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Paul Ėluard et Francis Poulenc partagent une même passion pour la peinture : 
c’est de là que viennent certainement les échanges constants entre leurs images visuelles, 
leur usage des mots et les projections musicales. Il n’est pas étonnant que les derniers 
échanges oraux directs entre Ėluard et Poulenc, dont la correspondance porte quelques 
traces, aient porté, quelques mois avant la mort d’Ėluard en 1952, sur ce qui deviendra 
en 1956 le cycle Le Travail du peintre sur des textes qui vont de 1926 (Capitale de la douleur) 
à 1948 (Voir). 

De 1951 à 1956 Poulenc porte en lui le projet d’un cycle de mélodies en 
hommage aux peintres de son temps à partir des poèmes qu’Ėluard leur a consacrés 
tout au long de sa carrière, à la fois comme poète réellement inspiré par les peintres et 
comme publiciste avisé. Mais c’est aussi l’époque où Poulenc est absorbé dans la 
composition de Dialogues des carmélites. 

Relancé par une interprète-mécène américaine, il note de temps en temps 
quelques idées ou débuts d’élaboration sur tel ou tel de ces poèmes. Après la création de 
l’opéra, il met l’ensemble au net en 1957, en hommage pieux au poète, disparu le 18 
novembre 1952. 

Le cycle est mis au net en août 1956 au Tremblay. Il y eut trois créations 
publiques : le 1er avril 1957 à l’Ėcole normale de musique, par la commanditaire et 
dédica-taire Alice Esty et Francis Poulenc, le 5 septembre 1957 au Festival 
d’Edimbourg par Pierre Bernac et Francis Poulenc, puis en 1958 à New York par Alice 
Esty et David Stimer. Le manuscrit fut dédicacé à Alice Esty, avec la mention : « Je n’ai 
jamais honte de mes corrections ». 

 
Depuis sa jeunesse, Poulenc est à la fois amateur de poésie moderne et fou de 

peinture, de toute peinture. Sa culture est immense et il est servi par une mémoire 
visuelle exceptionnelle. Ces deux formes d’art accompagnent sa création propre bien 
avant qu’il se lance dans la gageure de traiter en musique des rapports de la peinture 
avec la poésie. D’une part, on a vu dans l’introduction générale comment des images 
visuelles précises pouvaient prendre parfois le relais d’images verbales avant de se 
transmuer en musique1. D’autre part, comme un grand nombre d’artistes de son temps, 
il était imprégné d’une curiosité pour repérer les zones de contact (et les lignes de 
fracture) entre les arts. 

Mais lorsqu’il est venu à bout de ce projet, il témoigne rétrospectivement par le 
ton de soulagement qu’il s’était lancé dans une aventure risquée : 

Septembre 1956 - Tout de même, je l'ai écrit ce cycle, Le Travail du Peintre, 
dont j'avais déjà parlé à Paul Éluard, quelques mois avant sa mort ! Les sept 
poèmes qui composent ce recueil sont extraits du volume Voir [écrit à la 
gloire des peintres]. J'ai pensé que cela pourrait renouveler mes mélodies 
que de peindre musicalement Braque, Gris, Picasso, Chagall, Klee, Miró, 
Villon. Lorsque j'avais parlé à Éluard de mon projet, je lui avais demandé un 
poème sur Matisse, que j'adore. Paul me l'avait un peu promis. Je dis « un 

 
 

1 Chapitre III, paragraphe 3 : Les images et les sons ; les relais visuels. 

 



 

 
 

peu », car il ne partageait pas ma passion pour ce peintre. Dans mon esprit, 
Matisse devait clore le cycle dans la joie et le soleil. Aujourd'hui, Villon le 
termine, lyriquement et sombrement. Gris est la première mélodie que 
j'avais esquissée, il y a plusieurs années. J'ai toujours beaucoup admiré ce 
peintre et beaucoup aimé l'homme, cet honnête et malchanceux Juan qui ne 
commence qu'aujourd'hui à prendre la place qu'il mérite. 

[…]Tout ce que j'ai déjà dit pour l’interprétation de mes mélodies est valable 
ici. C'est plus que jamais un duo où les matières, vocale et pianistique, sont 
étroitement malaxées. Il n'est pas question d'un accompagnement d'or et 
j'aimerais en donner la première audition dans un concert pour le vingtième 
anniversaire de notre association dont je prendrai tous les risques financiers. 
[Plus que jamais, soignez les pédales.] [Journal de mes mélodies] 

 
C’est par l’intermédiaire de Pierre Bernac, qui avait été son professeur de 

chant, que la soprano américaine Alice Esty avait commandé un cycle à  Francis 
Poulenc. Elle a raconté à Sidney Buckland qu’elle avait elle-même rappelé Francis 
Poulenc…qui lui avait alors demandé… si elle ne souhaitait pas par hasard être la 
commanditaire de cette œuvre…alors qu’il venait à peine de se mettre au travail. Dans 
son interview du 3 décembre 1955 Alice Esty dit qu’en effet Poulenc lui avait fait cette 
suggestion au cours d’un voyage en auto avec lui. Bernac lui confirma ensuite que son 
ami Francis Poulenc ferait peut-être l’effort de se laisser distraire de son travail sur 
Dialogues des Carmélites s’il recevait une commande en bonne et due forme. Toujours 
l’entretien de la maison de Noizay ! L’affaire prit forme peu à peu. Le 2 juin 1956, 
Poulenc propose par lettre un cachet de 1 000 dollars et garantit qu’il s’y consacrera 
pendant l’été, après avoir achevé les Dialogues. Bernac explique à son tour, dans une 
lettre du 3 septembre 1956 que Poulenc n’avait toujours pas commencé le cycle de 
mélodies, car la mise au net des Dialogues avait pris plus de temps que prévu, mais que 
maintenant il s’y était attaqué. 

La correspondance permet de suivre la mise au net, mise au net plutôt que 
composition au sens propre. Vu la (relative) rapidité d’exécution et ce que représente la 
conception d’un cycle de cette ambition artistique, attestée par le rapprochement que 
fait Poulenc avec Tel jour telle nuit, on devine qu’il y avait déjà beaucoup pensé et travaillé 
avant d’accoucher, comme il dit. Cinq ans de parturition, l’attente paraît longue, mais il 
est vrai que les Dialogues ont littéralement confisqué Poulenc pendant ces années-là. 

à Bernac, le vendredi 17 août 1956 
Voici des bonnes nouvelles. Le Travail du Peintre est fini. J'ai accouché sans 
aucune douleur et sans anesthésie. Je suis content de mon travail. C'est celui 
d'un monsieur qui sait ce qu'il fait. Tessiture [si♭-do en rouge et ré-fa♭ en 
noir] exceptionnels, c'est à dire, sur mesure pour vous, ce qui n'est pas l'effet 
d'un hasard, croyez-le bien, car j’imposerai à la fin de l'hiver prochain à 
Pathé-Marconi  (je  vous  dirai  comment)  un  disque  Tel  jour  -  Travail  - 
Calligrammes - Banalités2 

 
à Pierre Bernac, Hôtel Beau-Rivage , Lausanne, dimanche 12 décembre 1956 

Plus que jamais je suis décidé à écrire Le Travail du peintre, les mélodies sur 
des poèmes d'Éluard. (Je vous dédierai tout le cycle). 

à Pierre Bernac, mardi soir 21 août 1956 
Dans dix jours le cycle sera recopié. Je souhaite qu’elle vienne le chercher. 
Cela vaudra mieux. Pardon de vous dire que je le trouve beau, comme je 

 
 
 
 
 

2 C’eût été une excellente chose, mais l’éditeur renâcla tant que rien ne se fit. 

 



 

 
 

trouve de mieux en mieux La Fraîcheur (avis général du Tremblay)3  et de 
moins en moins bien Les Fiançailles (avis général). 

à Nadia Boulanger, Le Tremblay, août 1956 
J'ai achevé un cycle de mélodies pour New York. Je regagne Noizay le 20 ! 

à Nadia Boulanger, 7 septembre 1956 
Je viens de finir un cycle de mélodies, pour moi très important et je veux 
essayer d'achever une sonate pour flûte, commande américaine. 

à Nadia Boulanger, octobre 1956 
Je vous montrerai le nouveau cycle car, pour moi, il a l’importance de Tel 
jour. 

à Doda Conrad, 22 septembre 1956 
L'été était aux mélodies puisque j'ai écrit mon cycle Le Travail du peintre 
pensé depuis cinq ans. Je le crois très important. Je sais bien qu'on n'aime 
plus les mélodies et qu'hélas il n'y a plus de [Marya] Freund, de [Claire] 
Croiza, de Gille [Gilbert Moryn ?], mais tant pis ! 

 

Le retour à la poésie d'Éluard se fait après sept ans de suspension : le cycle 
précédent, La fraîcheur et le feu, datait de 1950. Celui-ci sera le dernier jalon de la longue 
collaboration avec son poète préféré4. Entre-temps Poulenc s’est engagé à fond avec le 
Stabat mater en 1950 dans ce qui deviendra une série de grandes fresques sacrées, et dans 
l’opéra (Les Mamelles de Tirésias et Dialogues des carmélites). Le Travail du peintre s’apparente 
également à ce genre d’entreprises de grande envergure, sinon par la durée de l’œuvre, 
au moins par l’ambition du projet artistique. Car on ne peut guère aller plus loin en 
matière de gageure : il s’agit pour Poulenc de s’installer dans un triangle entre poésie, 
peinture et musique. Or, même si l’on considère que la musique se diffuse dans l’espace, 
ce que tente Poulenc avec ce cycle va bien au-delà de cette spatialisation première de la 
perception. 

La gageure comprend trois enjeux que Poulenc aborde successivement, l’un 
de principe, l’autre d’application, et le dernier de collaboration post mortem avec Ėluard. 

L’enjeu de principe, c’est de trouver une synergie expressive entre les trois 
formes essentielles de l’expression artistique : 

1 - l’ensemble de lignes, de masses colorées et de variations sur la lumière qui 
réduisent le monde visible à un quadrilatère plat pour mieux en faire sortir les 
significations ; 

2 - un agencement de mots, plus souvent porteurs d’images mentales 
complexes que de séquences intelligibles au premier degré ; 

3 - des sons organisés selon des lois de nombres qui en gèrent les durées, les 
hauteurs et les timbres pour en tirer une expression qui doit être, dans le cas précis de 
ce cycle, équivalente de la charge d’émotion que le peintre a mise dans son tableau. 

L’enjeu d’application tient à ce que ces modes d’expression, par nature, ne 
correspondent pas entre eux. Les correspondances cherchées ne peuvent donc être 
qu’un effet d’art, d’artifice au sens propre. Poulenc ne cherche pas à illustrer : on l’a vu 
avec sa première œuvre vocale ambitieuse, Le Bestiaire : les mélodies n’illustrent pas 
autrement la bête évoquée mais retracent avec les moyens de la musique un chemin 
intellectuel de dérivation de sens en parallèle à celui d’Apollinaire. Les bois de Dufy 
illustraient ; les mélodies de Poulenc reconstruisaient. Or ici la difficulté s’accroît de ce 

 
 

3  Le Tremblay est le lieu de vacances de sa sœur Jeanne Manceaux et de ses nièces, dont l’aînée, Brigiite, avait une assez 
grande science de la composition pour que Poulenc pour que Poulenc fît toujours grand cas de ses observations. 
4 Une chanson de porcelaine est en effet une simple mise en forme d’un petit poème découvert pendant l’élaboration des Cinqc 
poèmes de 1935. 

 



 

 
 

que le poète fait déjà une première dérivation de sens à partir du travail du peintre. 
Après le peintre et le poète, le compositeur est ainsi au troisième degré. 

Il faut d’abord que pour chaque pièce Poulenc ajuste sa lecture des poèmes 
d’Ėluard pour se situer dans le triangle, donc pour décider s’il se place à côté du poète - 
en quelque sorte en concurrence avec lui, en prenant en quelque sorte le même angle de 
vue sur les tableaux évoqués - pour dire à sa façon l’émotion que déclenchent en lui ces 
tableaux, ou bien s’il fait l’impasse sur ce qu’il connaît et ressent lui-même du peintre en 
question pour se centrer uniquement sur la manière dont Ėluard en construit 
l’évocation avec ses mots. La première démarche relèverait d'une approche concrète, 
directement perceptive, et la seconde d'une appréhension globale, immédiate, 
conceptuelle, presque mentalement préconçue. Dans le premier cas, le poème est un 
matériau brut simplement articulatoire, la première moitié d’une matière sonore, dont la 
seconde est combinatoire et modulatoire, la musique. Dans la seconde situation, le 
poème est une structure por-teuse qui détermine fortement le traitement musical. 

L’enjeu d’application se complique aussi du fait qu’Ėluard ne fournit que de 
rares repères concrets : le plus souvent le poème a peu de matière : l’ensemble de la 
démarche est d’essence quasi idéaliste : le peintre est « figuré » plus que suggéré. 
D’ailleurs le titre du cycle le dit bien : Le travail du peintre, et non Le travail des peintres. Le 
mot peintre est un terme générique ; chaque peintre célébré par Ėluard est le peintre, 
« tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change » : le vers de Mallarmé5 n’a jamais touché 
aussi juste. 

Enfin le genre de la mélodie avec accompagnement au piano est en soi le 
moins propre à rendre compte de ce qu’est un tableau. Le piano est en effet le plus 
neutre, le moins coloré des truchements. Et les ressources expressives de la voix sont 
techniquement limitées par la tessiture. Un accompagnement de bois donnerait déjà une 
palette plus séduisante. Quant à l’orchestre… Poulenc se réduit au noir et blanc pour 
chanter les prestiges de la couleur. On peut faire mentalement la contre-épreuve avec 
Les tableaux d’une exposition, en passant de la version originale de Moussorgsky pour le 
piano à l’orchestration de Ravel. 

Haute gageure donc pour faire ses adieux au grand genre de la mélodie en 
cycle. Il sait - et il a dit - qu’il lui semblait avoir épuisé les ressources du genre. Et ce 
n’est pas sa mort prématurée qui en a décidé ainsi. Ensuite il ne donnera que de petites 
œuvres séparées, des témoignages d’amitié. Quatre ans plus tard, La courte paille relève 
du genre de la chanson, et la dernière année, La Dame de Monte-Carlo est un drame de 
poche. 

L'enjeu de collaboration avec Éluard : c'est la dernière difficulté, cette fois-ci avec 
Ėluard, il ouvre un débat. Il le questionne. On dirait que l’éloge en musique d’un peintre 
déjà loué par un poète risquait de faire pléonasme. Il s’écarte d’Ėluard de deux 
manières, par le choix de « ses » peintres et par son propre tri parmi les textes d’Ėluard 
sur les peintres que Poulenc élit. Ce choix parmi les peintres célébrés par Ėluard ne 
correspond que partiellement aux goûts intimes de Poulenc. Il ne manque pas que 
Matisse ; parmi ses contemporains préférés il y a aussi Bonnard et Dufy, à qui Ėluard ne 
fait pas la moindre allusion. 

 
Ėluard fut hanté par le thème de la vue : quelques titres de recueils sont 

d’ailleurs tout à fait révélateurs, des Yeux fertiles, 1936, Premières vues anciennes, 1937, 
Donner à voir, 1939, À l’intérieur de la vue, Huit poèmes visibles, à Voir, de 1948. Il a célébré 
les peintres tout au long de sa carrière de poète et d’ami (et promoteur) des peintres : 
non seulement il a écrit Les mains libres sur des dessins de Man Ray et publié Médieuses, 
recueil illustré par Valentine Hugo, mais il compose régulièrement des sortes d’odes à 
ses amis peintres : 

 
 
 

5 Le Tombeau d’Edgar Poe 

 



 

 
 

1926, Capitale de la douleur : Pablo Picasso, André Masson, Paul Klee, Max 
Ernst, Georges Braque, Hans Arp et Joan Miró ; 

1932, La vie immédiate : Yves Tanguy, Salvador Dali et Max Ernst (bis) 
1933, La rose publique : Man Ray (bis) 
1936, Les yeux fertiles : René Magritte 
1937, Les mains libres : Man Ray (ter) ; 
1939, Ode à Dali (avec Frederico Garcia Lorca) ; 
1939, Naissance de Miró (bis) 
1944, catalogue pour l’exposition du douanier Rousseau ; 
1944, Quelques mots pour monsieur Dubuffet ; 
1946, Le dur désir de durer : Marc Chagall ; 
1947, Marc Chagall (bis) 
1948, Picasso, le bon maître de la liberté ; 
1948, Voir : Juan Gris, Jacques Villon, Fernand Léger, Antoine Labisse (L’art 
de la récitante), Paul Delvaux (Nuits sans sourire), Dora Maar, Cicero Dias (À sa 
place), Oscar Dominguez, Jean Beaudin, Jean Fautrier, Roger Chastel, Raoul 
Ubac, Gérard Vulliamy (La mort du feu aveugle). 

Les poèmes d’Ėluard mis en musique par Poulenc sont tous collationnés 
dans le recueil Voir, mais la plupart avaient déjà paru dans des revues ou dans des 
recueils antérieurs, de 1926 à 1948, séparés par la coupure de la guerre : de 1926 datent 
les poèmes sur Braque, Klee et Miró, et de 1946-1948 sur Picasso, Chagall, Gris et 
Villon. Chaque présentation précisera à quelle occasion le poème a paru pour  la 
première fois. De même sera indiqué le titre du tableau reproduit dans l’édition de 1948. 
La plupart de ces tableaux furent en outre exposés deux fois : la première fois pour la 
sortie du recueil, à la galerie de Port-Royal en mai-juin 1948, la seconde fois lors de 
l’exposition Ėluard au musée de Saint-Denis6. 

On constate que Poulenc ne s’intéresse guère aux peintres les plus représen- 
tatifs du mouvement surréaliste, surtout à ceux qui peignent avant tout des « idées », des 
transferts d’objets ou des mises en scène oniriques. Son goût naturel le porte plus vers 
les peintres de la lumière. Et il préfère les textes relativement clos sur eux-mêmes à ceux 
qui ressemblent à des éloges en termes d’esthétique générale. Au fond, son approche est 
plus proprement abstraite qu’illustrative. À l’audition, on peut même parfois se deman- 
der s’il pense en composant à des œuvres du peintre qu’il célèbre à son tour, ou s’il veut 
avant tout magnifier la façon dont la langue et les images d’Ėluard se moulent sur des 
marques constantes de l’art du peintre évoqué. 

Comme si la chose n’était pas assez ardue en soi, Poulenc ne choisit pas les 
poèmes les plus aisément abordables. Une fois qu’il a fait son 
choix parmi tous les peintres que célèbre Ėluard, on le voit 
éviter, dans les cas où le poète a rendu hommage sous 
plusieurs formes à ses amis peintres, les textes les moins 
évocateurs : de tous les écrits d’Ėluard consacrés à Picasso, à 
Braque et à Chagall il choisit les plus « fermés ». Ce ne peut 
pas être une coïnci-dence : Poulenc agit en musicien visuel, il 
va à la racine du geste de création du peintre, parallèlement le 
plus souvent à la démarche d’Ėluard, pour traquer ce qu’on 
peut appeler le mystère du génie. Il faut accepter au départ, 
dans une telle démarche, qu’il n’existe pas à l’arrivée de 
correspondance formelle entre les œuvres du peintre et la 

mélodie  que  leur  dédie  Poulenc,  mais  simplement  une  équivalence,  une  tenta-tive 
d’identification du geste créateur : ut pictura poesisque musica. 

 
 
 

6  Pour des précisions complémentaires, voir Ėluard, œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, notes pages 
1085-1097.7 

 

 
 



 

 
 

Le titre du cycle Le Travail du peintre est directement emprunté à une sous-partie du 
recueil de 1946, Poésie ininterrompue, dédié à Picasso : ce titre fait lui-même écho à la sous- 
partie qui la précède : Le Travail du poète. 

 
 
 
 

Les présentations qui suivent ne donnent pas d’indications sur le peintre évoqué. On 
trouvera dans l’édition des œuvres complètes de Paul Ėluard à la Bibliothèque de la 
Pléiade des notices circonstanciées en fin de volume. 

 
 

1 - Pablo Picasso 
 

Entoure ce citron de blanc d'œuf informe 
Enrobe ce blanc d'œuf d'un azur souple et fin 
La ligne droite et noire a beau venir de toi 
L’aube est derrière ton tableau 
Et des murs innombrables croulent 
Derrière ton tableau et toi l'œil fixe 
Comme un aveugle comme un fou 
Tu dresses une haute épée dans le vide 

Une main pourquoi pas une seconde main, Et 
pourquoi pas la nue comme une plume Pourquoi 
pas un sourire et pourquoi pas des larmes 
Tout au bord de la toile où jouent les petits clous 

Voici le jour d'autrui laisse aux ombres leur chance Et 
d’un seul mouvement des paupières renonce. 

Ce texte ouvre la série de sept poèmes dédiés et 
consacrés à Pablo Picasso et appelée justement Le travail du peintre. Le tableau reproduit 
dans Voir est La Bouteille à la mer. 

 
 Les points d’appui du poème qui prêtent au traitement musical  

Beaucoup des termes de ce poème ont été repris à des textes antérieurs 
qu’Ėluard a consacrés à l’art de Picasso. C’est dire si la complicité entre les deux artistes 
a créé avec les années des constantes verbales, comme si le poète avait saisi le geste 
premier de jaillissement de cet art pourtant toujours changeant et innovateur. 

Dans la première strophe, Ėluard feint d’être assis derrière le peintre au 
travail. Il s’adresse directement à lui comme s’il essayait avec ses mots de suivre la 
naissance d’une œuvre, à partir d’objets épars empruntés à la vie la plus banale (citron, 
blanc d’œuf, murs), aux éléments de la nature (azur, aube) et à l’artisanat de base pictural 
(ligne droite et noire, tableau) pour saisir dans le geste du peintre le moment où le tableau 
devient un manifeste spirituel : tu dresses une haute épée dans le ciel. Le poème qui suit celui- 
ci développe cette image de victoire de la lumière qui donne un sens à l’indistinction de 
la réalité banale: Tu dressais une haute épée/Comme un drapeau au vent contraire /Tu dressais ton 
regard contre l’ombre et le vent/Des ténèbres confondantes. La lumière est un des fondamentaux 
communs à Picasso, Ėluard et Poulenc. Car voir et comprendre se rejoignent7. 

 
 
 

7 Ėluard, œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, page 167
 

 

 
 



 

 
 

Ėluard s’efforce de rendre compte de la sorte d’avènement que 
représente toujours une grande œuvre ; elle dévoile une réalité cachée, une « surréalité » 
au sens premier du mot, forte et neuve comme une aube qui se lève derrière (c’est-à-dire 
au-delà de) la toile, et qui fait reculer l’opacité des choses ordinaires qu’on ne voit même 
plus : les murs innombrables, qu’il appellera deux ans plus tard murs exténuants - comme 
tous ceux des prisons, qui empêchent de communiquer, car personne ne vous entend quand 
on crie d’une prison - et à la fin de la strophe, le vide. Cette perception quasi platonicienne 
d’une genèse donne accès à la conception de l’artiste en stature de prophète en transes 
(aveugle, œil fixe, fou) qui s’exalte en triomphe (haute épée). L’artiste véritable ne peut qu’être 
pris pour un fou - Mon ami dément8, mon ami sage hors frontières, s’écrie Ėluard, reprenant à 
sa manière la thématique des « artistes maudits ». 

La deuxième strophe reprend la genèse, mais l’envisage cette fois comme 
une série d’actes apparemment aléatoires, (pourquoi pas repris quatre fois) qui, partant des 
mains sur l’objet appelé toile, le vulgaire morceau de tissu tendu avec ses petits clous, 
embrasse l’univers entier par transparence (la nue comme une plume) et toute la gamme des 
sentiments des hommes (sourire, larmes). 

Le dernier distique saute d’un seul élan à la phase où la tableau est 
achevé, plus exactement où l’artiste décide que « c’est ça », il cesse de lui appartenir et 
acquiert son autonomie d’œuvre : Voici le jour d’autrui. Ėluard concentre dans le seul 
mouvement des paupières la fulgurance qui précède l’achèvement. La concision un peu 
ésotérique de la chance refusée aux ombres et du renoncement s’éclaire par d’autres textes. 
Toujours dans le poème suivant, Ėluard explique que l’artiste authentique vaut plus par 
ce qu’il ne fait pas que par ce qu’il achève ; c’est l’ascèse du refus de la simple imitation 
(grimace), l’exigence du renoncement à l’effet brillant qui conduisent à une révélation 
supérieure (porte, vie) : Dur contempteur avance en renonçant/Le plaisir naît au sein de ton 
refus/L’art pourrait être une grimace/Tu le réduis à n’être qu’une porte/Ouverte par laquelle entre la 
vie9. En 1948, Ėluard rédige une suite de petits poèmes en prose pour préfacer des 
phots d’œuvres de Picasso par Michel Sima : Picasso bon maître de la liberté. La séquence 8 
revient sur les ombres : Tu ne laisses pas leur chance aux ombres, tu ne veux pas imiter la vie - la 
vie de tes yeux, de tes mains. Le mot ombres est ici largement polysémique, mais il semble 
surtout faire référence au rôle de la lumière dans l’œuvre de Picasso et à tous ses 
procédés de traitement des contours. Il est plus détaillé dans le troisième poème de la 
séquence, et notamment par ce vers : Tu es une des branches de l’étoile d’ombre/Qui détermine 
la lumière. 

La démarche de ce poème est l’accélération constante de strophe en 
strophe. Il s’élève ainsi de l’observation presque neutre du geste de l’invention à l’éloge 
inconditionnel de la puissance jaculatoire du peintre et établit sa suprématie parmi ses 
contemporains. Les ellipses sont de plus en plus rapides, ce qui donne au texte un ton 
ferme et décidé, incontestable, comme il convient à un texte d’ouverture. D’autre part, 
Ėluard ne fait ici aucune allusion à l’amitié, qui est un thème récurrent de ses autres 
textes sur Picasso, ni à leur commune appartenance au parti communiste. Toutes ces 
considérations expliquent assez que pour célébrer Picasso Poulenc ait choisi ce texte-ci. 

 
Les options musicales de Poulenc 

Picasso ouvre le recueil : à tout seigneur, tout honneur ! Son thème initial, 
également trouvé voici longtemps, a servi de souche pour le thème de la 
Mère Marie dans les Dialogues des carmélites. Ici, comme dans mon opéra, il 
prend un ton orgueilleux qui convient bien au modèle. Cette mélodie, en ut 
majeur, rappelle, de très loin, le début de Tel jour telle nuit ; seulement, bien 
des années ont passé et, pour le poète comme pour le musicien, ut majeur ne 
veut plus dire bonheur paisible. Le déroulement de la prosodie, avec ses 

 
 

8 Ėluard, œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, page 52 
9 Ėluard, œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, page 167 

 



 

 
 

grands enjambements qui donne à cette mé1odie un ton altier. À noter, 
avant la fin, le blanc vocal devant le mot renonce qui, dans mon esprit, 
souligne le côté impératif de la peinture de Picasso. [Journal de mes mélodies] 

D’emblée Poulenc concentre son intention artistique sur le ton général et 
sur la couleur mentale de la tonalité d’ut majeur, signe qu’il va prendre le poème comme 
un bloc unique de sens sans entrer dans le détail de son développement. Il affiche 
d’emblée un style très soutenu, dans la continuité de la grandiose spiritualité  des 
Dialogues des carmélites dont il encore tout imprégné (il le rappelle lui-même) : c’est que 
pour lui la vigueur spirituelle de la mère Marie de l’Incarnation de Bernanos est de 
même nature que la vigueur créatrice de Picasso, faite d’une concentration initiale au 
début  d’un  tableau  qui  se  résout  à  la  fin  dans  la  hautaine  délivrance  du  verbe 
« renonce ». 

Toute la partie de piano est construite comme un puissant accompagne- 
ment d’orgue d’un seul souffle, toujours lié, scandé par des accords massifs sur chaque 
premier temps, dans lequel filtrent par instants des échos d’un carillon venus du dehors. 
L’ensemble donne une impression de tranquille certitude. Le tempo est modéré ; la battue 
est à 3/4 ; la noire est à 63 ; la nuance d’entrée est ff. 

La prosodie de Poulenc est particulièrement fidèle à celle d’Ėluard ; or 
c’est d’autant plus délicat que le poète adopte un débit de prose oratoire sans scansion 
régulière et que, sauf dans le dernier distique il laisse souvent deux syllabes toniques en 
contact (blanc d’œuf, azur souple, œil fixe, etc.) ou seulement séparées par un e muet (innom- 
brables murs, seconde main, etc.). Poulenc gère la difficulté par les intervalles : la partie 
vocale, solidement plantée sur le do grave, procède assez souvent par intervalles ascen- 
dants ouverts dont la dernière note marque une syllabe accentuée. 

 
Le déroulement de la mélodie 

Les quatre mesures initiales sont à la fois l’introduction de la mélodie et 
l’ouverture générale du cycle : Poulenc en fait un concentré de significations. Les trois 
premières donnent un tremplin rythmique et dessinent en réduction un vaste parcours 
harmonique, qui est comme un petit bijou en soi, car il ne sera plus utilisé dans la suite 
de la mélodie. 

Le tremplin rythmique, c’est le groupe iambique surpointé des trois 
premiers accords (parfaits) : une croche double pointée, une triple croche et une noire 
pointée. Il vient tout droit du Stabat mater : c’est le début de Fac ut portem (n°10). Le 
parcours harmonique en réduction installe le clair do majeur sans s’y enfermer : 

mesure 1 : registre grave, mouvement ascendant, do majeur en accords parfaits, 
mesure 2 : registre médian, mouvement ascendant ré♭ majeur, en accords parfaits, 
mesure 3 : registre supérieur, inflexion descendante, sol mineur, 
mesure 4 : registre grave, battements régulier d’octave, retour à do majeur . 

Les deux premiers vers, solidement assis sur les basses de do majeur, dérou- 
lent une déclamation impérieuse dans une ligne largement ouverte. Les deux suivants 
sont moins exaltés (nuance p) mais ils soulignent le mot tableau. Le vide est « réalisé » par 
un trou : l’accompagnement s’effondre dans le grave. 

Pour la deuxième strophe, subito p, le piano abandonne l’accentuation du 
premier temps et les deux mains creusent leur écart ; la voix se tasse sur le do grave, 
répété 21 fois. Cette brève dépression se termine par un saut inattendu de  sixte 
diminuée sur plume, qui prépare l’exaltation des vers suivants Pourquoi pas un sourire et 
pourquoi pas des larmes /Tout au bord de la toile où jouent les petits clous : modulations dans les 
tonalités fortement bémolisées, accent dramatisé pour larmes, intervalles de quinte ou 
sixte ascen-dants sur les syllabes accentuées. Toute cette fin sonne clair et presque 
toujours ff. Pour le dernier mot, renonce, Poulenc a dit lui-même que « le blanc vocal » 
qu’il ménage juste avant rappelle l’aspect « impératif » de la peinture de Picasso. La 
quinte juste de tonique-dominante de ces deux syllabes fait ainsi écho aux mesures 

 



 

 
 

d’ouverture. Le piano conclut fff et très à l’aise en retombant dans le registre profond, 
avant de finir de façon étrange-ment suspensive - au moins ouverte - à la tierce aiguë. 

 
Le commentaire de Pierre Bernac 

 

« Le « ton altier », ce « côté impératif » sera donc imposé d'abord par des nuances qui 
sont presque constamment f et ff, (même les quelques p seront très relatifs), et aussi par 
une articulation mordante, une déclamation très large. J'ai vu, il y a quelques années, un 
film remarquable sur Picasso10, où on le voyait peindre. Il commençait sur une toile 
blanche tout au bord de laquelle jouaient les petits clous, avec une puissante ligne droite et 
noire, comme une épée dans le vide et, peu à peu, l'œuvre naissait et se compliquait et passait 
par divers stades de beauté, jusqu'au moment où l'on avait envie de lui crier : « Assez, 
n’y touche plus, n'ajoute plus rien maintenant ». Voici le jour d'autrui, laissa aux ombres leur 
chance/ Et d'un seul mouvement des paupières renonce : il faut faire très attention à l'équilibre 
avec le piano, dont les ff peuvent être la plupart du temps ramenés à des f, la voix étant 
constamment dans le grave. » 

 
 
 

2 - Marc Chagall 
 

1 Âne ou vache coq ou cheval 11 

2 Jusqu'à la peau d'un violon 
3 Homme chanteur un seul oiseau 

4 Danseur agile avec sa femme 

5 Couple trempé dans son 
printemps 

6 L'or de l'herbe le plomb du ciel 
7 Séparés par les flammes bleues 

8 De la santé de la rosée 
9 Le sang s'irise le cœur tinte 
10 Un couple le premier reflet 

11 Et dans un souterrain de neige 12 
La vigne opulente dessine  13 Un 

visage aux lèvres de lune 14  Qui 
n'a jamais dormi la nuit. 

 

Ėluard propose deux textes pour Marc Chagall dont le premier est celui-ci, paru 
pour la première fois dans le recueil Le dur désir de durer (1946) qui comprenait 18 
poèmes d’amour, précédés de cette dédicace à Chagall, et illustré de 25 dessins 
originaux et d’un frontispice en couleurs du peintre. Le second date de 1947 et 
accompagne une présentation par Léon Degand de douze reproductions en couleur de 
tableaux de Chagall. Parmi ces douze tableaux que connaissait probablement Ėluard dès 
1946, on trouve notamment quelques œuvres dont certains éléments sont évoqués dans 
le poème de 1946. 

Le texte original de quatorze strophes réparties en trois ensembles sera repris 
en 1948 dans Voir, illustré par une reproduction de Entre chien et loup.12 Il musarde dans 
des détails pittoresques : les premières strophes évoquent surtout des coloris, reculés 
dans le passé indéfini d’une sorte d’âge d’or ; la deuxième série est une revue des motifs 

 
10 Le film de Henri-Georges Clouzot. Clouzot réalise en images dans ce film le geste symbolique d’Ėluard, qui faisait comme 
s’il était derrière le peintre et le regardait en train de faire sortir du vide de la toile une partie de son univers mental. 
11 Les vers sont numérotés pour faciliter leur reconnaissance dans la présentation. 

12 Ėluard, œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, pages 117-118 167
 

 

 
 



 

 
 

récurrents avec quelques éléments de la palette du peintre, qui nous conduit de la nuit 
au jour, heureux comme une orange parfumée ; les dernières strophes chantent mezza voce 
l’envol des amoureux dans les régions du rêve où se trouve le centre de l’amour. 

Face à cette excursion détendue, les quatorze vers du poème de 1946 sont plus 
concis, plus elliptiques, plus austères de forme. On y trouve à peu près les mêmes com- 
posants, mais réduits au squelette de leur signification. C’est exactement ce que cherche 
Poulenc. Non seulement la longueur de l’autre poème n’était pas favorable au genre de 
la mélodie de cycle, mais surtout l’abord souvent assez concret de ses évocations 
poétiques aurait plombé l’image que Poulenc veut donner de cette peinture orientée par 
une recherche d’immatérialité. 

 
 Les points d’appui du poème qui prêtent au traitement musical  

 

L’ambition d’un poème de ce genre-ci est de faire entrer en quelques lignes 
tout l’univers d’un peintre…sauf évidemment ce qui par nature échappe aux mots, 
c’est-à-dire la dissolution des êtres et des choses dans le rêve et la spiritualité, sauf 
l’esprit d’enfance. Le poète peut dire son émerveillement, mais non la façon dont 
Chagall « enchante » tout ce qu’il dispose dans chacun de ses tableaux. À la limite, 
l’entreprise est quand même un peu moins impraticable pour un musicien. Ėluard a 
glané ses termes parmi les composants les plus réitérants, sans privilégier 
particulièrement aucun tableau. 

Les deux premières strophes font l’inventaire des composants quasi 
permanents du monde de Chagall par une juxtaposition de formes nominales ; un seul 
verbe (s’irise), et encore, c’est l’équivalent d’un participe présent ! Ėluard entretisse les 
élément concrets (vers 1, 2, 6 et 7), tous réduits à leur une forme superficielle (la peau 
d’un violon) ou seulement déterminées par un génitif introduit par la préposition de (7 
fois) et les évocations de l’homme (vers 3, 4, 5, 9 et 10). Les choses peintes sont mêlées 
à des éléments de palette (vers 6 à 8), avec une unique indication de synesthésie : la fraî- 
cheur roborative de la rosée. À part l’homme chantant seul oiseau, l’homme complet est 
toujours présenté comme la moitié d’un couple : le danseur agile et sa femme, un couple le 
premier reflet. 

La troisième strophe est plus mystérieuse. Les deux ordres, les choses et 
l’humain, sont enfin reliés l’un à l’autre, par l’intermédiaire des autres saisons que le 
printemps du vers 5, figurées ici par le souterrain de neige (les congères qui ensevelissent 
les paysages russes) et la vigne opulente de l’été et de l’automne - qui se confondent avec le 
grand espace de l’univers, lui-même personnifié par un visage décalqué de l’imagerie 
enfantine de la lune. Les deux derniers vers ont une douceur qui atténue l’attaque plus 
rude du début de l’œuvre, par la naïveté de l’image, par la fluidité des sonorités et par la 
régularité de la prosodie. 

Ėluard passe sous silence l’inspiration sacrée de Chagall au profit de sa façon 
de le laisser pressentir par l’irisation poétique qui entoure ce qui est évoqué. 

 
Les options musicales de Poulenc 

 

Chagall est une manière de scherzo à la dérive. Des objets hétéroclites passent 
dans le ciel. Une chute poétique nous ramène à l'être humain. 

Poulenc annonce ainsi sa manière quelque peu désinvolte de demeurer 
flottant à la surface des choses et des gens, ce qui n’est pas infidèle à la lecture d’Ėluard. 
On peut supposer que le choix de ce traitement s’est fait en deux temps : d’abord 
Poulenc se laisse porter par la légèreté du mouvement d’envol - peu développée dans le 
poème de 1946 mais plus explicite dans celui de 1947, que bien sûr Poulenc connaît 
également et qu’il utilise implicitement - et par l’énergie primesautière des matinées, ce 
qui le conduit vers un rythme de valse à peine marqué. Puis, il pousse à l’extrême cette 

 



 

 
 

caractérisation lorsqu’il décide de placer cette mélodie comme un moment de détente 
entre deux œuvres de forte contention. 

Le mouvement est fluide et alerte : Molto prestissimo, la blanche à 96, battue à 1 
temps. Poulenc crée sa sonorité transparente par une écriture pianistique très aérée et une 
relative homogénéité des nuances, entre f et mf, sauf pour les deux derniers vers chantés 
pp et ppp dolcissimo13. Et c’est bien au piano qu’est confié l’essentiel de l’expression : il 
suffit de comparer son ambitus de cinq octaves (de ré♯ profond à ré♯ aigu) à celui de la 
partie vocale, qui évolue entre deux ré♯, avec seulement quatre fa♯ aigus. 

Le rythme ternaire a des allures de valse, mais il est plutôt apparenté par la 
forme à un scherzo allégé par de nombreux ornements qui en gomment quelque peu la 
régularité. L’harmonie est, comme le rythme, peu marquée : la pièce commence dans les 
tonalités à bémols (mi♭ mineur au début). Le bref intermède pour le piano seul, entre le 
vers 5 et le vers 6, sert de pont pour moduler vers les dièses jusqu’au do dièse final, 
tonique de la gamme à sept dièses. Pourtant tout paraît simple et peu virtuose. 

 
Le déroulement de la mélodie 

Le piano crée dès le début un halo de luminosité translucide, qui sera la 
marque de toute la pièce, par un prélude de douze mesures à la clarté de carillon. 

Dès que la voix fait son entrée, Poulenc recherche avant tout une aisance qui 
doit paraître naturelle. Les cinq premiers vers s’adaptent en douceur au rythme du 
prélude. La plupart des syllabes accentuées de la fin des vers sont simplement portées 
par un saut de la voix qui n’excède pas la sixte. Il obtient une apparente simplicité de 
diction en n’employant que six notes (do, mi♭, fa, sol♭, la♭ et si♭). 

Poulenc met une césure entre le vers 5 et le vers 6, alors qu’Ėluard la plaçait 
après le vers 4. Dans la deuxième séquence l’accompagnement est harmoniquement 
plus soutenu mais il est joué mf ; les accents sur les premiers temps ont plus d’étoffe ; les 
intervalles sont peu variés pour faciliter l’aisance de la continuité. Le vers 6 se balance 
sur deux notes (si et fa♯), le vers 7 sur trois, le vers 8 sur trois autres, toujours dans un 
mouvement de balancement régulier. Peu à peu s’est imposée une figure de saut de 
quinte sur la syllabe accentuée : elle se déplace alors vers le haut, puis s’élargit à la 
septième, et même jusqu’à une neuvième descendante pour dire un couple au vers 10. 

La troisième séquence commence directement après un très bref silence, dans 
la nuance pp avec un accompagnement très doux qui s’enfonce dans le grave du clavier 
avec beaucoup de pédale pour tenir des accords et des arpèges. La voix susurre un visage, puis 
se laisse tomber progressivement ppp dolcissimo, dans un système d’hémiole (rythme 
binaire à la voix et ternaire au piano), discret mais efficace, car il parvient à atténuer une 
première fois les contours. Le rythme ne doit surtout pas profiter de ce reflux pour 
s’alanguir : Poulenc le rappelle deux fois de suite. 

Lorsque la voix s’est éteinte, le piano conclut en rappelant le rythme légère- 
ment chaloupé de l’introduction, littéralement comme un écho lointain qui s’essouffle. 
Enfin deux accords de do mineur, le premier f étagé sur quatre octaves, le second p 
subito, presque esquivé, sur un fa♯ tout en bas du registre profond qui reste en suspens, 
comme pour contredire la netteté péremptoire du précédent et rebrousser chemin une 
seconde et dernière fois vers l’indécision. 

Marc  Chagall  adressa  le  3  octobre  1957  une  lettre  de  remerciement  à 
Poulenc. 

 
 
 
 
 
 

13 Il convient d’infléchir les nuances de la partition par les effets que propose Pierre Bernac au nom de sa pratique en récital 
avec Poulenc 

 



 

 
 
 
 

Le commentaire de Pierre Bernac 
 

« C'est, dit Poulenc, une manière de scherzo à la dérive. Des objets hétéroclites passent 
dans le ciel. Une chute poétique nous ramène à l'être humain. » Le tempo, molto 
prestissimo, la noire à 96, doit être maintenu impitoyablement. Âne ou vache : ne pas 
prononcer le e final, la consonne ch très fortement articulée suffit. Les huit premières 
mesures du chant sont f, les quatre suivantes mf. Un p qui n'est pas indiqué, mais que 
nous faisions toujours, est impératif pour le piano et pour le chant, avec un allègement 
de la voix, pour évoquer le danseur agile avec sa femme couple trempé dans son printemps. Le 
piano reprend f pour ses quatre mesures, seul. La page suivante est mf mais il faut de 
nouveau être f sur les quatre mesures un couple le premier reflet, car ensuite on sera 
seulement mf pour les dix mesures suivantes, en cédant légèrement le mouvement pour 
les deux dernières mesures afin de préparer le pp subito final qui doit être un peu 
mystérieux, très doux et poétique et surtout sans ralentir. Sans aucun crescendo pour le 
pp du fa dièse aigu. À la vérité, nous faisions même un léger accelerando sur qui n'a 
jamais dormi la nuit. 

 
 
 

3 - Georges Braque  
 

Un oiseau s'envole, 
Il rejette les nues comme un voile inutile, Il 
n'a jamais craint la lumière, 
Enfermé dans son vol, Il 
n'a jamais eu d'ombre. 

Coquilles des moissons brisées par le soleil, 
Toutes les feuilles dans les bois disent oui, 
Elles ne savent dire que oui, 
Toute question, toute réponse 
Et la rosée coule au fond de ce oui. 

Un homme aux yeux légers décrit le ciel d'amour. Il en 
rassemble les merveilles 
Comme des feuilles dans un bois, Comme 
des oiseaux dans leurs ailes Et des 
hommes dans le sommeil. 

 
 
 

 Les points d’appui du poème qui prêtent au traitement musical  
 

Ėluard a écrit en 1924 ce poème pour la revue Révolution surréaliste, n° 4, paru 
le 15 juillet 1925. Il l’insère ensuite dans le recueil Capitale de la douleur en 1926, enfin 
puis dans Les Marges en 1928. Il entre enfin dans la compilation de Voir en 1948, avec 
en illustration un tableau nommé « Guitariste ». Ėluard est surtout sensible en 1924 au 
raffinement que Braque met dans toutes ses tentatives de cette époque. Il faut garder en 
mémoire cette date de 1924 pour percevoir la sensibilité particulière d’Ėluard envers 
Braque. 

La structure formelle est finement élaborée : le troisième vers de la dernière 
strophe reprend en abyme la deuxième, et le suivant reprend la première, enchâssés 
dans la présentation de l’homme Georges Braque. 

 

 
 



 

 
 

Chaque strophe est fortement centrée sur l’objet qui est présenté tout au 
début : l’oiseau, le paysage forestier et l’homme. Ėluard représente ainsi par la forme 
même du poème le souci constant de la construction (rassemble) de Braque. Mais il 
l’équilibre par l’évocation finale d’un trait complémentaire qu’on pourrait appeler la 
tendresse (ciel d’amour, merveilles, sommeil), qui ne se révèle pas au premier regard. 
L’homme Braque a des yeux légers : l’expression volontairement ambivalente renvoie en 
même temps aux yeux clairs du peintre et à son regard qui en toute chose vue privilégie 
la lumière. 

La deuxième strophe commence par un élément de paysage rural écrasé de 
lumière ; or Braque ne se faisait pas une spécialité des champs et des meules. Ses 
paysages de soleil antérieurs à 1924 sont surtout des ports (le Havre, Anvers, La Ciotat, 
l’Estaque, etc.). Les bois au contraire ont toute leur place dans quelques tableaux qui 
montrent très tôt une exceptionnelle maîtrise de la création de la profondeur par les 
seuls contrastes de luminosité et de volume : Les arbres (1908), À travers les arbres (1909) 
sont en fait des études de clairières : la lumière efface toute confusion, d’où Ėluard tire 
le sentiment d’acquiescement, qu’il attribue à la nature, comme si elle manifestait 
spontanément sa joie d’être ainsi magnifiée par la lumière que distribue le peintre. 

C’est la première strophe qui fait vraiment problème pour des raisons 
chronologiques. Le lecteur qui a découvert ce poème dans Voir en 1948 et qui connaît 
un peu l’œuvre de Braque pense aussitôt aux célèbres séries des oiseaux, encore qu’elles 
se soient multipliées surtout dans les années 1950-1960. Mais, on l’a vu, le poème date 
de 1924. L’oiseau du premier vers ne peut donc pas faire référence auxdites séries. Il ne 
peut être que le point de départ d’une métaphore filée, elle aussi ambivalente, partagée 
entre touche légère et matière diaphane, qui au premier degré fait l’éloge de la légèreté 
(s’envole, nues, vol) et l’explique ensuite par le traitement de la lumière : Georges Braque 
révèle les formes par la lumière, en renonçant d’abord au voile inutile de l’ombre portée et 
aux nues estompeuses. En somme le peintre a libéré l’oiseau, symbole courant de liberté 
et de légèreté, mais toujours enfermé, bien avant d’en faire un motif particulier. Cette 
lecture est d’ailleurs conforme à ce que la critique reconnaît comme marque personnelle 
du Braque des premières années, que ce soit les séries des ports, l’aventure fauviste ou 
la compétition cubiste amicale avec Picasso. La légèreté donne la main à une touche 
transparente, depuis les paysages portuaires, Le Havre, Anvers, La Ciotat, l’Estaque, 
jusqu’aux séries d’oiseaux. 

Quoi qu’il en soit, le poème ne prétend pas rendre compte de ce qu’Ėluard 
connaissait à l’époque de l’art de Braque. On n’y trouve pas trace de ses compositions, 
collages, natures mortes avec ou sans instruments de musique (pourquoi l’édition de 
1948 est-elle illustrée par un tableau désigné comme Guitariste ?). Seule sa lumière est 
célébrée ici. 

 
Les options musicales de Poulenc 

 

Le compositeur ne s’est probablement pas posé toutes ces questions : il extrait 
tout simplement en 1958 le texte d’un recueil de 1948 et met en musique l’image 
lumineuse qu’il a en lui de tout l’œuvre peint alors connu de Braque. Lorsqu’il donne à 
brûle-pourpoint la liste des six peintres vivants qu’il préfère, c’est Braque qu’il cite juste 
après Picasso. 

Alors qu’il se place en situation objective d’admiration face à Picasso, il aborde 
plus subjectivement Braque, de façon moins révérencielle, plus fraternelle. Il se sent de 
plain-pied avec cette forme d’invention toujours en alerte mais jamais fracassante. 
Comme Poulenc, Georges Braque ne donne jamais l’impression de vouloir à toute force 
reprendre sa liberté après qu’il s’est imprégné d’un autre artiste ; nombreux sont 
pourtant ceux dont il a cherché à absorber une part de substance pour la faire sienne, de 
Cézanne à Picasso. Cette forme de modestie sûre de soi ressemble beaucoup à l’attitude 
de Poulenc qui sait ce qu’il doit à Debussy, à Satie, à Chabrier, à Stravinsky, etc., mais 
ne se sent pas en obédience. 

 



 

 
 

Comme il n’a pas eu à tenir compte de la date de première parution du poème, 
Poulenc a dans la tête l’œuvre de Braque jusqu’en 1957-1958 lorsqu’il se met au travail, 
y compris les séries des oiseaux des dernières années. Le texte d’Ėluard ne lui sert guère 
que de support vocalique. C’est un des cas où le contenu du texte poétique compte 
assez peu pour lui : il va au-delà du texte. Il se tourne directement vers le peintre, pour 
dire à sa façon tendre, limpide et retenue sa qualité permanente, qui lui semble être de 
trouver une facture « bien tempérée », épithète que beaucoup de critiques lui donnent 
pour l’opposer aux artistes plus farouchement radicaux. 

Certes Poulenc n’ignore rien du cheminement créateur de Braque, il connaît 
bien les méandres d’une recherche à la fois intellectuellement exigeante et émotionnel- 
lement « naïve ». Mais surtout il a un faible pour cet artiste qui trouve sa voie - on 
pourrait aussi dire sa voix, vu sa sensibilité à la musique - sans faire lui-même trop de 
bruit de recherche. Son approche est intuitive, donc globale et immédiate. Toutes les 
traces des approches métaphoriques d’Ėluard sont si bien assimilées dans cette intuition 
spontanée qu’elles sont dissoutes dans le flux musical. Poulenc reconnaît sans ambages 
que c’est justement ce procédé de raccourci qui l’amène droit à la lumière de Braque, 
comme il le « sent » : 

 
Braque est la mélodie la plus subtile, la plus fouillée du recueil. Il y a peut- 
être trop de goût, mais c'est ainsi que je sens Braque. On devra 
l’accompagner avec précision et surtout prendre, dès le début, un tempo 
sans lenteur, valable pour la conclusion : un homme aux yeux légers. 

Tout est dit dans les deux mesures de prélude, qui est une des matrices 
d’inflexion de la musique de Poulenc : c’est une volute montée sur le relief d’un arpège 
de mi♭ majeur : elle est foncièrement instrumentale, venue des pièces pour piano, des 
Biches et des concertos. Le mouvement à 6/8, l’harmonie transparente, la nuance mf très 
clair, les ornements légers de la première mesure, le phrasé legato, tout en fait un 
prélude à la tendresse. Il suffit, après ces deux mesures, que Poulenc allège encore un 
peu plus la structure pour que le piano se fasse simple accompagnateur, toujours 
discret, ému parfois. 

 
Le déroulement de la mélodie 

 

Le mouvement est indiqué à 6/8 = 2/4, Surtout pas lent (sans traîner), la noire à 
63, mf. Le premier vers reproduit la forme de la volute initiale, comme pour faire sortir 
d’abord la ligne de chant de ce dessin tranquille. 

Ensuite il adopte une sorte de diction régulière favorisée par la prosodie 
fluide d’Ėluard, et presque entièrement faite de croches égales ; la ligne se coule dans 
des intervalles toujours aisés, surtout des tierces et des quintes ; les contours sont 
arrondis par l’harmonie. Il rejette les nues comme un voile inutile,/Il n'a jamais craint la lumière 
est contenu dans un ambitus de quinte si♭-fa, et pourtant la courbe vocale semble avoir 
une belle ampleur, soulignée par une montée au f. Pour Enfermé dans son vol,/Il n'a jamais 
eu d'ombre, le registre descend de près d’une octave et le ré♭ supérieur résonne par deux 
fois avec sensibilité, tandis que le dernier vers de la strophe, étiré sur une mesure à 9/8, 
et bien campé sur deux notes, si♭ et ré♭, est soutenu par une gamme chromatique 
ascendante qui doit sonner bien en dehors. 

On réentend l’amorce du motif initial, mais cette fois f et plus grave. 

Coquilles des moissons brisées par le soleil est plus péremptoire, plus anguleux 
(brisées) et quelque peu surexposé. Mais on revient aussitôt à un écoulement adouci, p 
subito pour amorcer le thème de l’acquiescement de la nature : Toutes les feuilles dans les bois 
disent oui, répercuté ensuite f, propulsé par un accompagnement en arpèges pour 
transposer immé-diatement l’expression de la certitude sur le plan de la construction 
formelle : Elles ne savent dire que oui /Toute question, toute réponse. Puis Et la rosée coule au fond 

 



 

 
 

de ce oui cède un peu, mf, en dessinant une courbe rassurante qui part de la (noté par 
convention harmonique si♭♭) pour revenir à la♭. 

Sans transition, juste après un quart de soupir, la dernière strophe entre p très 
doux sur un accompagnement p qui s’enfonce dans le registre grave ; la régularité 
rythmique est d’abord désorganisée par des hémioles (superposition du rythme binaire 
de la ligne de chant et du rythme ternaire du piano) : Un homme aux yeux légers décrit le ciel 
d'amour. Renforcement d’intensité ensuite : Il en rassemble les merveilles. Enfin la mélodie 
retourne au calme, Comme des feuilles dans un bois,/Comme des oiseaux dans leurs ailes, et 
s’éteint, Et des hommes dans le sommeil. Le dernier accord est une esquive, en hommage à 
l’attitude de réserve du peintre. 

 
Le commentaire de Pierre Bernac 

 

« On devra accompagner avec précision et surtout prendre dès le début un tempo sans 
lenteur, valable pour la conclusion un homme aux yeux légers … Pour le tempo, sans lenteur, 
l'indication la noire à 62 me semble bonne. Il faut bien sentir le balancement du 6/9, 
très legato. Dans la cinquième mesure, partie de piano, main droite, Poulenc a supprimé 
le si bémol, qui existe dans certaines éditions, ce qui donne trois croches égales pour le 
premier temps. 

La mélodie commencera mf, pas plus, afin de réserver le f pour le vers Il n'a jamais craint 
la lumière, et ensuite l'indication p qui est indiquée pour la partie de piano a été omise 
pour la partie de chant, mais doit être faite sur les vers Enfermé dans son vol /Il n'a jamais 
eu d'ombre. De nouveau f pour le piano et le chant, un p subito existe seulement pour le 
vers Toutes les feuilles dans les bois disent oui, et on retourne au f pour les deux vers suivants, 
qui doivent être bien réunis par leur sens. On fera une bonne respiration expressive 
avant d'attaquer le pp très doux, qui doit être accompagné d'un changement total de 
couleur de voix et d'expression : la tendresse soudaine pour l'homme aux yeux légers qui 
décrit le ciel d'amour. Mais déjà revient un mf et même un f pour les deux vers suivants ; il 
faut toujours cependant rester dans la même expression jusqu’à la fin de la mélodie, en 
faisant un diminuendo graduellement sur les cinq dernières mesures, aboutissant à un 
vrai pp sur le mot sommeil, et surtout sans ralentir. La prosodie du vers Comme des oiseaux 
n'est pas très bonne, il faut éviter de marquer la muette qui tombe sur le second temps, 
en faisant un accent sur comme. L'important dans cette mélodie est de bien contraster la 
première partie inspirée par un des nombreux vols d'oiseau de Braque, et la seconde 
partie pleine de tendresse humaine. » 

 
 
 
 
 

4 -Juan Gris 
 

De jour merci de nuit prends garde 
De douceur la moitié du monde 
L'autre montrait rigueur aveugle 

Aux veines se lisait un présent sans 
merci 
Aux beautés des contours l'espace limité 
Cimentait tous les joints des objets familiers 

Table guitare et verre vide 
Sur un arpent de terre pleine 
De toile blanche d'air nocturne Table 
devait se soutenir 

 

 

 
 



 

 
 

Lampe rester pépin de l'ombre 
Journal délaissait sa moitié 

Deux fois le jour deux fois la nuit 

De deux objets un double objet Un 
seul ensemble à tout jamais. 

 

Juan Gris, de son vrai nom José Victoriano Carmelo Carlos Gonzalez-Pérez, 
est né en 1887 et mort en 1927. Le poème d’Ėluard parut pour la première fois dans Voir 
en 194814. L’œuvre picturale reproduite est une des illustrations que Gris fit en 1915 pour 
l’édition originale des Poèmes en prose de Pierre Reverdy. 

 
 Les points d’appui du poème qui prêtent au traitement musical  

 

Poulenc ne se servira que de la première des deux parties du poème Juan Gris 
de Voir, soit cinq tercets. Autant la structure de Georges Braque paraissait serrée et fermée 
sur elle-même, autant celle-ci se présente sous une forme ouverte et aisée : les deux 
strophes extrêmes, qui développent le principe de dualité, en encadrent trois qui ouvrent 
en quelque sorte un débat entre le poète qui regarde et les matériaux habituels des 
tableaux. 

La strophe 1 oppose littéralement deux moitiés en un partage absolu, douceur et 
rigueur, dualité qu’on avait déjà sentie chez Braque. Avec son vocabulaire parlé (merci, 
prends garde) le premier vers crée une proximité entre la poésie et la peinture,  qui 
détermine le ton de tout le poème. 

La strophe 2 développe l’idée de rigueur aveugle de la construction cubiste : la 
beauté du monde est tout entière extraite des objets familiers, qui ne sont rien en soi ; le 
peintre enseigne aux autres comment posséder l’espace limité en restituant la lisibilité de ses 
veines sous les apparences et en reconstituant sa signification par le ciment des joints, c’est-à- 
dire des lignes de force de la composition. 

Les strophes 3 et 4 mêlent des éléments bruts (table, guitare, verre, lampe, journal) 
et les matériaux fondamentaux de la représentation picturale (arpent de terre devenant toile 
blanche, air nocturne repris en écho par pépin de l’ombre) et laisse entendre que ces objets 
montrés ne sont que la moitié de ce qu’ils sont dans la complétude de la toile peinte, tout 
comme la feuille de journal collée15 est veuve de la page suivante. 

La dernière strophe ramène pour finir, avec une rhétorique d’insistance sur 
deux et sur double, ce divorce des choses brutes à l’unité que seul le peintre démiurge peut 
recréer à tout jamais dans son œuvre. 

Cette révélation de la démarche artistique est servie dans ce poème par une 
grande abondance d’images et par une prosodie sans heurts. 

 
Les options musicales de Poulenc 

 

Bien qu’il prenne son essor à partir de textes de facture opposée, Poulenc 
poursuit avec cette mélodie le cheminement de profonde sympathie qu’il a commencé en 
compagnie de Georges Braque. Non seulement il n’a pas cherché à glisser entre les deux 
pièces un intermède contrastant, mais on dirait même qu’il veut aller encore plus loin 
dans la clarté et la tendresse en creusant parallèlement un autre sillon plus profond. 

Cette fois il peut s’abandonner librement au cours du poème. 
 

Gris : J’ai un faible pour cette mélodie où j'ai pu souligner les équivalences 
rythmiques qui se trouvent dans 1e poème : 

De jour merci de nuit prends garde 
Deux fois le jour deux fois la nuit 

 
 
 

14 cf. la notice dans 14 Ėluard, œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, pages 1089-1090. 

15 cf. le journal « Le Matin » dans le tableau L’Homme au café, 1914 

 



 

 
 

et encore : 
 
 

Table guitare et verre vide, 
Table devait se soutenir. 

Toute la mélodie est grave et douloureusement mélancolique. La pédale y 
joue un rôle capital. 

La conception de cette mélodie est donc empreinte d’une sorte de compassion 
pour ce peintre trop tôt disparu, dont il dit ailleurs qu’il n’est pas encore (en 1956, près 
de trente après sa mort) reconnu comme il le devrait, parce qu’il subit les effets d’ombre 
portée de quelques autres. Poulenc va donc s’appliquer à faire sentir cet aspect réservé, 
presque trop pudique, d’un artiste qui est un véritable novateur mais qui s’applique avant 
tout à faire accepter sa nouveauté comme une chose qui advient tout naturellement et 
non comme un manifeste révolutionnaire. La mélancolie avouée de Poulenc tient à cette 
simili-tude de position artistique. 

La lenteur est plus marquée encore que dans Georges Braque : très calme, la noire 
à 56, la mesure à 3/4. La syllabation est également sans surprises, avec toutefois quelques 
allongements de syllabes accentuées. Cette allure d’ensemble sereine permet une diction 
clairement articulée, qui elle-même se moule sans artifices de compensation sur la 
prosodie naturelle du poème. 

La partie de piano demande très souvent la pédale, rendue tout à fait 
nécessaire par la minceur de la texture, faite de lents arpèges brisés dans le registre 
profond de l’instrument, avec de loin en loin de larges accords piliers qui empêchent 
l’ensemble de dériver, à la façon dont les lignes de force construisent des tableaux. 

 
Le déroulement de la mélodie 

 

À la différence de la mélodie précédente, c’est la voix qui ouvre celle-ci, mais 
juste après le premier temps fort, donc dans une sorte de cadre vide. La strophe 1 est 
bercée par une ligne mélodique resserrée dans un ambitus de quinte. Un seul accent 
expressif : le dièse sur le do de garde. 

La strophe 2 prend beaucoup plus de risques vocaux que la première pour 
respecter le sens du texte : après avoir simplement présenté la nature duelle du peintre, il 
s’agit maintenant d’évoquer sa volonté de construction : le volume progresse par paliers, 
de mf à f et la ligne déborde des rives sages du début dès le deuxième vers. Aux beautés des 
contours l'espace limité/Cimentait tous les joints des objets familiers : la musique module sans 
préparation, se chargeant de dièses qui suppriment d’un coup la stabilité initiale : on a 
l’im-pression de se hisser sur des échasses pour mettre en valeur les syllabes accentuées (- 
ours et -té), puis de trébucher (chute de sixte augmentée pour joints, avant de reprendre 
pied avec effort sur -liers). 

Les strophes 3 et 4 sont coulées dans le même moule. On est revenu au calme 
du début. La prosodie et le rythme sont particulièrement raffinés, comme si Poulenc 
voulait par la sophistication atteindre une image de simplicité. La stabilité est garantie par 
les accords piliers placés sous les accents (-ta-, ver-, vi-, ter-, plei-). Le volume est en 
expansion lente, de p à f. Le premier vers se tient dans une tierce mineure fa-la♭ ; le 
deuxième l’élargit d’un demi-ton, avec un effet très sensible ; le troisième se replace dans 
un accord parfois de fa majeur puis retombe en douceur sur un mi prolongé pour nocturne. 
Ce schéma est repris, d’abord une tierce plus haut, puis il « perd » un demi-ton. Le 
dernier vers de la strophe 4 est en expansion ce que son équivalent de la strophe 3 était 
en creux. 

La strophe 5 exprime un repli : l’artiste introverti sort de scène à petit bruit. Il 
faut entre les deux interprètes une totale identité de sensibilité, pour préserver l’équilibre 
dans la nuance p de cette conclusion. La partie de piano doit être baignée de pédale pour 
créer une seule sonorité avec une main gauche qui se déplace à grandes enjambées et une 
main droite qui se range en noires liées. La ligne de chant hésite d’abord puis se replie à 
son tour en descendant, sur un rythme binaire apaisé, quatre marches : de deux/objets/un 

 



 

 
 

double/ objet. Le dernier vers Un seul ensemble à tout jamais remonte toute la pente mf de 
la♯ au ré♯ supérieur. Les trois dernières mesures laissent le piano conclure en s’effaçant, p, 
et céder. C’est un simple effet de résonance retardée. Le dernier accord, ppp, laisser vibrer, 
enferme en suspension entre deux do♯ une mystérieuse quinte mi-si. 

 
Le commentaire de Pierre Bernac 

 

« Il faut […] attendre longtemps avant d'attaquer cette mélodie, pour que le silence mette 
en valeur le départ de la voix sans accompagnement. Tempo, la noire à 56. Cette mélodie 
est faite de contrastes de nuances et d'expression. La clé est dans les deux vers De deux 
objets un double objet /Un seul ensemble à tout jamais. Je pense que dès le premier vers, on peut 
déjà contraster en modifiant les nuances ainsi : De jour merci, p est doucement clair, puis mf 
la menace de nuit prends garde ; p de nouveau pour de douceur la moitié du monde et mf pour 
l'autre montrait rigueur aveugle. Pour les trois mesures suivantes, qui sont mp pour le chant, la 
partie de piano doit être p et non pas mf comme il est indiqué par erreur ; f subito pour six 
mesures, puis s'établit un crescendo sur les trois vers suivants : le premier pp, le second mf 
et le troisième f. Table devait se soutenir est p. Les deux vers suivants sont f avec un 
diminuendo (pas facile) sur sa moitié. Il faut bien respecter la valeur de croche de cette 
dernière note, afin d'avoir un vrai silence avant d'attaquer pp et comme lointain : Deux fois le 
jour deux fois la nuit. Je suggère que l'important vers suivant soit seulement p au lieu de pp, 
avec un accent sur deux et un sur double. Commencer le dernier vers mf et bien clairement 
énoncer un seul ensemble, puis en diminuendo mais bien affirmer à tout jamais. Cette 
dernière note doit rester comme suspendue. La coda de piano est pp et ppp avec un léger 
cédez. » 

 
5 - Paul Klee  

Sur la pente fatale le voyageur profite 
De la faveur du jour, verglas et sans cailloux, Et les 
yeux bleus d'amour, découvre sa saison 
Qui porte à tous les doigts de grands astres en bague Sur la 
plage la mer a laissé ses oreilles 
Et le sable creusé la place d'un beau crime. 
Le supplice est plus dur aux bourreaux qu'aux victimes Les 
couteaux sont des signes et les balles des larmes. 

Le poème provient encore de Capitale de la douleur, 1926, 
cinquième des Nouveaux poèmes, mais il avait d’abord paru 
dans le catalogue de l’exposition Paul Klee de 1925. Ėluard et 
Klee (1879-1940) furent longtemps en relations épistolaires. Il 
exista même un projet de recueil d’Ėluard illustré par Klee, 
qui n’aboutit pas. L’œuvre de Klee publiée lors de la reprise 

du poème dans Voir s’intitule Blaubetonter Kopf, mot à mot « tête soulignée en bleu ». 

La place et la fonction de cette mélodie dans le cycle sont au point de jonction 
de trois constats : 

6 - Le poème d’Ėluard est un exemple quasi parfait d’écriture automatique : il 
n’y a donc aucun rapport de sens entre le poème et l’œuvre du peintre, ce qui en fait un 
matériau sonore brut qu’on peut traiter avec la même désinvolture. 

7 - Paul Klee faisait partie des artistes contemporains que Poulenc estimait le 
plus. Il tenait donc à le faire entrer d’une manière ou d’une autre dans sa galerie en 
musique. 

8 - Le musicien avait besoin à ce moment du cycle d’un effet de contraste, 
d’une détente gratuite entre les deux mélodies précédentes et les deux dernières, qui sont 
toutes deux éloquentes. Celle-ci peut ainsi se contenter de faire office de parenthèse. 
Klee lui-même ne s’en serait pas offusqué. 

 

 
 



 

 
 

Les options musicales de Poulenc 
 

Klee : J'avais besoin ici d'un presto. C'est une mélodie riche, qui doit claquer. 

La mélodie dure 43 secondes, menée implacablement vite, la noire à 144, presque 
toujours f, ff ou même fff. La « richesse » est toute de virtuosité. Elle doit époustoufler à la 
manière d’un numéro d’illusionniste et être achevée avant qu’on se soit aperçu qu’elle 
avait commencé. 

Le déroulement de la mélodie 

Six mesures de piano ff nous installent dans un début d’allegro de concerto 
pour piano. C’est un parti pris de style instrumental qui d’emblée réduit au minimum les 
ressources expressives de la voix. Dès qu’elle commence, elle adopte une allure de 
discours allègre. Le plus souvent elle avance par intervalles conjoints, ce qui permet, une 
très grande agilité. Lorsqu’il faut être plus ferme de ton, elle se coule dans des fragments 
de gammes ascendantes : Sur la pente fatale, grands astres en bague, la place d'un beau crime, etc. 

Comme la plupart des fins de phrase sont ascendantes, sur un ton proche de 
la langue parlée, les quelques intervalles plus larges servent à souligner quelques groupes 
de mots : bleus d’amour, sa saison, et particulièrement aux bourreaux qu’aux victimes et la chute 
de quinte fff pour le dernier mot, larmes. 

 
Le commentaire de Pierre Bernac 

 

« Mélodie de transition, vraie mélodie de cycle. Poulenc l'avoue : « J'avais besoin ici d'un 
presto…». Ne demande pas de subtilité d'interprétation. Le mouvement est implacable et 
vite, la noire à 144 ; mesure à 2/4 ; les nuances presque toujours f et ff, avec une diction 
très nerveuse. Sur le seul vers mf, on pourra aussi chercher plus de legato. Il faut avouer 
que le poème et la musique ne sont pas des meilleurs. » 

 

 

6 - Joan Miró  
Soleil de proie prisonnier de ma tête, 
Enlève la colline, enlève la forêt 
Le ciel est plus beau que jamais. 

Les libellules des raisins 
Lui donnent des formes précises Que je 
dissipe d'un geste. 

Nuages du premier jour, 
Nuages insensibles et que rien n'autorise, Leurs 
graines brûlent 
Dans les feux de paille de mes regards. 

À la fin, pour se couvrir d'une aube 
Il faudra que le ciel soit aussi pur que la nuit. 

Le poème provient encore de Capitale de la douleur, 192616. 
 

 Les points d’appui du poème qui prêtent au traitement musical  
 

« Un tableau appartient à celui qui le regarde » : cet adage chinois peut 
expliquer la structure et la démarche du poème d’Ėluard. Ce texte est directement 
appliqué à l’œuvre de Joan Miró mais il vaut pour toute la peinture contemporaine. 

 
 
 

16 Voir la notice in Ėluard, œuvres complètes, tome I, Bibliothèque de la Pléiade, page 1385 

 

 
 



 

 
 

La structure semble se replier sur elle-même : le troisième et le dernier vers se 
répondent, et ils contiennent dans la parenthèse qu’ils forment tout le mouvement de 
prise de possession du tableau par celui qui l’admire : il ne suffit pas que le ciel soit le plus 
beau, il faudra encore que le ciel soit aussi pur que la nuit, c’est-à-dire débarrassé de tout ce qui 
est accidentel, de tout ce qui n’est pas propre au geste de peindre, ni à son double, qui est 
précisément le geste de regarder un tableau et de redécouvrir le monde à travers lui. Ce 
processus d’entrée en possession est présenté comme un travail d’élagage progressif. 

Pour le mettre en lumière, Ėluard met en jeu les trois personnes de la 
conjugaison. 

La troisième personne renvoie sans ambiguïté aux composants  de  l’objet 
qu’est le tableau. Les deux premiers vers insistent sur la violence qu’exerce dans cette 
manière de peindre la lumière brute (soleil) sur les éléments représentés (colline, forêt), au 
point qu’elle paraît les supprimer (enlève). On retrouve dans ce processus conceptuel le 
sens des étapes qui mènent de la pratique figurative à l’abstraction : c’est la lumière 
fondamentale injectée en surdose par décision arbitraire de l’artiste qui, ruinant par son 
intensité les contours, efface les repères de reconnaissance des choses pour ne laisser 
parler que les tons, la lumière et quelques traits pour substituer au réel un univers 
entièrement structuré par une décision du peintre. 

On a toutefois quelque difficulté à séparer la première personne (ma tête, je 
dissipe, mes regards) et la deuxième personne des impératifs enlève du vers 2. Hypothèse : la 
première personne représente le travail spontané du regard, qui consiste à se déprendre 
de la stricte rationalité, à être moins prisonnier de la tête, à dissiper les tentations trop 
obstinément figuratives de la peinture dite classique, trop collées à la reproduction de 
formes précises. 

La deuxième personne du mode impératif concerne l’étape suivante de la 
libération du regard : il faut maintenant enlever les éléments traditionnels du paysage d’art, 
la colline et la forêt, et même les objets de décoration directement empruntés à la nature (les 
libellules des raisins), puis annuler aussi le flou, qui estompe - mais sans oser les supprimer - 
les éléments traditionnels de la peinture, les nuages originels (du premier jour), convention 
que rien n’autorise. À la fin du processus on peut espérer atteindre l’essence de l’art de 
peindre : les regards qui vont créer le tableau sont comme des feux, qui ramènent toute 
chose montrée à sa graine première, qui brûle, à la vibration de la pleine lumière : les feux de 
paille de mes regards. 

À la fin de cette espèce de rééducation ascétique du regard, l’homme qui a pris 
possession d’un tableau est ramené au point de départ de l’art, à l’aube, avant même les 
nuages du premier jour. 

Cette seconde genèse entre à plein dans les conceptions de Poulenc. Il y 
retrouve son credo, mais sans théorie discursive, sans schéma linéaire. Au contraire 
l’ensemble est entretissé dans un réseau où les mots se répercutent les uns contre les 
autres, laissant le musicien libre de dérouler dans sa propre durée l’équivalent de ce 
cheminement du regard : « l’œil écoute », aurait dit Paul Claudel. 

 
Les options musicales de Poulenc 

 

Il joue le jeu de la déconstruction. Le poème n’est ni transparent ni 
didactique : Poulenc introduit donc dans la composition une part équivalente 
d’incertitude, en jouant sur ce qui est le plus indéfini dans la musique : le rythme. 

Miró : La plus difficile à interpréter, avec son passage subit d’un éclat strident 
à la douceur et  au lyrisme, sur les mots les libellules des raisins.  Le céder 
beaucoup sur que je dissipe d'un geste et la reprise du tempo ne s'expliquent pas. 
Il faut les sentir. 

De plus, il déroute l’auditeur en faisant mine de rester dans la même 
atmosphère artistique que dans Paul Klee : même mesure binaire, même battue (la noire à 

 



 

 
 

144), même nuance ff. Ce qui change dès le début, c’est le ton, toujours allegro et giocoso, 
mais nettement moins primesautier. 

D’emblée Poulenc assimile mentalement l’acte de regarder/posséder un 
tableau à l’intuition, dans le sens où Bergson employait ce mot : c’est un acte « non 
médiat », qui livre toute la substance d’une œuvre en bloc. En ce sens, on peut dire qu’il 
va plus loin que la formulation d’Ėluard en en développant quelques non-dits. Il s’attache 
à recréer en toute lucidité de démarche, par les fluctuations de la durée vivante de la 
conscience, un équivalent des tâtonnements et des incertitudes initiales de l’intuition que 
constitue pour un amateur d’art véritable la découverte d’un tableau. Et ces incertitudes 
ne peuvent donc s’expliquer - sauf à contredire l’idée clef du poème et la pratique de 
Poulenc : il faut les sentir. 

Ce qui fait de cette mélodie un cas particulier dans le cycle et un chef-d'œuvre 
en soi, c’est que la démarche très maîtrisée et volontariste de Poulenc aboutit à une 
impression de grande liberté, de quasi-improvisation. Tout est dosé au milligramme, « à la 
française ». 

Le déroulement de la mélodie 
 

Dès l’introduction de piano, le mètre change trois fois en cinq mesures : 
mesure 1 à 4/4, mesures 2 à 4 à 3/4, mesure 5 à 2/4. Le procédé, très fréquent dans la 
musique instrumentale (pièces de piano de Bartók) est assez délicat à pratiquer pour la 
voix dans une mélodie qui n’exploite pas un schéma rythmique inégal mais continu, 
comme dans les musiques folkloriques d’Europe centrale. Poulenc crée de cette façon 
une légère indéci-sion qui empêche le thème allant, un de ces thèmes qu’il aime utiliser 
dans ses propres pièces pour piano, de prendre une découpe trop carrée. De cette façon, 
on ne s’étonne pas que, malgré la nuance ff, la claire tonalité de ré majeur et la carrure 
rythmique à 4/4, les premières syllabes soient d’abord hésitantes : Soleil de proie. Trois fois 
de suite la voix se donne de l’assurance en plongeant d’abord d’une sixte mineure (mi- 
sol♯) avant de trouver un ton d’affirmation : prisonnier de ma tête,/Enlève la colline, enlève la 
forêt. Tout se dérange immédiatement pour chanter Le ciel est plus beau que jamais : on passe 
à un mètre ternaire - et même à 5/4 pour l’interlude de piano -, la modulation est 
soudaine et à nouveau le ton marque un peu plus d’hésitation, qui vient mettre en 
question les affirmations qui précèdent. 

Changement d’éclairage : Les libellules des raisins/Lui donnent des formes précises. 
Nuance p subito puis mf ; détente de l’accompagnement : la carrure rythmique s’efface au 
profit d’une ligne allégée de croches, la plupart liées par deux, à la main droite d’abord, 
passant ensuite à la main gauche, par dessus une assise harmonique sereine. La mesure 
passe alors à 2/2 et Poulenc demande de céder beaucoup pour Que je dissipe d'un geste, tandis 
que la partie de piano s’éclaircit encore, se réduisant à une sorte de basse d’Alberti bien 
régulière. 

Il faut ensuite reprendre progressivement le mouvement exact avec Nuages du premier 
jour, Nuages insensibles et que rien n'autorise, qui s’enchaîne, toujours p très doux avec beaucoup 
de pédale ; l’accompagnement s’enfonce dans le grave avec des arpèges brisés qui se 
déplacent lentement autour de notes tenues. La ligne de chant se gonfle de lyrisme et 
s’attarde en quelques valeurs longues sur des syllabes accentuées (nuages, insensibles, 
autorise). Leurs graines brûlent : retour à 2/2 ; nuance f ; départ de la voix à contretemps ; 
chute de quinte inattendue sur brûlent. Modulations successives particulièrement 
inconfortables pour énoncer Dans les feux de paille de mes regards : Poulenc demande encore 
de céder. L’interlude regagne le registre supérieur et rassure quelque peu. 

La dernière strophe reprenant en partie la première, Poulenc revient tout 
naturellement a tempo. Pendant six mesures, l’accompagnement rétablit la stabilité de 
l’assise harmonique. La ligne vocale se moule également sur des intervalles sans 
surprises : À la fin, pour se couvrir d'une aube/Il faudra que le ciel. Les derniers mots, soit aussi 
pur que la nuit, se déploient en une courbe amplement dessinée et étirée en valeurs très 

 



 

 
 

longues, soulignées par un céder à partir d’aussi pur. Nuit est perché sur la note la plus 
haute de la mélodie (mi), mais pour gommer en partie la sensation d’effort, l’émission 
doit en être pp. 

La conclusion pianistique est p et reprend le mouvement, sans ralentir, d’abord en 
3/2 pendant deux mesures, puis en 2/2 pendant les deux suivantes et de nouveau en 3/2 
pour finir. Toute cette fin résonne pp dans une harmonie rassérénée de ré majeur. Il 
remonte d’abord dans le haut du clavier avant de d’abaisser en trois paliers. C’est ainsi 
qu’on se sent lorsqu’on a pris possession d’un tableau qui parle et qui chante. 

 
Le commentaire de Pierre Bernac 

 

« Si on observe scrupuleusement les indications de Poulenc, ce n’est pas  tellement 
difficile, mais il est rare que dans une mélodie de Poulenc on trouve de tels changements 
de mouvement. L'indication liminaire est très exacte : Allegro giocoso, la noire à 144, ff pour 
les deux exécutants. La mesure à 5/4 du piano permet heureusement au chanteur de se 
préparer pour le p subito avec la douceur et le lyrisme demandés par le compositeur, mais en 
conservant exactement le tempo initial. C'est seulement au 3/2 que survient le cédez 
beaucoup avec un diminuendo pour revenir du mf précédent au p en cédant encore. 
Ensuite dans l'espace de deux mesures et très graduellement, il faut accélérer afin de se 
retrouver au tempo sur Nuages insensibles, en conservant la nuance p pour que le f soit 
soudain sur Leurs graines brûlent. La partie de chant restera f avec un cédez graduel sur les 
mots de mes regards. La mesure de piano à 3/2 sera souple et sans rigueur, mais on sera 
subitement a tempo et f pour les mesures suivantes ; on fera peu le cédez sur les mots soit 
aussi pur que la nuit, car les valeurs deviennent longues, mais avec un grand diminuendo, 
pour être vraiment pp sur le mot nuit. La coda de piano doit reprendre le mouvement 
initial. » 

 

 
7 - Jacques Villon 

Lorsqu’il s’agit de clore un cycle, même si le compositeur a placé quelques 
points culminants d’intensité à l’intérieur, il faut que la fermeté de la construction et la 
force de conviction de la dernière pièce fassent au moins équilibre à celles de l’ouverture. 
S’il avait pu persuader Ėluard d’écrire un poème sur Matisse, Poulenc aurait eu la partie 
plus facile, se sentant alors directement inspiré par un peintre qu’il admirait à l’égal de 
Picasso. Mais Ėluard s’est toujours dérobé à cet hommage, car il n’appréciait guère le 
peintre de la lumière. 

Georges Braque en tant qu’inspirateur direct aurait pu tenir ce rôle ; mais, on 
l'a vu, le traitement que Poulenc donne au poème d'Ėluard consacré à Braque excluait 
que cette pièce pût être tenue pour le pendant du Picasso du frontispice. Il ne peut donc 
mesurer l’effet de la mélodie finale en fonction de la puissance d’impact d’un autre 
peintre sur sa sensibilité. C’est en fin de compte tout simplement le support verbal du 
poème qui va décider. Il n’est pas sans signification que ce poème ne fasse aucune 
allusion directe ou indirecte à Jacques Villon lui-même. C’est au fond une œuvre générique, 
comme était générique le titre d’Ėluard repris par Poulenc : Le Travail du peintre. Poulenc a 
seulement besoin d’un texte au ton assez solennel pour asseoir la composition dont il a 
une image formelle en tête. Ce sera une des versions de ce qu’Ėluard a écrit en hommage 
à Jacques Villon. 

Jacques Villon est un pseudonyme : il est né Gaston Duchamp, frère de 
Marcel (1887-1973), de Suzanne et de Raymond Duchamp (1876-1918), dit Duchamp- 
Villon. Gaston, né en 1874, abandonne son patronyme. 

Le tableau de Jacques Villon paru dans Voir est intitulé À quatre mains

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irrémédiable vie 
Vie à toujours chérir 

En dépit des fléaux 
Et des morales basses 
En dépit des étoiles fausses Et 
des cendres envahissantes 
En dépit des fièvres grinçantes Des 
crimes à hauteur du ventre 

 
Des seins taris des fronts idiots En 
dépit des soleils mortels 

En dépit des dieux morts En 
dépit des mensonges L'aube 
l'horizon l'eau L'oiseau 
l'homme l'amour 

L'homme léger et bon 
Adoucissant la terre 
Eclaircissant les bois 
Illuminant la pierre 

Et la rose nocturne Et 
le sang de la foule. 

 
 
 
 

 Les points d’appui du poème qui prêtent au traitement musical  
 

Juste après les neuf strophes de Juan Gris, pages 174 à 176 de l’édition de la Pléiade, tome II, 
Ėluard intercale une suite de cinq poèmes, De la lumière et du pain, avant de consacrer un poème de 25 
vers en trois séquences expressément à Jacques Villon. Or Poulenc choisit la dernière des cinq pièces 
sans titre de La lumière et du pain. Celle-ci reprend en partie, en découpant chaque vers en deux tronçons, 
les deux dernières strophes du poème intitulé Jacques Villon. Les variantes les plus importantes sont 
l’addition de la troisième strophe et la suppression de Lumière l’homme monte en évitant les mirages qui 
précède L’homme léger et bon. 

Malgré l’adresse explicite À Jacques Villon, le poème n’entre pas vraiment dans le secret du 
« travail » de ce peintre. Son contenu est plutôt apparenté, au moins par le ton, à la poésie politique et 
morale de l’après-guerre : le texte chante l’énergie, la vie, l’espérance. On dirait un poème de Résistance 
qui se serait attardé après la Libération. Si l’artiste est concerné, c’est d’abord en tant qu’homme 
combattant de la vie, la vie étant le devoir irrémédiable de l’homme. Et l’artiste est cet homme léger et bon qui 
restitue la vie par la lumière, qui éclaircit le monde, qui le rend intelligible en l’illuminant. De ce point de 
vue la césure entre les strophes 4 et 5 est trompeuse : arrivant après les « litanies » (dit Poulenc) 
d’anaphores lancées par en dépit de, suivies d’une liste d’attentats contre la vie, L’aube l’horizon l’eau/L’oiseau 
l’homme l’amour introduit le renversement optimiste. Poulenc rétablira cette perspective plus juste, et en 
soignera particulièrement la prosodie. On voit que cette mise en éthique du travail du peintre dépasse la 
seule création de Jacques Villon. Ėluard exprime cette rigueur même par une syntaxe qui corrobore la 

 

 
 



 

 
 

rigueur de ce nouvel « impératif catégorique » : ce ne sont que des phrases nominales, sans aucun verbe 
conjugué. Les trois seuls verbes suivis d’un complément d’objet sont des participes présents : Adoucissant 
la terre/Éclaircissant les bois/Illuminant la pierre : le travail du peintre est évoqué non dans son résultat mais 
seulement dans l’intention de son geste. Mais par sa déréalisation même, ce poème devenu mélodie offre 
au cycle une conclusion idéale, de nature « structurelle ». Poulenc emprunte le nom de Jacques Villon 
justement pour augmenter son renom, pour le faire mieux connaître à cette époque. Le peintre ne se 
trompe pas sur la valeur du geste amical de Poulenc : il lui écrit le 12 septembre 1957 : « Je viens de 
recevoir Le Travail du peintre. Croyez qu’en m’associant ainsi à votre œuvre, vous me faites un grand 
honneur, auquel je suis très sensible ». Poulenc et Villon disparaissent la même année, en 1963. 

 
Les options musicales de Poulenc 

 

Villon est avec Gris ma mélodie préférée. On sait comme j'aime le côté litanies de la poésie 
d'Éluard. La prosodie de l’aube, l'horizon, l'eau, l'oiseau, l'homme, l’amour donne une détente 
humaine à ce poème si strict et violent. [Journal de mes mélodies] 

Poulenc s’éloigne de l’intimité complice des mélodies précédentes. Le ton est ici toujours d’une 
éloquence grave, et en cela répond au Picasso liminal ; il touche à la grandiloquence cérémonielle. Le 
mouvement est modéré, la noire à 66 ; la battue est constamment à 3/4 à l’exception de éclaircissant, où 
Poulenc a besoin d’un effet de prosodie précis ; la déclamation est ff éclatant. L’accompagnement est 
d’une grande simplicité d’écriture ; un battement régulier de croches à la main droite emploie plusieurs 
fois l’intervalle de quarte. Mais, tout en demeurant discrète, l’harmonie fonde une assise solide et claire, 
une sorte de régulation de la durée vécue, à l’image de l’homme léger et bon. Pour rendre sensible cette 
stabilité comme une chose non pas donnée mais conquise, Poulenc se sert des deux mesures du prélude 
pianistique : il s’établit d’abord sur l’accord parfait arpégé de fa majeur, mais dès le troisième temps un do 
naturel vient frotter durement sur le si♭, d’autant plus durement que la sonorité est éclatante. On est 
donc soulagé de revenir à l’harmonie fondamentale avant que la voix ne fasse son entrée ; ensuite 
l’harmonie ne crée plus de surprise. 

Dès lors les trois outils de l’éloquence sont : 
1 - une prosodie régulière : les syllabes accentuées sont données en noires dans un déroulement 

de croches, et à ce titre les fins de vers marquent toutes un arrêt respiratoire attendu : exemple (les 
syllabes accentuées/noires sont soulignées) : Irrémé-diable vie/ Vie à toujours chérir/En dépit des fléaux /Et des 
morales basses/En dépit des étoiles fausses /Et des cendres envahissantes, etc. Ce dispositif met en valeur l’effet des 
anaphores en dépit de ; 

2 - des accords d’octave qui forment des relais, dans l’aigu sur le premier temps et dans le grave 
sur le deuxième ; 

3 - des intervalles ouverts (septièmes diminuées, quartes et quintes) qui donnent le ton 
affirmatif général. 
Le déroulement de la mélodie 

 

Poulenc montre ici une maîtrise exceptionnelle : il donne l’illusion que le ton et le volume 
augmentent avec chaque anaphore, alors qu’en réalité on reste dans la nuance ff initiale - elle est 
seulement rappelée - et même que, à partir de En dépit des dieux morts elle régresse au simple f. il remplace 
le balancement équilibré par des fragments de gammes ascendantes (crimes à hauteur…, seins taris). En 
même temps l’accompagnement prend un peu d’essor et module avec plus de hardiesse. Il prépare ainsi 
la sortie hors de la zone sûre : le demi-ton ajouté à morts annonce la désorganisation paisible qui suit : 
L'aube l'horizon l'eau /L'oiseau l'homme l'amour : chaque mot sort du silence, venu de nulle part, il prend une 
place libre : l’harmonie s’enfuit tout à coup dans les régions à multiples bémols et  le  bercement 
rythmique est suspendu. On s’enfonce dans le secret d’une nuance p subito, qui fait une oasis blanche 
presque dépourvue de sensibilité. Cet extrême raffinement d’écriture nous conduit aux limites de 
l’expression : on verra que ce passage fut l’objet de discussions passionnées entre Pierre Bernac et 
Francis Poulenc, comme si ce genre d’hapax expressif avait un moment échappé à la volonté du 
compositeur. 

 
L’avant-dernière strophe rétablit les repères un moment abolis. Mais l’harmo-nie est 

définitivement minée du dedans. La prosodie de terre/Ėclaircisant les bois est due à un déplacement 

 



 

 
 

d’accent. On a quitté pour de bon le ff éclatant de l’exorde. Néanmoins les deux derniers vers 
retrouvent un équilibre suffisant, se balançant sur une octave de si♭. Le piano s’enfouit dans 
le grave et s’immobilise presque. L’énergie manque pour que la dernière note se hisse au 
si♭ : elle reste suspendue sur sol♭ et la nuance est tombée en deux mesures de f à p, puis à 
ppp. La conclusion de piano, brusquement redevenue ff revient au dur frottement de si♭-do du 
début. L’accord est tenu pendant trois mesures. Mais, subito p, un autre accord grave résonne 
par-dessous avec les mêmes composants harmoniques. 

 
Le commentaire de Pierre Bernac 

 

« La prosodie de l’aube l’horizon l’eau, l’oiseau a été le seul sujet de discussion que 
nous ayons eu Poulenc et moi pour l'interprétation de ses mélodies en vingt-cinq années 
de collaboration ! Naturellement tout le début de la mélodie est ff avec une diction aussi 
mordante que possible, quoique je sente Vie à toujours chérir seulement mf. Mais tout le 
reste est ff, avec encore, si possible, un crescendo d'intensité, afin d'avoir, sur les vers cités 
par Poulenc et dont la prosodie est tellement juste, un contraste subit, une détente totale, 
une soudaine douceur, un soudain éblouissement. En dépit de tout, l'amour remplace la 
haine, c'est pourquoi je sentais, après une respiration expressive, un p subito au lieu d'un f sur 
l'aube… Poulenc n'a jamais réussi à accepter complètement mon point de vue, mais à 
accepter un moyen terme, un mf avec un timbre très éclairé et un diminuendo 
commençant immédiatement et qui est un crescendo d'expression. Le f sur l'homme léger et 
bon n'est pas souhaitable non plus et un mf est bien préférable : la violence et l'intensité 
du début du poème, cèdent maintenant la place à la pitié et à l’espoir en l'humanité. » 

  

 



 

Peinture et poésie | « Des alliés substantiels » | Paul Éluard (4) 

Tout au long de sa vie Paul Éluard entretint des relations d’amitié avec de nombreux peintres. 
Quelques années avant sa mort, en 1948, il publia l’album Voir, un hommage reconnaissant à ses amis 
peintres, compagnons privilégiés du regard, qui pour la plupart illustrèrent ses écrits.  

Avec Max Ernst notamment l’entente fut exceptionnelle, même si elle ne dura que quelques années. 
Mais c’est avec Pablo Picasso que la rencontre fut la plus forte. Les deux hommes se connaissaient 
depuis de longues années, éprouvant de l’admiration l’un pour l’autre. 

De son côté, Picasso a toujours recherché la compagnie des poètes. Après avoir été très proche 
d’Apollinaire, de Max Jacob, puis de Reverdy, au début des années 1930 il souffre d’être privé de 
poète. 

C’est ici l’occasion de rappeler que Picasso a écrit des centaines de poèmes. Lui-même se considérait 
comme un poète s’exprimant plus volontiers par le dessin, la peinture ou la sculpture. Son écriture 
poétique est belle à voir. Elle est avant tout plastique, visuelle, privilégiant le graphisme. Picasso se 
définissait d’ailleurs avec humour comme « un poète qui a mal tourné ». 

 



 

  

En 1935, au moment où Éluard pénètre dans l’intimité de Picasso, ce dernier traverse une crise grave. 
Séparé d’Olga, Picasso s’est arrêté de peindre, et s’est mis à écrire des poèmes. Entre les deux 
hommes tout converge : un même goût pour la poésie, une même vision de la création artistique, un 
même style de vie.  

Le 8 janvier 1936 Picasso dessine un portrait d’Éluard qui montre à quel point le courant passe entre 
les deux artistes. Ce portrait lumineux servira de frontispice au recueil Les yeux fertiles. Picasso l’offre 
à Éluard au moment où celui-ci va partir faire une série de conférences sur son ami peintre à 
Barcelone, Madrid et Bilbao, à l’occasion de la première rétrospective Picasso en Espagne. À l’Institut 
français de Madrid, il parle de « Picasso peintre et poète ». 

 

http://pierresel.typepad.fr/.a/6a015433b54391970c01901c9ade2a970b-popup


 

…À partir de Picasso les murs s’écroulent. Le peintre est devant un poème, comme le 
poète devant un tableau. Il rêve, imagine et crée. Et soudain, voici que l’objet virtuel 
naît de l’objet réel, et qu’il devient réel à son tour … 

Je pense à ce tableau célèbre de Picasso, la Femme en chemise, que je connais depuis 
bientôt vingt ans et qui m’a toujours paru à la fois si élémentaire et si extraordinaire. La 
masse énorme et sculpturale de cette femme dans son fauteuil, la tête grande comme 
celle du Sphinx, les seins cloués sur la poitrine, contrastent merveilleusement – et cela 
ni les Égyptiens, ni les Grecs, ni aucun autre artiste avant Picasso n’avaient su le créer. 
Le visage aux traits menus, la chevelure ondulée, l’aisselle délicieuse, les côtes 
saillantes, la chemise vaporeuse, le fauteuil doux et confortable, le journal quotidien … 
Picasso a sorti le cristal de sa gangue…. 

 



 

  

De retour d’Espagne en mars 1936, Éluard présente à Picasso son amie Dora Maar, qui le trouble 
profondément. Cette jeune photographe va entrer dans sa vie et dans sa peinture. Quittant secrètement 
Paris pour Juan-les-Pins, Picasso se remet à peindre avec frénésie. Une vraie résurrection ! Et lorsque 
Picasso rentre à Paris par surprise, Éluard célèbre leurs retrouvailles dans son poème À Pablo Picasso, 
qui va devenir le point central de son nouveau recueil intitulé en hommage au peintre, Les yeux 
fertiles. Écrit le 15 mai 1936, en plein Front Populaire, durant les grèves, ce poème traduit la jubilation 
de leur amitié retrouvée.  
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À Pablo Picasso 

Bonne journée j’ai revu qui je n’oublie pas 
Qui je n’oublierai jamais 
 
Et des femmes fugaces dont les yeux 
Me faisaient une haie d’honneur 
Elles s’enveloppèrent dans leurs sourires 
 
Bonne journée j’ai vu mes amis sans soucis 
Les hommes ne pesaient pas lourd 
Un qui passait 
Son ombre changée en souris 
Fuyait dans le ruisseau 
 
J’ai vu le ciel très grand 
Le beau regard des gens privés de tout 
Plage distante où personne n’aborde 
 
Bonne journée qui commença mélancolique 
Noire sous les arbres verts 
Mais qui soudain trempée d’aurore 
M’entra dans le cœur par surprise. 

In Les yeux fertiles, dans La vie immédiate, © Poésie/Gallimard, 1967, p. 211-212 

En réponse, Picasso rédige deux poèmes, les illustre et les dédie à Éluard. 

En retour, Éluard compose le 3 juin 1936 son poème Grand Air, hymne printanier et panthéiste à une 
nymphe qui sort des ondes sous la pluie, en écho à la baigneuse gravée par Picasso quelques jours plus 
tôt. Éluard calligraphie directement son poème sur une plaque et l’envoie à Picasso.  

Le lendemain, Picasso l’enlumine pour en faire une eau-forte qui illustrera Les yeux fertiles. On y voit 
une faunesse cornue et pensive réfléchir, avec un miroir, le soleil vers le soleil. 

Grand Air 

La rive les mains tremblantes 
Descendait sous la pluie  
Un escalier de brumes 
Tu sortais toute nue  
Faux marbre palpitant 
Teint de bon matin 
Trésor gardé par des bêtes immenses 
Qui gardaient elles du soleil sous leurs ailes 
Pour toi 
Des bêtes que nous connaissions sans les voir  
 
Par-delà les murs de nos nuits 
Par-delà l’horizon de nos baisers 
Le rire contagieux des hyènes 
Pouvait bien ronger les vieux os 

 



 

Des êtres qui vivent un par un  
 
Nous jouions au soleil à la pluie à la mer 
À n’avoir qu’un regard qu’un ciel et qu’une mer 
Les nôtres.  

Ibid., p 231 

  

 

Cette amitié sans faille entre le peintre et le poète va se poursuivre durant 16 ans, jusqu’à la mort 
d’Éluard en 1952. Vacances passées ensemble à Mougins, rencontres fréquentes au Café de Flore, 
longues heures passées rue des Grands Augustins dans l’atelier du peintre. Nombreux recueils 
d’Éluard publiés en collaboration avec Picasso. Les deux amis passeront ensemble tout l’été 1951 à 
Saint-Tropez. « C’était un enchantement de les entendre discuter peinture et poésie », confiera l’un de 
leurs proches.  

 

http://pierresel.typepad.fr/.a/6a015433b54391970c01910290cfb5970c-popup


 

Après la mort d’Éluard Picasso n’aura plus d’ami poète. Il lui faudra désormais assumer seul les 
questions qu’il se posait sur le rôle et la signification de l’art. C’est ce qu’il fera durant plus de vingt 
ans. 

En 1982, l’exposition « Paul Éluard et ses amis peintres » a commémoré au Centre Georges 
Pompidou le trentième anniversaire de la mort du poète. 

Et en 2009, on a pu voir au Musée de la Poste une exposition intitulée « Picasso poète ». 

Une citation de Jean Tardieu pour mettre une touche finale à cette série consacrée aux « alliés 
substantiels » : 

Il y a diverses façons d’associer la poésie aux œuvres des peintres ou des musiciens. 
Souvent, dans les deux cas, l’écrivain et l’artiste ne savent plus très bien qui a 
« inspiré » l’autre, …dans un dialogue où l’un « parlait en couleurs » et l’autre 
« peignait en paroles ».  

In Le Miroir ébloui, Poèmes traduits des arts, © Gallimard, 1993, p. 214  

Cette première série d’articles sur le thème « Peinture et poésie » va se prolonger durant quatre 
semaines avec Roselyne Fritel, qui proposera une suite de « mises en regard », composée d’un 
ensemble de tableaux, de sculptures et de poèmes qu’elle a choisis pour nous. 
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Marie (Sept chansons de Francis Poulenc) 
Poème de Guillaume Apollinaire 
 
Apollinaire rencontre le peintre Marie Laurencin en mai 1907 dans l’entourage de Picasso. Il a 27 ans. 
En 1909, il se fixe à Auteuil pour se rapprocher d’elle, qui l’introduit dans le milieu des peintres 
modernistes et des marchands de tableaux. 
C’est l’époque où le Mercure de France publie la Chanson du Mal Aimé, plus tard insérée dans 
« Alcools », où figure le poème « Marie ». Ce poème qui fait songer à Nerval, qu’Apollinaire admirait, 
évoque donc le souvenir de Marie Laurencin, qui met fin à sa liaison avec le poète en 1912. « De tous 
les poèmes qui commémorent des souvenirs déchirants, celui-là reste le plus déchirant de tous, je 
crois. » (lettre à Madeleine Pagès, 30 juillet 1915). 
Comme dans les poèmes rhénans et dans ceux qu’a inspirés Annie Playden, l’autre grand amour 
d’Apollinaire, un des thèmes dominants des poèmes courts figurant dans le recueil « Alcools » est 
celui du passage (du temps, des sentiments, des souvenirs) qu’incarnent les images familières du 
fleuve, du vent qui entraîne tout, et, celles des brebis qui vont et des soldats qui passent. Tous ces 
poèmes opposent systématiquement au thème du passage celui de la permanence du poète, sujet 
qui souffre de ce passage dans la mesure où lui-même ne change pas, semblable à la Seine, toujours 
la même et toujours différente. Il s’en dégage alors un thème de la récurrence, de la reproduction 
infinie des mêmes situations contradictoires, d’où le jeu des temps : un présent inexistant, coincé 
qu’il est entre le passé et le futur, reflets l’un de l’autre. 

Bernard Pourreyron 
 
 

 
Marie 

Guillaume Apollinaire 
 

Vous y dansiez petite fille 
Y danserez-vous mère-grand 
C’est la maclotte qui sautille 
Toutes les cloches sonneront 

Quand donc reviendrez-vous Marie 
 

Les masques sont silencieux 
Et la musique est si lointaine 

Qu’elle semble venir des cieux 
Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine 

Et mon mal est délicieux 
 

Les brebis s’en vont dans la neige 
Flocons de laine et ceux d’argent 
Des soldats passent et que n’ai-je 

Un cœur à moi ce cœur changeant 
Changeant et puis encor que sais-je 

 
Sais-je où s’en iront tes cheveux 

Crépus comme mer qui moutonne 
Sais-je où s’en iront tes cheveux 

Et tes mains feuilles de l’automne 
Que jonchent aussi nos aveux 

 
Je passais au bord de la Seine 

 



 

Un livre ancien sous le bras 
Le fleuve est pareil à ma peine 

Il s’écoule et ne tarit pas 
Quand donc finira la semaine 

Quand donc reviendrez-vous Marie ? 
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