Jean-Paul Klée est un poète et écrivain français, né à Strasbourg en 1943.
Après des études littéraires à l'Université de Strasbourg, il s’oriente vers
l'enseignement. Enseigne à Saverne, au Maroc et en région parisienne. S’engage dans la
dénonciation active des dangers liés aux constructions “Pailleron”, il est en conséquence
démis de ses fonctions, incarcéré à Fresnes, enfin radié à vie de l'Éducation nationale en
1991. Il vit aujourd’hui à Strasbourg, où il écrit sans cesse. L'œuvre poétique s'édifie,
proliférante (à ce jour, au moins 12 000 pages dont la plupart restent inédites), unique en
francophonie par sa capacité à maîtriser tous les tons, du tragique au comique, du savant
au naïf, de l'humour le plus fin à la crudité du propos. Il introduit en poésie un souffle
puissant et généreux, renoue en cela avec la tradition des Cendrars, Larbaud, Péguy,
Apollinaire, Jules Romains, Daniel Biga, etc. Jean-Paul Klée a reçu en 2008 le Prix
national de poésie Claude Vigée, et le Grand Prix André Weckmann 2016.
Le père de Jean-Paul Klée, le philosophe Raymond-Lucien Klée, militant de la France
Libre dès juin 1940, fut assassiné par les nazis au camp de concentration de NatzwillerStruthof le 18 avril 1944, alors que son fils Jean-Paul n'avait que quelques mois. Dès
1971 Jean-Paul Klée publie La crucifixion alsacienne, qui évoque le Struthof, d'abord en
revue puis dans le recueil La Résurrection alsacienne. Celui-ci est un hymne à la vie
joyeuse, accablée, grinçante sur fond de catastrophe, où le Le Rhin est mort, notamment,
est un autre hurlement contre les crimes du nazisme et les autres massacres de très grande
masse. La mémoire des camps de la mort attend ensuite 1998 pour resurgir notamment
sous le titre Retour au Struthof dans le Poème de la noirceur de l'occident.
La revue en ligne La Luxiotte a consacré un dossier à jean-Paul Klée en 2014 :
http://www.luxiotte.net/dossiers/dossier01.htm
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Théâtre
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