère. – Et je l’ai injuriée.
Je me suis armé contre la justice.
Je me suis enfui. O sorcière, ô misère, ô haine,
c’est à vous que mon trésor a été confié !
…
UNE SAISON EN ENFER
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Il ne peut y avoir de vraie peinture sans vraie
poésie. La couleur,
c’est le mot, c’est le cri :
A noir, E blanc, 1 rouge, U vert, O bleu…
VOYELLES
A propos de son exposition chez Simone
Heller LE MONDE écrit :
En abordant le paysage, Paul Szasz
est surtout sensible à la couleur, sollicité par la lumière
papillotante des bleus, des verts, des jaunes et des violets… Leur châtoiement fait se confondre les limites des
formes qui prennent ici le rythme brisé des imbrications
géométriques, là s’entremêlent plus coulant des formes à
la Estève… Mais l’ensemble est toujours flottant comme
une sensation fugitive.
Jugement clair. HTFB. 1°8 - 1963 - (fig. 67)
et EP1°. P18 -1963- ( fig.68) en témoignent.
Dans cette dernière, la disposition des obliques, souligne la respiration interne de la toile, malgré le
nombre élevé de formes qui s’enchaînent et s’opposent.
Mais la toile est fort équilibrée dans son mouvement,
comme le prouvent les parallèles verticales XX’-YY’
et HD-11’, entre lesquelles un jeu de diagonales marquent les rythmes dynamiques. Comme dans chacune
des oeuvres de Paul Szasz, celle-ci est également très
organisée en contrepoints subtils. En harmonies profondes et denses. L’examen de quelques unes de ces lignes
de force suffiront à le démontrer, comme l’oblique FF’,
laquelle suit le côté droit de la forme orangée en V – en
haut de la toile – qu’elle coupe à l’endroit où elle pénètre
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dans un plan bleu, pour aller rejoindre, l’extrémité du
signe jaune qui se trouve vers la fin du signe noir-vert,
et se terminer – en bas – au bord du plan vert foncé.
Comme la diagonale EE’, part, de l’extrémité d’un petit
plan vert, qu’elle sectionne, va frôler la courbe du signe
jaune-vert qui suit, puis, passe, en z, à la fin d’un graphisme bleu sourd; caresse l’arabesque qui fait un plan
demi-circulaire- à droite- et, en a, se termine en suivant
la partie droite du plan cylindrique situé vers le bas
de la toile.. Commel’oblique HH’ qui prend sa source

à l’angle droit et supérieur d’un petit plan bleu-vert, suit,
ensuite, le segment gauche, de côté droit de la forme
en V orangée ; coupe - en R - l’arrière plan jaune-vert
d’un graphisme noir en boucle ; passe par la pointe
droite d’un autre plan en V, brun-jaune ; se trouve, en
C, à la jonction d’un plan bleu et d’un plan verdâtre, et
sépare, enfin, dans la dernière forme – en bas – à gauche – les petits plans inférieurs jaune et jaune-vermillon.
Les teintes, toujours sensuelles reflètent cependant
moins de lumière. les tons, mats, donnent une sensation
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plus triste, plus morose, malgré les couleurs habituelles
et l’apparition d’un gris-vert-noir sombre, d’un vert de
cobalt pâle et d’un brun -jaune. Seuls les bleus outremer
gardent vivacité et densité. Bleu outremer ou azural qui,
à la dominante, donnent la note claire à la toile. Les
autres teintes : vert, vermillon, jaunes assourdis, caractérisent des instants volitifs particulièrement dynamiques, car, leurs mouvements se combinent.S’enchaînent.

S’accrochent. Se décrochent. Se rompent. S’imbriquent.
S’insinuent. S’amalgament les uns dans les autres. La
lumière diffuse, est signe de malaise, de complication
intérieure et d’ombre.Le bleu fondamental du rêve, légèrement voilé, affirme un rêve d’une certaine sensualité,
tempérée cependant par des bruns-jaunes neutres. Les
verts qui se salissent. Les vermillons qui s’éteignent. Les
lumières qui s’estompent. Mais ce rêve est un appel du
ciel, de la nature, de la lumière, traversé par des signes
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noirs ou bruns annonciateurs de désastres.
A noter encore quelques nouveaux signes qui s’affirment. Ainsi, sur la gauche, apparaît une sorte de hanneton, qui révèle l’attirance subconsciente de Paul Szasz
pour les coléoptères et les infiniment petits. Forme qui
reviendra souvent, se modifiera, mais restera un élément
permanent, comme la longue traînée sepentine verte, qui
prendra, bientôt, une signification plus précise – en haut
à droite – ce grand plan vermillon, semblable aux aîles
d’un papillon qui se referment.
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1954

Mars-avril, Paul Szasz expose une série de gravure
– cf. les reproductions 55 et 56 – à la galerie Gravura de
Lisbonne, avec Vieira da Silva, Bazaine, Friedlaender,
Bryen, Atlan, Bissière, Boni, Picasso, Pillet et Arp.
Novembre-décembre, il participe à une nouvelle
exposition de groupe chez Simone Heller, avec Bernadou,
Dinou, Domêla, Herbin, Latapie, Henri Nouveau et Otto
Nebel, entre autres.
Son évolution se poursuit. Il s’éloigne de plus en
plus de la nature, et ses formes se simplifient, comme
le démontrent : HTFB.11°8-1964- (fig.69), HTFB14°91970 HTFB 1°9- (fig.71), ainsi que le tryptique Le jour
et la nuit ( fig. 72 et 73). Les aplats s’élargissent.
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La stucturation est plus géométrique. Maintenant ses
toiles sont à mi-chemin entre la nature imaginaire et les
formes insolites subconscientes. Les contrastes entre les
tempi forts des ombres, et les tempi mezzo voce de la
lumière y sont plus marqués. Les plans deviennent formes aux significations étranges.
Cette transition est plus précise encore dans
HTFB°191964 - ( fig. 71), dont l’équilibre et le calme
du mouvement surgissent de la disposition des obliques
principales : AA’,et BB’ ; DD’ et FF’, EE’ et GG’, qui
partent du haut de la toile, ainsi que deux autres obliques: 11’ et LL’, rigoureusement parallèles entre elles
qui viennent du côté de la toile, et enfin KD’. Rythmes
calmes. Espaces larges. Construction, harmonie, jeu des
points et des contrepoints y sont subtilement agencés.
DD’ en témoigne, qui suit, en a, le segment gauche de la
forme oblique verte, rencontre au-dessous de celle-ci, le
milieu du graphisme jaune-orange, en r, sa ligne de passage coloré, puis, descend et accompagne, en l’abordant
par l’angle droit, le quart de circonférence bleu, cerné
de jaune, situé en bas à gauche. De même, BB’, qui part
du haut – à gauche – de l’extrémité du segment gauche
de la demi circonférence, orange cerné de jaune, passe,
ensuite, en a par l’intersection de deux éléments de la
forme qui se trouve au-dessus ; rencontre, en c, la parallèle CC’, sur l’angle que fait, au-dessus du motif principal, un graphisme brun, qui délimite un plan orangejaune ; en d, et traverse le centre d’un des angles d’une
forme bleue, presque quadrilatérale ; puis, coupe, avant
de rejoindre le bas de la toile, l’angle moyen de la forme
bleue inférieure CC’, de son côté, longe le graphisme
brun qui entoure, à gauche, une forme jaune-orange et
coupe en k, son angle le plus bas, pour longer ensuite,
avant d’atteindre la bas de la toile, le signe jaune en
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prolongement. AA’, encore, qui sectionne en son centre,
la forme bleue demi-circulaire cernée de jaune, située en
haut de la toile, au-dessous de la première demi-circonférence, puis, en Z, longe vers le bas, le côté gauche de
la forme en V, se prolonge, en accompagnant la ligne qui
suit, pour se terminer sur le côté gauche de la forme en
V, se prolonge, en accompagnant la ligne jaune qui suit,
pour se terminer, sur le côté gauche qui délimite la grand
forme bleue. tout aussi caractéristique la parallèle GG’,
laquelle, partant du haut à gauche de la grande forme
verte, suit le graphisme brun qui en est le prolongement,
en A. puis la forme bleue qui est au-dessous, en coupe
l’angle droit et traverse le graphisme jaune droit, à l’endroit ou ce dernier fait une arabesque, et enfin l’angle
moyen de cette forme.
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La lumière de cette oeuvre est sourde, mais on y
retrouve la même sensualité dans la matière, le même
sens de la couleur, cependant que l’atmosphère en est
grave, nourrie de cet accent qui est, maintenant, celui de
Paul Szasz. Les bleus, plus sombres, tirent sur celui de
Prusse, de la nuit. Bleu du noir dramatique. Et si un jaune
éclatant fait vibrer la toile, le rouge du soleil, lui aussi,
s’assombrit. Les graphismes, jaunes, verts ou bruns
deviennent inquiétants et le vert de la nature se brouille.
Œuvre dense, forte et mystérieuse, dans laquelle
– en haut à droite – l’escargot ; en bas, dans la forme
bleue, cerné par un graphisme jaune, une sorte de plantigrade ; à droite, un élément micro-cellulaire agrandi ;
dans le centre, vert clair, au graphisme brun, un véritable
papillon ailes écartelées.
Cette évolution se confirme dans HTFB.1°111964- (fig. 74), dans laquelle les formes continuent à
se personnaliser, et à s’écarter de tout rapport avec la
nature reconnaissable : signes graphiques solitaires,
droits ou arrondis, dans l’espace ; arcs de cercle, sphères, demi-sphères fourchues, micro-cellule, triangles,
qui hantent Paul Szase, comme les lumières, ombres et
profondeurs.
Ce passage, définitif, à la seule expression subconsciente se fera cette même année, comme le montre
HTFB 1°.10 – 1964 - (fig. 75), où le calme des rythmes
s’affiche au travers des parallèles quasi verticales DD’
et GG’, qui les ordonnent ; les obliques BA’,CC’, FF’ :
les horizontales MM’, F’F’’ et NN’. La respiration y est
large. L’harmonie des détails subtile, démontrant ainsi
la qualité plastique de l’architecture interne de cette
oeuvre.
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Ainsi FF’ qui, en a, passe à l’extrémité du croissant jaune
- en haut à droite - ; en b, frêle l’angle droit moyen de la
forme brune de droite, et se termine, en F’ à l’angle du
plan rectangulaire. CC’ qui, venant du haut de la toile,
passe, en a, par la pointe de la forme brun-rouge de gauche ; longe, en B, le côté gauche de la grande forme, pour
se trouver à l’intersection d’une autre forme demi-ovaïcale verte, et de la petite touche rectangulaire noire, et
suivre, pour terminer, le côté gauche de la grande forme,
pour se trouver à l’intersection d’une autre forme demiovaïcale verte, et de la petite touche rectangulaire noire,
et suivre, pour terminer, le côté gauche du plan orangé..
AA’, qui coupe à gauche, le signe droit qui émerge de la
forme ovaïdale jaune, en a ; se prolonge en passant, en
d, par la pointe de la forme brun-orangé, située en dessous de la forme jaune ; rejoint, en c,l’angle inférieur de
cette forme, sur sa droite, coupant ainsi l’angle gauche
de celle qui suit ; puis, en d, frôle l’arabesque convexe
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de cette dernière, pour aller rejoindre – dans le bas de
la toile – le point de délimitation de la forme principale
et de l’espace. BA’, de son côté, suit presque le même
chemin, mais en O, est à l’angle inférieur gauche de la
grande forme en croissant ; en k, au centre de la première
arabesque convexe ( à la différence de AA’ qui passe en
d, puis rejoint le même point de chute en A’).
EE’ encore, qui frôle, en a, le côté gauche du
croissant jaune, et en b, le contour gauche de la forme
principale, pour, en c, passer au centre de la bosse brune
et de la seconde arabesque convexe, après avoir coupé
l’angle inférieur de la forme verte.
Si, dans cette oeuvre, les couleurs fortes sont encore
sourdes, l’espace, translucide, rose tendre, souligne
l’état heureux de l’artiste au moment de sa réalisation.
Néammoins, il émane de cette toile une atmosphère tout
aussi insolite que dans les précédentes. Les bruns y prennent plus d’importance, les vermillons s’assourdissent
et l’oeuvre paraît assez caricaturale, ce qui permet de
penser qu’elle n’est autre qu’un autoportrait, une vision
clownesque. Dans l’espace les signes bleus sont presque
dévorés par le rose ; le personnage s’y intègre, enfermé
au centre d’un utérus, d’une cellule. Polychromiquement
cette toile composée de vermillons assombris, de bruns
neutres, de verts et d’orange donne l’occasion de remarquer combien Paul Szasz a su faire contraster les teintes
assourdies de la forme principale, et celles des formes
secondaires avec les couleurs de l’espace, translucides
et légères.
A partir de 1964, Paul Szasz a trouvé son style. On
peut mesurer alors tout le chemin parcouru depuis ses
obsessionnels portraits des années figuratives jusqu’à
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la manifestation picturale de ses phantasmes. Mais si sa
rupture de styles et d’écriture est totale, sa vie intérieure
reste inchangée, HTFB.1°13 –1964– (fig. 76) et HP1°.
P19H - 19646 - (fig. 77), le confirment largement.
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1965
Fevrier-mars, Paul Szasz, effectue un voyage au
Maroc. Il découvre, ébloui, la lumière chaude et sensuelle qui baigne le pays, les murs ocres des maisons
et des monuments. Cet ocre qu’il aime, qu’il ressent,
dont il use cependant avec parcimonie, car, il est une
grande différence entre les couleurs subjectives et celles
physiologiquement ressenties, comme Van Gogh et les
Fauves ensuite, l’ont révélè, qu’un arbre vu vert , puisse
être physiologiquement senti rouge. Il aime l’ambiance
mouvementée, l’animation des marchés du Grand Socco,
à Tanger. Prendre le thé à la menthe sur la Place du Petit
Socco. Se mêler à la foule bigarrée, ces berbères de fière
allure: à ses paysans aux visages ravinés. Regarder la
beauté majestueuse des hommes, vêtus de leur gandoura
multicolore. Pour lui, cette animation, cette lumière, ces
couleurs, seront un enchantement. Et puis il y a ce mystère de l’Afrique du Nord qui l’empoigne et le subjugue.
Le mystère également d’une langue qu’il ne comprend
pas, lui qui parle hongrois, français, anglais, allemand,
italien, espagnol.Mystère des voix rauques, d’une langue
gutturale, aux sons nostalgiques et insolites. Il aime ce
dépaysement dans un lieu où nul ne le connaît, où chacun ignore les affres d’une maladie qui le hante et dont il
redoute à chaque instant les effets.
De tous ses yeux neufs, il regarde le spectacle de
la place du marché du Grand Socco. Les paysans frêtant
de vieux taxis, vieilles voitures américaines, brinquebalantes, dans lesquelles ils entassent brebis et moutons. Il
erre à travers les rues de Tanger. Découvre le Rif avec
ses montagnes raviées et caillouteuses ; Marrakech ; le
Palais de la Mamounia et ses jardins splendides, derrière
lesquels se profilent à l’horizon, les montagnes de l’Atlas.
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Il découvre la beauté de la place Djemma ; ses dresseurs
de serpents ; ses souks animés, piaffants de couleurs,
dans lesquels il est facile de se perdre. Il découvre le
plaisir du marchandage, jeu favori des Arabes. Rabat et
Salé. Les médinas et leur foule silencieuse. Casablanca
la Blanche avec ses immeubles modernes, vestiges du
passage des européens, et sa ville arabe que Liautey sut
heureusement préserver.
Fez, la ville Sainte. Meknès.
Il en reviendra à la mémoire gonflée de sensations
nouvelles, de chaleur et de vie, par l’Espagne, où en visitant l’Andalousie, il lui semblera ne pas être éloigné de
l’Afrique. Puis, il passera quelques jours à Madrid, avant
de regagner Paris.
Entre temps, en mars et avril, il aura participé à
deux expositions, l’une à Saô Paulo, l’autre à Rio de
Janeiro.
De fin août à fin septembre il retourne à Ibiza - pour
la dernière fois -.
En novembre, il fait une nouvelle exposition chez
simone Heller, qu’il préface encore lui-même ; préface
au son bizarre, dans laquelle il livre quelques secrets de
sa vie, comme si elle mettait un point final, comme si elle
était un bilan et qu’il l’intitule :
EN GUISE DE CURRICULUM VITAE
Dans ma jeunesse la vie me parut belle,
riche en signification et infinie dans son étendue de
grand fleuve...
La peinture, me disais-je, pourquoi la peinture quand il y a tant de choses passionnantes à faire…
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Pourquoi pas seulement exister, ressentir, humer, tâter
toutes bonnes choses de la terre, de cette terre dont la
splendeur me tenait dans un état d’euphorie continuel…
J’ai enterré ma jeunesse avec ses illusions et
ses euphories dans la cave anti-aérienne d’un immeuble
de Budapest où j’ai vécu et survécu les derniers sursauts
de la guerre.
Bien du temps est passé depuis, et depuis
bien du temps la vie me paraît ennuyeuse et désagréable, répétition quotidienne de mille corvées physiques
et psychiques, accumulations de lieux communs et il me
semble que de ma bouche ne sortent que des mots crevés
qui tombent à terre comme des cailloux gris.
Que me restait-il à faire sinon entrer en
peinture comme on entre en religion ou comme Diogène
qui se retirait dans son tonneau… Je projette sur un bout
de toile mon désenchantement, ma mélancolie et, comme
par miracle – mutation magique – le bout de la toile
reflète des images de pays d’espoir, des paysages situés
ailleurs où il ferait bon vivre… Je souhaite et attend un
miracle : que mon tableau se transforme en véritable
paysage imaginaire à trois dimensions où je pourrais
pénétrer et devenir pure forme et couleur.
Dans ce texte, tout est aveu : la souffrance physique,
la souffrance psychique, le désenchantement, la mélancolie, l’ennui d’une existence solitaire et triste.
Préface prémonitoire, car, cette exposition sera la
dernière que Paul Szasz fera à Paris,avant de mourir.
De cette exposition le FIGARO dira que :
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Paul Szasz projette sur sa toile son désenchantement et sa mélancolie et aussi des paysages d’espoir inspirés par son voyage en Espagne et au Maroc..
Ses transpositions abstraites reflètent la lumière et la
transparence de ces pays méditerranéens.
Dans ARTS on lira que :
Szasz élabore des structures ouvrant au
regard un monde de quiétude et d’évasion fait de suggestions mais aussi de pressentiments. La maitrise des
moyens techniques met en valeur les aplats sonores, les
délicats frottis, les lumières diffuses et bien reparties qui
conjuguent leurs efforts pour octroyer une entière plénitude à chaque composition.
Mais sans doute le plus beau texte qui ait été écrit,
et publié dans la revie l’ARCHE, vient-il d’Edouard
Roditi :
Parmi les peintres non-figuratifs de la
nouvelle génération de Paris, Paul Szasz se distingue
d’une façon assez inattendue : son intelligence et sa
sensibilité lui ont en effet permis d’être peut-être le seul
à savoir reconnaître dans l’oeuvre d’un grand maître de
la peinture figurative, les éléments d’art qui n’ont pas
nécessairement un caractère figuratif et qui pourraient
se prêter à une interprétation formulée en un autre langage pictural. Ce langage, on le comprend d’ailleurs au
premier coup d’oeil quelques en soient les étymologies,
il est devenu tout à fait personnel. En tant que peintre, se
dit Szasz, je n’ai jamais cherché à éviter les influences,
celles de Bonnard, de Mirô, de Klee, que sais-je ? Au
contraire, j’ai préféré les subir consciemment, mais en
espérant pouvoir les digérer et les transposer. Il y a ainsi
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des toiles de Szasz où il a réussi à transposer, en son
propre langage non-figuratif, des leçons de coloristes
qu’il avait apprises de Bonnard, ou des éléments psychologiques ; d’obsessions, qui lui ont été suggérés par des
toiles de Goya. Je vis une sorte de maladie, me déclare
Szasz, d’hyper-sensibilité dans les rapports humains et
en d’autre domaines qui auraient pu me condamner à ne
jamais réussir à communiquer ce que je voulais exprimer. Mais je crois enfin avoir su tirer parti de ce mal ;
qu’il n’est devenu un capital que j’exploite en travaillant.
Je ne suis pourtant pas ce qu’on appelerait un peintre de
profession, un homme de métier ; pour moi, la peinture
demeure une bouée de sauvetage, mon seul espoir de
bonheur.
A l’entendre parler de son art comme s’il s’agissait
d’une discipline spirituelle ou d’une thérapeutique, on
s’attendrait peut-être à voir Szasz se protéger de toute
atteinte d’un monde hostile en se réfugiant dans un style
immuable qui lui servait de tour d’ivoire et lui assurerait un sentiment de sécurité. Mais il préférait explorer
les possibilités de bonheur qui lui offriraient peut-être
d’autres modes d’expression que ceux que ceux qu’il
a pratiqués : “ En peinture, j’aime m’aventurer au-delà
de tout ce que j’ai tenté, passer outre et délaisser ces
chemins devenus familliers pour me hasarder un peu à
droite et à gauche. ”
Poète aussi, Szasz nous offre la formule de son
bonheur qui est surtout une formule de connaissance :
Feu froid,
Feu intérieur,
ce qui compte
C’est l’extase.
Dans son exploration d’un monde de formes, de

couleurs et de textures qui sans cesse se renouvelle, il
n’a pas de ces grandes prétentions d’inventeur qui sont
aujourd’hui monnaie courante dans certains milieux de la
peinture non-figurative. Il se contente en effet, d’expliquer dans sa peinture un des principes de la philosophie
socratique : son art demeure, à ses yeux, un moyen de
mieux se connaître, une discipline qui permet de mieux
vivre avec soi-même.
Il y a pourtant une connaissance qui n’écarte jamais
le mystère. Peintre tant soit peu mallarméen, Szasz nous
suggère par analogie, les réponses aux questions qu’il se
pose. Il éclaire sans trop l’expliquer, le monde de ténèbres
qui le hante. De même qu’une certaine poésie s’inspire
des raisons de la musique plutôt que de celles du langage
et de la raison, la peinture de Szasz, musique plutôt que
que de celles de l’intelligence et de la science.
Ce monde de la science, cependant, et une autre
facette de l’esthétique de Szasz. Peut-être l’une des plus
importantes, à travers laquelle, précisément, sans qu’il
s’en aperçoive, il révèle un univers subconscient dont les
signes et les formes se rattachent au monde de la zoologie, des invertébrés, dont il est bien des éléments dans
ses toiles, car, même lorsque son inspiration le porte à
créer des paysages imaginaires, on retrouve ces éléments
zoologiques en filigrane, en signes reconnaissables,
transposés et synthétisés.
Ainsi dans HFA.1°17-1965- (fig.77), ces minces
graphismes qui traversent l’espace rappelent-ils les flagelles d’un Euglénien, invertébré à unique cellule, ou de
bacilles ou encore, comme à l’extrême gauche, une sorte
de Mastiganoeba en reptation. Bacilles et falgelles sont
également dans : HP11°.P8 –1965 – (fig. 78), HP11°.
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P12 - 1965- (fig.79) et HP.1° 20 – 1965 – ( fig.80).
Deux faisceaux obliques venant de son côté droit,
rythment HTFB.1°16–1965 (fig.81) : KK , LL’, MM’,
NN’, et, d’en haut : CC’, DD’, EE’, FF’ ; ils permettent de découvrir l’équilibre dynamique de l’œuvre, sa
respiration, son souffle large dense et concentré. En
l’examinant on peut constater que le principal point de
concentration visuelle : alpha, se trouve à l’intersection
des obliques EE’, FF’, LL’, NN’, à la naissance – vers le
centre de la toile – de la forme jaune en V. Point le plus
lumineux de l’oeuvre, celui qui attire l’oeil et fait vibrer
l’ensemble, tout comme cet autre lieu de fixation, mais
au second degré, qu’est le point a, signe bleu foncé, que
recoupent les obliques BB’ et CC’ ; BB’ en a, partant
de l’angle gauche de la première forme bleu-nuit, coupe
en son milieu la ligne de séparation des plans bleu et
jaune-orange ; suit ensuite le graphisme bleu qui en est
le prolongement, rencontre, en d, la pointe inférieure
gauche d’un autre graphisme-forme bleu ; puis, en c,
frôle l’arrondi qu’il fait – à droite- en bas du graphisme
jaune, pour rejoindre dans l’angle de la toile une ombre
bleue. De son côté,EE’, qui venant de l’angle de la troisième forme bleue – à gauche- passe par l’angle inférieur
du même signe, coupe en son milieu la ligne a, (côté
gauche du signe bleu-nuit) ; passe, en b, à l’intersection
inférieure de ce signe et d’un oval naissant, sur sa gauche ; en c, se trouve au centre d’un signe graphique noir;
coupe à droite un plan coloré bleu, en d ; frôle, au point z,
l’arrondi du graphisme jaune en bas à droite, et termine
sa trajectoire, tout en bas à droite, à l’angle de la toile, en
B’, où se trouve le centre d’un petit plan bleu-nuit.
Quant à DD’, si elle longe la ligne a, séparation
des plans bleu et jaune-orange, à gauche de la toile – elle
rejoint en b, l’extrémité d’un signe noir ; coupe en son
centre la ligne de partage des plans bleu et jaune-brun ;
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frôle sur sa droite la circonférence rouge, en c, et en d,
l’angle de la forme verte en sa partie inférieure. Ces lieux
de rencontre soulignent une fois de plus la conjonction
des points et contrepoints qui composent l’architecture
interne de l’œuvre.
Quant au polychromisme, il est celui habituel de l’artiste. Teintes assourdies. Deux couleurs sont à la dominante : une gamme de bleus allant de l’outremer à l’azural, en passant par le bleu caeruleum ; et, une gamme de
chrome clair, mélangée avec des verts, des vermillons
ou des roses. Des verts anglais, également mélangés s’y
affirment aussi. Rythmes, plans, formes, sont larges,
affirmés, solidement construits, ascendants, et confèrent
à la toile tout son souffle. Le jaune de chrome clair donne
la lumière et crée le centre attractif visuel. l’atmosphère
y est forte, mais dégage un sentiment d’inquiétude, d’angoisse, de malaise, reflétant la sensibilité d’un artiste
toujours à mi-chemin entre le rêve, la nuit tombante, le
drame, la lumière, la nature, et les mouvements divers
de sa volition sensitive, psychique, émotionnelle, et que
traduisent des formes rappelant celles des Streptobacilles
ou des Anclylostoma, ces larves qui pénètrent chez
l’homme en traversant la peau ; sur sa droite, une sorte
de Tricocéphale femelle qui suce le sang, déterminant de
graves anémies ; des sangues dans un ballet fantastique.
quant au noyau vermillon, ne ressemble-t-il pas, lui, à un
Tetramitus rostratus de forme amiboïde ?
Ces rappels de formes précises qu’incontestablement Paul Szasz, était obsédé par les invertébrés, et que
ceux-ci, dans son imaginaire, prenaient des proportions
démesurées.
			

1966
Paul Szasz fait un séjour en Italie, pays qu’il n’avait
pas revu depuis dix huit ans. Expose en Allemagne, à la
galerie Shloss Ringengerg, et à Rheinhause, à la galerie
Interfroup, avec Arp et Magnelli entre autres, et participe
au salon Comparaisons.
Mais sa vie intérieure reste torturée, dramatique, hurlante, kafkaïenne, comme le révèle cette COMPLAINTE,
écrite le 16 février, dédiée à Georges Alexandre, jeune
poète français d’origine hongroise, mort en 1951, à
Alger, à l’âge de vingt deux ans, et intitulée :
J’EN AI VU DE TOUTES LES COULEURS
Mon cher Georges,
Tu avais raison- Tu es mort jeune- tu es mort en
beauté - tu as su répugner le monde répugnant des adultes - N’importe où que tu sois maintenant, je te salue, je
t’admire et je t’envie C’est à contre-coeur que je me mêle à ce monde des
adultes - C’est avec la mort dans l’âme que je me vois
métamorphosé et déguisé en un petit vieux mélancolique,
ressembler chaque jour un peu plus au vieux monsieur
qui sera sa dernière matérialisation sur terre C’est avec la mort dans l’âme que je continue
d’exister sur terre, espèce d’attrape-nigaud, vaste et
bourrée d’immondices – Astre maudit, dont la beauté
s’accouple avec tout ce qui est bas, vil et vulgaire dans
la condtion humaine comme la beauté d’une putain de
seize ans camoufle son pourissement intérieur- c’est à ta
mémoire et en hommage à ta personne si pure, si noble,
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si chevaleresque que je dédie tout ce qui suit –
Les lépreux, grouillent, abondent, comme les poissons
dans l’aquarium du marchand de poissonsPorté vers tout ce qui est triste, malade, malheureux,
fou, de mon point d’observation – une terrasse de café ! –
je les suis de mon regard chauffé de pitié – comme ils sont
nombreux ! comme ils différent, chaque lépreux, oui, est
différent, et, en bloc ils sont foncièrement différents du reste
des êtres – Procession lente des lépreux, portant tous le drapeau invisible de la déchéance, de la solitude invisble – à tout
jamais- déchets de toutes sortes – aveugles, bossus, amputés,
alcooliques, maniaques récitants, à eux-mêmes les monologues de leur malheur – Petis vieux et vieilles grelottant dans
vos loques, puant de solitude, traînant dans la rue en attendant
la mort, vous êtes les miens et je suis le vôtreDans ce petit café qui me sert de point d’observation, j’y
vais comme un autre va au cinéma ; ou plutôt à une visite de
famille. C’est avec un plaisir anticipé de voyeur que j’attends
le défilé des lépreux – un octogénaire vicieux, attendant chez
lui, la visite d’une petite fille en bas âge, ne serait plus euphorique en vue de ce qui l’attend.
Beaucoup d’entre eux sont de vieilles connaissances,
lépreux que je vois déambuler dans le quartier depuis de longues années, sans avoir échangé un mot avec eux ; pourtant
à leur démarche je sais tout de suite, si pour eux, c’est une
bonne ou une mauvaise journée. J’en ai vu apparaître et disparaître plusieurs générations comme les journaux parlent de
générations d’armes atomiques. J‘en ai vu de toutes les souches, de toutes les races, toutes les nations suffisant en nombre
pour remplir la grande salle de l’Assemblée des Nations Unies
; et c’est avec un immense plaisir que j’aurai présidé une
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rencontre internationale de lépreux, ou chacun d’eux
pourrait expliquer et définir, pourquoi, comment, par la
faute de qui, ils sombrent dans le malheur – Ainsi pourrait-on essayer de préciser ma responsabilité des bons
Dieux les concernant et publier un communiqué, ensuite
; communiqué qui porterait plus de vérités essentielles
que ceux publiés par les Princes de ce monde.

Cri déchirant, cri de solitude et du malheur
lucide, d’un homme de cinquante quatre ans qui a peur
de la vieillesse de la déchéance physique et morale.
Pourtant, 1966, sera une année d’intense production ; peintures à l’huile et collages ; tel – C1°.P11-1966
- (fig.82), collage réalisé sur papier calque, rehaussé de
plans géométriques, collés, également en papier calque,
rehaussé de plans géométriques, collés également en
papier calque, ce qui crée ainsi des transparences, des
jeux subtils d’ombres et de lumières – à l’intérieur de ces
graphismes noirs faits à la plume, on retrouve les obsessionnelles formes d’invertébrés ; éléments d’Arcella vue
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latéralement et retournée ; Tricocystes ; Balanticiumcoli,
muni en son centre de deux flagelles.

Comme cet autre, d’une belle densité grave, sur fond
beige : C1°.P9 -1966 - (fig. 83), dans lequel, en haut
à gauche apparaît sur un fon jaune-orangé, une grande
masse brune-vermillon qui, elliptiquement, signifie l’atmosphère, et au-dessous de laquelle s’inscrivent quatre
triangles pyramidaux, bleus, alors qu’au centre s’affirme
une circonférence noire, entourée d’une seconde circonférence bordée de jaune, de gris et de touches vermillon.
En bas, à droite, deux formes rectangulaires aux extrémités rose-brun ; la plus haute verte, l’autre noire, et que
terminent sous un ocre-rose, des flagelles crayonnées,
noires.
Comme encore : C1°P3-1966 - (fig .84), C1°.P8
1966- (fig. 85), C1°.P13 - 1966 - (fig. 86) et C1°.P11bis1966 - (fig. 88).
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C1°.P8-1966- (fig ; 85 ) est elle, particulièrement
colorée. ocre sur fond principal jaune, avec T noir sur
blanc. Lettres d’imprimerie – à gauche –noire sur fond
vert. Un 7, sous lequel est un beau rectangle route et
bleu. Ses noirs, ses gris, l’un soutenu – à gauche –par
un vermillon, à droite par un bleu, avec à gauche, deux
formes, l’une en feuille, l’autre pointue, dans lesquelles
on reconnaît deux Trichocystes.
Quant aux huiles sur papier ou sur toile, elles
révèlent les mêmes qualités picturales ; la même sûreté
architecturale ; le même sens de l’organisation des plans
et des graphismes dans l’espace, dans l’eau ; les mêmes
obsessions, comme en peuvent témoigner : HTFB.11°15
–1966- (fig.89), HTFB..11°12 - 1966 -(fig..90),
HTFB.11°14.1966 (FIG.91 ), HT11°.P15 – 1966 – (fig.
92), HTFB.1°19 –1966 – (fig. 93), HTFB.1°17 – 1966
– (fig.94), HTFB.11°17 – 1966 – (fig.95), HP11°.
PI0 - 1966- (fig. 96) et HTFBI°18 – 1966- (fig. 97).
.
Il faut s’attarder sur : HTFB.1°.19-1966- (fig.93)
et HTFB.1°17 - 1966 - (fig.94), car, quelques nouvelles
formes y apparaissent, au milieu des signes particuliers
aux invertébrés ; flagellés, rhizopodes, ciliés, cnidosporides et autres du sous-règne Matozonaires etc. dont les
formes s’amalgament, s’imbriquent pour composer quelque animal fabuleux et insolite, qui permet de constater
que, si inconsciemment Paul Szasz s’est référé aux
formes zoologiques de base, il leur a donné ensuite, en
les transposant, une forme plus originale n’appartenant
qu’à lui, reflet de ses phantasmes. Animaux fabuleux, en
effet, dont on reconnaît parfois, un corps, une tête, compliqués d’éléments bizarres venus d’un autre règne.
Ainsi en est-il, particulièrement, de HTFB.1°17
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-1966 – (fig.94).
La structure graphique (fig. 94bis), sous-jacente de
cette oeuvre, confirme son mouvement apparent. Tout y
bouge. Le nombre important des obliques très rapprochées les unes des autres qui relie les points et contrepoints de l’architecture interne, le souligne. Une seule
verticale : FF, sur laquelle, en alpha, élément de cristallisation du regard – côté inférieur d’une forme en V – se
croisent les obliques DD’, EE’’, 1E’. Second point de

fixation, beta, sur lequel se recoupent les obliques BB’,
EE’ et MM’’, sous une forme rouge sang, d’où naissent
deux graphismes en V noirs.
L’oblique BB’, frôle, en a, le côté gauche du
plan lumineux rond et jaune suit la ligne b, qui longe le
côté droit de la forme orange, puis le côté gauche d’un
petit plan rectangulaire jaune, situé entre un rectangle
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vermillon. Quant à l’oblique HH’ en a, elle suit le côté
gauche de la forme en pince à linge, pour, en petit b,
rejoindre l’angle gauche inférieur, du plan triangulaire
sur l’orange-jaune, puis en petit a, l’angle d’une forme
jaunâtre qui suit, pour la couper en son centre inférieur,
en c, et pour, en d, sectionner l’angle de séparation de
rouge-sang à droite, et de jaune à gauche. La verticale
FF’ qui accompagne, en petit a, le côté vertical de la
demi-circonférence orange – en haut de la toile à gauche
– se prolonge en suivant le côté droit du graphisme en
fome de V, rejoint le point alpha, et se retrouve ensuite,
en b, à l’extrémité droite du petit graphisme bleu-vert qui
traverse le rectangle lumineux jaune ; puis, longe sur le
côté droit, l’aplat c orangé, qui entoure un rctangle jaune,
et, en L, coupe en son milieu la circonférence jaune
située au dessous de croissant bleu. Quant à la seconde

verticale LL’, elle souligne les contrepoints que font, le
petit plan violet –côté supérieur de la toile à droite – et
le graphisme violet – en bas du côté droit de la forme –
au-dessus du grand plan jaune.
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L’espace qui circule dans cette oeuvre est fait de
laque géranium, de vermillon français, différemment
mélangés. Ils constituent les dominantes d’une toile, dont
l’une des formes peut faire penser – droite- à un visage,au
ventre de la mère, à l’utérus. Sans doute est-elle le symbole d’un visage en effet, d’un nouvel autoportrait. Des
orangés, des jaunes japonais clair, créent une lumière
diffuse et vive, dans laquelle par endroits apparaissent
des violets minéraux et des bleus. L’atmosphère de cette
oeuvre est assez inquiétante, étrange, diabolique, sarcastique et carnavalesque, malgré ses dominantes colorées,
tout à tour denses et légères, vives et concentrées.
Or, dans cette toile, si l’on retrouve les mêmes graphismes empruntés aux formes des protozoaïres : Tetramitus rostatus aux deux flagelles sur quatre seulement ;
Pseudodicyem truncatum en son stade de développement
de l’Infusorigène dans la cellule axiale du Rhombogène;
des profils d’ascaris, sinon de Trichine et autres, la forme
de droite rappelle celle d’un utérus, d’une cellule ou d’un
leucocyte ; autoportrait, intimement lié dans son dessin
avec celui des ombres et des lumières. Peut-être cette
oeuvre est-elle la préfiguration de l’autoportrait DC°.
P10 - 1968 - (fig. 120) avec sa superposition d’yeux - sur
sa droite - sa retombée de cheveux soulignée d’un très
beau rouge-sang.
Univers intérieur étrange qui dévoile la nature des
obsessions et des phantasmes de l’artiste ; la sensation
du tout est dans tout ; de ce que nous ne sommes que
des millions de cellules vivantes dans l’espace cosmique
; du développement milliardaire, micro-cellulaire, de la
nature et de l’homme qui paraît, ici, dans ses contours,
dans un espace fait d’ombres et de lumières. Mais aussi
de l’homme, tel qu’il est en lui-mêm, unique, secret.
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Cette toile est comme la prolongation de l’univers
plastique expressionniste, l’envers des visages de James
Ensor, dans une atmosphère proche de celle d’Odilon
Redon. Et, comme Szasz le dit lui-même, selon une
transparence lumineuse apprise de Bonnard, des signes
venus de Mirô ou de Klee, mais si personnalisés qu’ils
ne font plus figures que de simples révélateurs.
Car, Paul Szazs, malgré le coloriste, le peintre d’écriture abstraite qu’il est devenu, n’en n’est pas moins resté
fondamentalement expressionniste, dans un style, une
écriture certes transformées et qui atteignent les sommets de cette réprésentation picturale Subconscientiste
qui n’est pas autre que le vrai Surréalisme. A ce stade, le
peintre ne peut aller guère plus loin, et rarement artiste
ne sera allé aussi loin avec les données picturales et
les écritures diverses de l’art contemporain, en évitant
tout faux intellectualisme, en restant fondamentalement
peintre.
Avant d’aborder l’analyse de HTFB.1°18-1966( fig. 112) il faut regarder rapidement HP11°P10 –1966
– (fig. 96), pour noter que les formes qui s’accouplent,
rappellent, par leur graphisme, celles de reptile, élément
nouveau dans le vocabulaire de Paul Szasz.
L’examen graphique de l’architecture de HTB1°.18
6 1966 – (fig. 97 bis), montre, leur inclinaison, le dynamisme qui l’anime, reflet du mouvement psychique
intense de l’artiste, ici, grave, large.
Bêta, qui se trouve au sommet de la seconde forme
vert - à gauche de la toile - verticale, rectangulaire et
légèrement oblique, dans cette partie, en est le point de
fixation visuel. C’est lui qui fait vibrer la toile, car, s’y
croisent – au milieu de la partie supérieure- les obliques
HH’, KK’, et 1’1. L’équilibre de l’oeuvre s’éclaire à
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l’examen de la disposition des obliques. Par endroits ces
dernières sont rapprochées entre elles comme EE’, FF’
et FF’’, alors qu’à droite, elles s’éloignent fort loin entre
elles, telles 11’ et L’L, qui cependant se rejoignent presque en 1’ et L’, et sont, comme CG’, seules dans l’espace.
Ces quelques exemples suffisent pour mettre en évidence
l’architecture et le mouvement dominant de l’œuvre. A
noter encore, que les obliques très éloignées de leur point
d’arrivée, comme CC’ et DD’, sont proches à leur départ
; alors que FF’’ et GG’, 11’ et LL’, au contraire, ont tendance à se rejoindre à l’arrivée. A remarquer également
que les faisceaux obliques, comme il est souvent chez
Paul Szasz, se trouvent groupés vers un côté de la toile,
allant généralement de gauche à droite en descendant,
ou de droite à gauche, lorsqu’ils partent du côté inférieur
droit de la toile. Mouvements contradictoires qui créent
un dynamisme interne absolu. Quant aux grandes zones
de calme qu’ils engendrent, elles forment l’équilibre
stato-dynamique et la respiration de l’espace.
L’examen de quelques obliques soulignera l’harmonie des points et contrepoints, comme leur subtilité
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architecturale.
Ainsi, AA’ qui longe, en a, l’arc de cercle droit de
la circonférence vert-jaune située en haut à gauche de la

toile ; puis, en f, la séparation des plans verts et bleus,
rejoint et suit le côté gauche de la grande forme vert
foncé, pour couper, ensuite, l’angle supérieur de la forme
suivante, puis celui de la forme placée au bas de la toile
— à gauche—. Ainsi,11’, qui coupe vers la droite, en son
centre, la forme ovoïdale lumineuse et orangée, juste au
dessous de la circonférence jaune qui se trouve à l’intérieur de cette même forme ; en r ; la forme vert-noir, à
l’endroit où elle commence sur sa droite une arabesque
concave, et, la forme qui la jouxte – à gauche- au milieu
de sa concavité ; puis, sectionne, en beta, les obliques
KK’ et H’’H’, et suit ensuite la ligne petit a, qui longe
le plan vert clair à l’intérieur de la forme vert foncé,
soulignant ainsi un plan vermillon sur sa partie inféieure
; passe et souligne, enfin, tout à gauche, le côté bas du
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rectangle vertical vert.
Ainsi FF’, qui en haut, coupe la forme en v, orange,
par son centre ; suit, en a, le côté droit de la forme vertnoir ; sectionne, en c, l’angle inférieur du graphisme vert
Nil, et temine sa trajectoire en passant par l’angle inférieur du plan violet, en e avant de rejoindre le point F.
Cette toile somptueuse par son polychromisme
dense ; puissamment sensuelle dans la matière ; respirée
et enfermée en même temps, précise l’aspect tourmenté,
obsédé de la nature de Paul Szasz. Verts, violets y dominent, à gauche c’est un vermillon perçant, qui, comme
celui, plus atténué de la forme ovale à droite éclaire toute
la toile.. Somptuosité des verts qui vont de l’émeraude
aux verts anglais ne passant par ceux de Chine et de cadmium clair. Somptuosité des violets de cobalt, du ciel,
de l’espace, bleu caeruleum. agressivité des vermillons
et mystérieuse lumière jaune de chrome. Picturalement
toile chaleureuse, à signification inquiétante.
Mis à part quelques rappels d’amibes, de cellules
et d’invertébrés, il ne fait aucun doute que le motif principal de la toile est une couleuvre aux écailles vertes,
dont Paul Szasz a sectionné la queue, comme s’il voulait
détruire l’image du père. Une manière d’aborder la destruction du danger, courante en psychiatrie, nouvelle en
art plastique moderne.

115

1967-1969

LES DERNIERES ANNEES

1967
Paul Szasz aura bientôt cinquante cinq ans. Il est
à moins de trois années de sa mort. Cependant il est toujours un homme séduisant, grand, élancé, distingué, aux
cheveux gris, si proustien, à l’élagance sobre et raffinée
et qui ne paraît pas son âge.
heurs.

Cette année-là, il va connaître deux grands bon-

Le premier sera la rencontre avec une jeune femme
de vingt deux ans, grande, brune et belle, au port majestueux, souple et racé, à la personnalité déjà affirmée. cet
amour qui, jusqu’à la fin restera platonique, illuminera
sa vie, sera comme un rêve le plus chaud, le plus beau ;
et pour celle qu’il appelera CLEA, il écrira alors maints
poèmes brûlants d’intensité comme :

A TOI
A toi
Mon amour
Que mon cœur fou
Aime avec tout son désespoir
Ces roses rouges
Chanteront mieux que le plus grand poète
Tout ce que je pense
Tout ce que je sens
Tout ce que je rêve
Tout ce que je n’ose dire…
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A MA TRES CHERE ELEVE BLOCH
Si tu étais là
Je te dirai
Je chuchoterai
Et peut-être je pleurerai
Comme une Madeleine
MA PETITE BLOCH

DINGUE

Cléa yeux couleur ambre
Cléa mélancolique
Cléa coeur de lionne
Cléa, qui dit au téléphone
MOI JE SUIS COMPLETEMENT
Je chuchoterai dans tes oreilles
Touché par ta grâce, la voix défaillante
De mes larmes avalées
MON PETIT BLOCH
Si tu étais là
Assise à côté de moi
Aux Deux Magots
Avec ton pull noir
Et avec ce qu’il cache
Je chuchoterai
MON PETIT BLOCH
CHERE ELEVE BLOCH
Toi qui as déjà
A ton tendre âge
Dépassé
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Ton vieux maître
Aux cheveux blancs…

–

Toi, qui m’attendais
Comme autrefois, au pays
De ma douce enfance
M’attendait l’image de l’archange
Suspendu sur mon lit…
Toi, qui m’attendais
A la gare de Neuchâtel
Flottant au-dessu de la réalité
Géométriques des voies de chemin de fer
Faisant sauter – sorcière enchanteresque
Les écaires affreuses de la gare…
MON PETIT BLOCH
Je jetterai dix mille fois
Sur le papier ton profil
De Cléopâtre…
A la manière d’un humble
Artiste chinois, calligraphe accompli
Désirant peindre toute sa vie
Des ciellets
Des libellules
Ou des POISSONS…
MON PETIT BLOCH…
LES SERPENTS DE LA FOLIE
Les serpents de la folie
De ta folie si douce, si subtile
Les serpents de la folie
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Ondulent
Autour de ton beau visage
S’entremêlent avec tes cheveux
Couleur bleu de nuit
Bleue de Prusse
Sortie telle quelle du tube…
Les serpents de la folie
Sortent leurs petites têtes
Par tes yeux couleur d’ambre
Les serpents de la folie
Circulent autour de ton beau corps
Glissent entre tes cuisses
Entourent tes durs seins
Les serpents de la folie
Se cachent entre tes draps
Te suivent dans la rue
Ou montent
Sur ta table de travail,léchant
Avec leurs langues pointues
Tes pinceaux, tes burins
Les serpents de la folie
Jettent leur ombre maléfique
Sur tes dessins hallucinants,
Sur tes peintures pleines d’une angoisse
indicible
Partout, partout
Dans ton rêve
Dans ton réveil
Dans ton corps, dans ton âme
Dans ta chambre minuscule
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Ils entrent comme dans un moulin…
Les serpents de la folie…
Mais Szasz reste cependant un homme
lucide. Le 11 mars, alors qu’il se trouve à Duisburg, où a
lieu son exposition à Rheinhausen, au Modern Kunst, il
écrira ce nouveau poème dédié à Cléa.

DEMON DE MIDI
La dolce vita…
La dolce vita….
Adieu chérie
Adieu ma chérie…
Tes immenses yeux
Couleur de jade
Grands ouverts
Me suivent dans la brume…
Dans la brume de Duisburg…
Adieu chérie
Demain je meurs
Heureux, riant, rigolant…
Le gentil jeune homme
Mythomane mélancolique
Que j’étais dans le temps
Est maintenant
Un monsieur très adulte
De cinquante ans…
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Adieu chérie
La dolce vita
La dolce vita
Adieu chérie
Adieu chérie…
Cette passion qu’il éprouve pour Cléa, sa présence,
lui donne toutes les joies, et tous les tourments.
Le second bonheur : Ce fut une grande fête, me dira
Cléa, c’est qu’il reçoit la nationalité française. enfin, il
était de quelque part, il n’était plus le tragique déraciné,
l’expatride que son titre de Transport, ne pouvait lui faire
oublier. Il devenait part entière de ce pays, découvert
dans sa jeunesse, tout de suite aimé, et choisi pour vivre,
après avoir fui son pays d’origine, vingt ans auparavant
.
Les oeuvres de l’année 1967, comme le soulignent
: HTFA.11°12-1967- (fig ; 98), HTFB.1°21-1967- (fig.
99), HPI° P32 -1967- (fig.100) HP11°P16-1967- (fig.
101 ), HP11°.P16- 1967 – ( fig.101 ), HP111°.P19-1967 (fig.102 ), HP1°.P27 -1967- (fig.103), HPII.1°2O - 1967(fig. 104), HP1°. P351967- (fig. 105), HTFB°.1.20-1967
- (fig. 106) HPI0 P35-1967 - (fig.107), DCI°.P5 - 1967
- (fig. 110), DCI°.P6- 1967-( fig.111), HP1°P28 - 1967
(fig.112) sont des variations sur des thèmes habituels.
Analysons tout particulièrement HTFB. I°20 -1967
– (fig.106 ).
Dans cette toile, l’artiste a créé, sur sa partie droite,
une zone de calme, afin de donner toute l’importance au
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motif principal, lequel n’est autre qu’un visage et sans nul
doute un auto-portrait ; masque clownesque, fou, au mouvement intense, comme le démontre l’ordonnance des obli-

ques qui composent la structuration interne de l’œuvre.
Trois verticales : CC’, FB’ et HH’ et une série d’obliques. Les obliques D’D, EA’, les verticales FB’ et CG’, se
croisent au point beta, vers le haut de la toile, à l’endroit où
prend naissance une insolite forme noire, vermillon-sang et
vermillon sombre, située en haut, à la gauche du front. Les
obliques BB’, EA’, IH’, JJ’ et la verticale HH’, convergent
vers le menton. A leur terminal, les obliques AA’, NJ’, en
suivant les différents graphismes de la composition, forment sous le menton un M= MOI, soulignant ainsi un sentiment d’ironie et de sarcasme égocentrique. De leur côté,
les obliques LL’, MM’, D’D et la verticale HH’, se croisent
en delta, au centre de l’oeil d’oeil gauche, tout comme IH’’,
qui, coupe les deux iris superposés de l’oeil droit, croisant
sur celui du haut, l’oblique JJ’ et sur celui du bas, en b,
l’oblique MM’, La multiplication des contrepoints que
relient ces différentes obliques croisées sur le visage, en
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caractérise le mouvement intense et délirant.
Observons, le développement de l’oblique LL’, qui, en
a, suit le sourcil droit ; passe, en b, parle centre de l’iris de
l’oeil gauche, et au bas du droit en c ; se trouve à l’extrémité
du côté gauche – en haut – de la bouche, en d ; coupe, en b,
l’oblique BB’, et la forme en V, à gauche de la tête ; et se
termine en suivant, en g ; la ligne inférieure du grand signe
noir situé à la gauche de la toile.

Bien que cette œuvre soit très colorée, les teintes en
sont cependant fort assourdies, comme pour en souligner le
caractère dramatique. Les bleus dominent. Ils sont presque
noirs pour les graphismes, et gris-bleuâtre pour l’espace ;
Les vermillons sourds et les jaunes-lumière translcides sont
eux, presque effacés. Le bleu-espace, signe de la nuit, est
d’une profonde tristesse. Formes et graphismes noirs, accusent l’atmosphère dramatique du tableau.
Cette oeuvre est très reprentative des réalisations
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de l’année 2967, comme des obsessions qui minent Paul
Szasz.
Trois autres toiles doivent être également regardées
attentivement : TM11°.P3 - 1967 - (fig. 113), TM11°.
P4-1967- (fig. 114), et, TMFA.1°26- 1967- (fig.115), car,
elles soulignent l’évolution de Paul Szasz, évolution qui
s’affirme, aussi, dans les centaines de desins réalisés durant
cette époque, et qui sont d’une originalité, comme d’une
force exceptionnelle.
Dans la première : TMII° ; p 4 -1967- (fig.113), des
animaux fabuleux, aux formes rappelant celles des invertébrés, peuplent le sol, et dans l’espace large, pur, s’arrondit
un soleil véritable noyau de la terre.
Dans la seconde : TM11°. P4 –1967 – (fig.114), la
figuration refait son appariton. D’un côté le visage de Cléa
que surmontent deux portraits, deux autoportraits de Szasz
; l’un de profil, l’autre qui paraît flotter dans l’espace et
s’élever vers le ciel. a côté, une étoile filante, au-dessus de
celle-ci, un flagellé. Sur la gauche, églises et maisons ornés
d’éléments appartenant à des invertébrés.
Dans la troisième : TMFA. 1°26 –1967- (fig.115)
ces mêmes éléments circulent dans l’espace, plus tragiquement encore, dans une délirance onirique d’une acuité fantastique qui révèle l’état de malaise kafkaïen dans lequel vit
Paul Szase en permanence.
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1968
Paul Szasz, toujours sujet à de violentes dépression
nerveuses qui nécessitent de longues séances d’élecrtrochoc, souffre également de plus en plus vives douleurs
aux reins et à la nuque. Il croit que cela est simplement
rhumastimal, mais ses amis lui conseillent de se faire radiographier. Avec réticence, il finit par y consentir. Puis, part
en Italie, revoir Venise, et revient par la provence pour se
reposer.
Septembre-octobre, il expose en Suisse, à la galerie
du Nouveau Manoir, à la Chaude-de-fonds. Exécute de
nombreux dessins à l’encre, de plus en plus fantastiques
et obsessionnels, brosse des toiles dont trois figurent
dans ce livre en couleurs : HTFB.1°24-1968- (fig. 118),
HTFB.1°23-1968 (fig. 119), et HTFB.1°22 – 1968 – (fig.
121).

Le mouvement respiré et dynamique de HTB.1°241968- (fig.117 bis), apparaît à travers l’examen des ligens
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de forces qui en composent l’architecture, et dont les
rythmes principaux sont presque tous dirigés de gauche
à droite. En effet, les obliques B’’B’,BB’, DD’, FF’, DBHB’, forment un faisceau, et leurs points d’arrivée sont
peu éloignés les uns des autres, allant même jusqu’à se
rencontrer pour FF’ et GF’,BB’ et HB’. Vers la gauchede
la toile, l’artiste a concentré ses mouvements les plus
denses, laissant à droite une plus grande liberté spatiale
; tous mouvements, dirigés de haut en bas, où se situe
leur plus forte concentation ; l’écart séparant le point de
départ de obliques B’’B’, BB’, puis de DD’, FF’, GF’
HB, communiquant à la toiles sa respiration spatiales.

Une respiration équilibrée que soulignent trois obliques,
qui, partant du côté droit : Ll’, MM’, NN’, soutenues par
YX, et auxquelles s’opposent, dans un mouvement tout
aussi large les obliques qui viennent du tas de la droite
: OO’, qui remonte vers le haut : PP’, qui reste dans la
partie intérieure gauche de la toile et CC’. Ainsi donc,
mouvement opposés, contradictoires, mais synthétiques,
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qui permettent de dégager le rythme général de l’oeuvre,
comme ils précisent les points de cristallisation de cette
toile qui se concentrent tous sur les plans, signes et formes où se situent les obliques AA’ et HB. L’équilibre
de l’oeuvre se trouve en gamma, à l’intersection des
obliques CC’, OO’ et NN’, au centre du graphisme qui se
trouve à droite dans la partie médiane de la toile, et dont
l’extrémité est sur la ligne XY, laquelle sépare la toile
horizontalement, en deux parties égales. Les formes,
plans et graphismes, qu’elles relient a, b, c ,f, g, h, sont
autant de points et contrepoints d’équilibres.
De même, suivons l’oblique BB’. En a, elle
sectionne le milieu d’un signe, en forme de pince, sur
l’angle central inférieur ; rejoint, en b, le graphisme bleu
à l’endroit où ce dernier rencontre la courbe la plus prononcée du plan blanc qui se trouve au milieu de ce graphisme ; en g, coupe la ligne XY, à la pointe de la forme
quadrilatérale ; en f, csuit, en allant vers son extrémité,
le côté gauche de la grande forme orange-brun, pour en
B’, rejoindre l’extrémité du graphisme bleu.
Mis à part le vermillon central et quelques graphismes bleux, on retrouve la palette ordinaire de Paul Szasz.
Mais avec des teintes plus claires. Moins sensuelles. Plus
légères. Plus espace-lumière. Plus diffuse. Plus impressionnistes. Plus atténuées. Plus transparentes.
A noter que les bleus, verts, mauves, jaunes deviennent couleur pastel. Que les blancs font leur apparition,
et que les plans, formes et graphismes, rentrent dans
l’espace, s’y fondent, s’y amalgament, y vibrent d’un
lyrisme intense, presqu’impalpables.
En examinant le graphisme structural de HTFB.1°231968- (fig. 119), on peut constater que l’animal surréel
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bleu, qui se trouve à droite de la toile, fait vibrer celleci et fixe l’attention, ce que confirme le grand nombre
d’obliques qui en partent et s’y rejoignent : QQ’, GG’,
FF’, 11’, JG’, KH’, LF’ ; lieux de rencontres qui sont
aussi points de départ vers l’espace. Pour éloignés de
ce dernier, les uns des autres, que soient les motifs de
droite, l’analyse de quelques obliques permettra cependant de constater que leurs points et contrepoints sont
rigoureusement équilibrés.

LF’, qui passe, en a, à l’extrémité de la forme,
presque triangulaire, située en haut, à droite de la toile
; frôle en b, le signe noir qui surmonte une forme en
escargot ; puis en,c, se trouve le point de croisement du
graphisme qui prolonge le côté droit d’un triangle bleu.
KK’, qui suit la ligne a, de forme noire – située à l’intérieur du plan rectangulaire – en haut de la toile ; puis,
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en b, le bord bleu, qui le prolonge ; en c, elle passe par
l’extrémité de l’antenne gauche du gastéropode, et enfin
rencontre en e, l’oblique QQ’ et la pointe du triangle
bleu.11’ qui rencontre en a, le bord de la seconde forme
noire-violette, en suit la queue, pour rejoindre, en e, le
haut de la forme traingulaire du bas de la toile.. GG’, qui
suit du haut de la toile le bord de la grande forme orangée, passe en c, sur la courbe supérieure de la seconde
forme, et y rencontre les obliques FF’ et HH’ ; puis,
coupe en e, sur la courbe supérieure de la seconde forme,
et y rencontre les obliques FF’ et HH’ ; puis, coupe en e,
le centre de la pointe du triangle, pour aboutir à l’extrémité du petit graphisme bleu de gauche. L’autre endroit
de cristallisation se situant, lui, vers la droite de la grande
forme inférieure, en beta, fin d’un signe qui pourrait être
l’oeil droit d’un visage, et sur lequel se recoupent les
obliques QQ’, EE’, PP’ et BB’. Le rythme des obliques
et le rapprochement de ces dernières entre elles, démontrent le dynnamisme et la vie de cette oeuvre, malgré son
apparence statique, Paul Szasz, ayant créé un réel équilibre dynamique dans l’ordonnance des rythmes convergents et divergents, leurs harmonies, leurs contrepoints.
Le polychromisme de HTFB.1°23-1968-, est plus
ferme que celui de la dernière toile analysée, cependant
que le fond-espace est d’une quasi transparence grisebleue-mauve. Les autres couleurs : vermillons et bleus
particulièrement, sont plus assourdies. Des bruns et Terre
de Sienne brûlées apparaissent, auxquels s’opposent des
mauves tendres et des jaunes lumineux.. Quatre plans
s’affirment : à droite un brutal graphisme brun-noir, et
une forme ovoïdale aux dominantes jaune, vermillon,
lie de vin ; à gauche la composition supérieure, avec son
bleu, pâle et diaphane, son mauve pastel, son rectangle
blanc, ses plans bleus minéraux, éclaircis. Le soleil,
gris-bleuté semble comme voilé par le ciel, et, l’espace
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précise un extrême raffinement. si cette toile est peut-être
moins dramatique que d’autres, elle n’en reste pas moins
grave et inquiétante.

Les espaces qui composent l’architecture interne de
HTB.1°22 - 1968 - (fig.122), et que révèlent des obliques largement respirées, suffisent à souligner le dynamisme, relativement calme de l’œuvre. En effet, un
large espace sépare les obliques AA’, CC’, GG’, KK’
puis JJ’, LL’, BB’, et 11’. Cependant que plusieurs
d’entre elles : BB’, DD’, et pariculièrement FF’, JJ’ et
HH’, se recoupent, se rassemblent autour du point O,
à l’extrémité gauche du point jaune — en haut de la
132

toile —. Quant aux lignes de forces qui relient points
et contrepoints, il suffit d’en examiner quelques-unes :
CC’ parexemple, qui en a, rejoint la partie supérieure de
la forme droite suit ensuite en a le côté noir de l’angle
et le graphisme noir en c, où elle croise 11°, en e rejoint
l’angle supérieur droit d’un rectangle noir, autres points
de ponctuations : DD’, qui longe le côté du plan jaune

– en haut de la toile – pour rejoindre en c, le plan
carré, rouge-sang, à son extrémité supérieure droite
; en d, passe à la pointe gauche de la forme supérieure de droite ; en e, coupe par son centre, l’arabesque rouge-sang qui suit – vers la droite – dont
elle retrouve, en f, sa courbe concave, et en g, sa fin.
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Cette toile qui est une des plus inquiétantes et de
plus hallucinantes par son polychromisme, révèle un
espace diffus dans lequel plans s’intégrent les uns dans
les autres, se diluent dans un mélange de jaune, d’ocre,
de vermillon, de terre de sienne brûlée, de jaune très
foncé, de rouge-sang séché, parsemé de quelques éclats
de jaune sourds, éclairés seulement d’un jaune lumineux
fait de chrome clair.
Ces trois oeuvres sont très représentatives des
phantasmes, des angoisses et des obsessions qui habitent
Paul Szasz en 1968.
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1969

L’état de santé de Paul Szasz se dégrade. Il souffre
de plus en plus. Se résoud à aller consulter un médecin.
Cherchant les radiographies qu’on lui avait données à
l’hôpital, il trouve parmi elles cette note confidentielle
égarée : Cancer du pancréas, inopérabble. Chaussant
ses lunettes noires dont il se sert depuis de nombreuses
années, afin de dissimuler son regard à la foule, il se rend
dans un dispensaire. Rend le dossier à un jeune interne,
et lui demande combien de temps il lui reste à vivre.
Après avoir examiné le dossier, celui-ci lui répond :” Je
suis content de pouvoir dire enfin la vérité en face. Vous
en avez pour six à dix huit mois. “
Szasz rentre chez lui, et se met à peindre comme
si de rien était.
Quelques semaines plus tard, il fera sa dernière
oeuvre peinte sur toile : HTBFB.1°25-1969- (fig. 125).
Oeuvre très équilibrée dans son architecture interne.
Très variée dans ses rythmes, comme en témoignent le
jeu des obliques et des verticales. A une forme presque
symétrique – à droite – située entre les obliques LL’,
NN’, et la verticale MM’, un mouvement calme, répond
sur la gauche des rythmes serrés qui soulignent le dynamisme de la forme garche : EE’, FF’, et Ga’ ; l’oblique
LA’, reliant les deux formes. Deux autres mouvements,
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larges, caractérisent deux autres rythmes importants. Le
premier, partant du haut à gauche de la toile, précisé par
les obliques AA’ et CC’. Le second ascendant, notifié par
les obliques E’E, D’D, et B’B, qui partent de la seconde
moitié de la toile.Alpha, sur lequel se recoupent PP’,
La’, B’B, et qui est presque le centre de la toile, est

enserré par deux verticales 11’ et JJ’. Cette disposition
orchestre la composition générale de l’oeuvre.
L’analyse de quelques obliques confirme l’harmonie des points et contrepoints. B’B, d’abord, qui partant
du bas – à droite – remonte vers le haut à gauche. En A,
elle prend en alpha, elle rejoint le centre de la toile, et
recoupe les obliques LA’, PP’ et la verticale 11’ ; en a,
elle longe le bas du grand cercle jaune-vermillon pâle ;
en a, elle longe le bas du grand cercle jaune-vermillon,
en a elle est sur la pointe gauche – en haut de la forme
principale. JJ’, ensuite, qui partant de l’extrémité gauche
de la grande forme de droite, qui partant de l’extrémité
gauche de la grande forme de droite, la coupe en b, pour
croiser en A : BB’, MM’, et OO’, à l’extrémité de la
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grande forme.
Cette dernière analyse structurale permet de constater la subtilité architecturale de Paul Szasz, comme elle
fait apparaître qu’une oeuvre pour être valable, doit comporter tout un ensemble harmonieux de ponctutations, de
points de contrepoints.

Dans HTFB.1° - 1969 -, à l’atmosphère inquiétante
et d’une grande tristesse intérieure, les couleurs se sont
pâlies, comme si tout allait se diluer ans l’espace et y
disparaître. Un espace, en effet, devenu gris. Les jaunes sont à peine lumineux, tristes, comme si la lumière
elle-même allait, elle aussi se dissoudre. Les orangés,
les rouges-sang séchés. Les bleus. Tous sont à peine
visibles, presque gris. Ils semblent s’absorber lentement.
Rentrer en eux-même. Se replier. Se dissoudre dans les
bruns et une lumière blanchâtre qui est comme la fuite
même de la lumière. Le dernier rayon. Le dernier plan.
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Tout semble s’effacer dans cette oeuvre émouvante, et
cependant picturalement belle. Les formes elles-mêmes
se disloquent dans un brouillard qui les absorbe, les
mange. Elles sontsans consistance. Légères, comme la
dissolution des êtres et des formes dans le comos.
Se personnifiant dans la méduse-hanneton, Paul
Szasz, décroche de la terre. S’élance vers l’infini.
S’échappe enfin du poisson-serpent. De la cellule. des
invertébrés.
Et se montre totalement maître de son fabuleux
univers.
En février, il expose en Suisse, galerie Paul Bovée,
à Delmont.
Un critique suisse écrira à propos de l’univers du
peintre que :
Ce monde, Paul Szasz, l’a peuplé de formes étranges, imprécises comme des rêves, qu’anime des couleurs
d’une richesse extraordinaire et que le trait, souvent
large, appuyé, vient encore renforcer dans leur vigueur
et dans leur souplesse.
Cette exposition sera la dernière de Paul Szasz.
Il doit renoncer au voyage qu’il devait effectuer aux
Etat-Unis, craignant de ne pouvoir revenir en France. En
quelques mois, cet homme encore jeune a vieilli de vingt
ans, et ressemble à un cadavre.
Un temps l’espoir renaît cependant. Dinou, le
mari de Simone Heller, a bien été opéré plusieurs fois et
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continue à peindre comme à vivre de toutes ses forces,
de toute sa volonté, depuis des années. Simone Heller lui
recommande un spécialiste.
Une opération de la dernière chance est tentée.
Inutile. On referme et on le renvoie chez lui.
Ses souffrances deviennent intolérables. Il retourne
à l’hôpital Rothschild, où il s’affaiblit de plus en plus.
Cependant, il continue à dessiner sans arrêt, avec
une acuité terrifiante.
Le 30 septembre au soir, Agnès Molnar est appelée
d’urgence à l’hôpital. Angoissée elle téléphone à Anna
Mark. Toutes deux se rendent auprès de Szasz. Le trouvent déjà dans le coma, au milieu d’une salle tragique de
canceeux en attente de la délivrance.
Paul Szasz meurt dans la nuit, le 1er octobre, à deux
heures du matin. Il avait 57 ans et 4 mois.
Cléa, absente de Paris, n’aura pas revu celui qui
l’avait tant aimée. sans doute cela valait-il mieux. Ainsi
gardera-t-elle le souvenir d’un Paul Szasz vivant. Un
Paul Szasz que l’ombre de Kafka aura suivi jusqu’au
bout, et que tel le personnage de la Métamorphose, aurait
pu dire :
Non, ce n’était pas la liberté que je
voulais. Une simple issue ; à droite, à gauche, où que
ce fût; je n’avais pas d’autre exigence, même si l’issue
devait être elle-même duperie ; mon exigence était petite,
la duperie ne serait pas plus grande qu’elle. Avancer,
avancer ! surtout ne pas rester sur place, les bras levés,
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collé contre une paroi de caisse.

Henry Galy-Carles
LA DAUBERIE, août 1971
Paris, août 1972
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Fig. 75 bis : Graphisme structural de HTFB1°10
Fig. 76 : HTFB-1°13
Fig. 77 : HP1°-P19
1965
Reproductions
Fig. 77 bis
Fig. 78
Fig. 79
Fig. 80
Fig. 81
Fig. 81 bis
1°16

: HTFA-1°17
: HP11°-P8
: HP11°-P12
: HP1°-20
: HTFB-1°16 COULEUR
: Graphisme structural de HTFB-

1966
Reproductions
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

82
83
84
85
86
87

: CI°-P11
: C1°-P9
: C1°-P3
: CI°-P8
: CI°-P13
: CI°-P4
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1°17

1°18

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

88
89
90
91
92
93
94
94

: C1°-P11 bis
: HTFB-11°15
: HTFB-11°12
: HTFB-11°14
:HP11°P14
: HTFB-1°19
: HTFB-1°17 COULEUR
bis : Graphisme structural de HTFB-

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

95
96
97
97

: HTFB-11°17
: HP11°-P10
: HTFB-1° COULEUR
bis : Graphisme structural de HTFB-

1967-1969 ; LES DERNIERES ANNÉES
1967
Reproductions

1°20

Fig. 98 : HTFA-11°13
Fig. 99 : HTFB-1°21
Fig. 100 : HP1°-P32
Fig. 101 : HP11°-P16
Fig. 102 : AP11°-P19
Fig. 103 : HP1°-P27
Fig. 104 : HP11°-P20
Fig. 105 : HP1°-P35
Fig. 106 : HTFB-1°20 COULEUR
Fig. 106 bis : Graphisme structural de HTFB-
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Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig
Fig.

107
108
109
110
111
112
113
114.
115

: HP1°-P30
: HPJ°-P31
: TM1°-P35
: DCI°-P5
: DCI°-P6
: HP1°-P28
: TM11°-P3
: TM11°-P4
: TMFA-1°26

1968
Reproductions

1°24
1°23

1°22

Fig. 116 : TM1°-P37
Fig. 117 : HTFB-1°24 COULEUR
Fig. 117 bis: Graphisme structural de HTFBFig . 118 : HTFB-1°23 COULEUR
Fig. 118 bis: Graphisme structural de HTFBFig.
Fig
Fig.
Fig.

119 : HTFB-11°21
120 :DCI°-P10 ( Auto-portrait)
121 :HTFB-1°22 COULEUR
121 bis : Graphisme structural de HTFB-

1969
Reproductions

HTFB1°25

Fig. 122 : HTFB –1°25 COULEUR
Fig. 122 bis : Graphisme structural de
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