
Publication : 04.01.2021 
 

   Revenir au sommaire « Les 20 saisons » : cliquer ici                                           

 
 
 

Épisode 4/20 
Saison 2003-2004 

Claude Debussy : Trois chansons 
Poésie et musique 

 
 
 
Le 29 juillet 2004 à Aubusson, au terme d’une saison riche et toujours parsemée de nos fameux 3 « B » 
(Bach, Brahms, Britten : voir Épisode 1), le Chœur Régional d’Auvergne a ouvert un autre chapitre 
important du répertoire, par un concert intitulé « Trésors de poésie française ». Au programme figurait 
notamment les Trois chansons de Claude Debussy, dans lesquelles il marie son langage musical 
innovant aux vers anciens de Charles d'Orléans. La poésie est fille ou sœur de la musique, nous le 
savons d'instinct... et lorsqu'un choeur entame avec ferveur la fameuse chanson « Dieu ! Qu'il la fait 
bon regarder, la gracieuse, bonne et belle... », chanteurs et auditeurs savourent un grand moment de 
musique et poésie mêlées. 
 
Nous allons tenter de comprendre ici le rôle très particulier qu’a joué Debussy dans l’histoire des 
genres musicaux en écrivant ces Chansons ; et plus généralement, nous retracerons quelques grandes 
lignes du lien séculaire entre poésie et musique.  
 
D’Homère à Fauré 
La musique de la Grèce antique ne nous est que conjecture. Mais, bien sûr, les premières épopées, 
l’Iliade et l’Odyssée, furent transmises oralement, chantées par les aèdes, et l'importance du chant 
éclate dans l’un des épisodes les plus poignants de la mythologie, le passage d’Orphée aux enfers.  
Une grande partie de notre culture artistique repose encore sur cet héritage, ne l’oublions pas ! 
 

 
Les sources écrites de la musique de notre Moyen-Âge sont bien 
sûr un peu plus nombreuses, même si elles ne nous donnent pas 
toutes les clés d’exécution (voir les interprétations parfois très 
différentes réalisées par les musiciens d’aujourd’hui). Dans le 
cadre de la musique profane, nous connaissons le rôle important 
des trouvères et des troubadours. L’un des plus célèbres d’entre 
eux, Bernard de Ventadour, illustre parfaitement cette période. 
Nous pouvons d’ailleurs très bien l’imaginer sillonner les routes 
d’Auvergne car ses origines étaient entre Corrèze et Ardèche.   
https://www.youtube.com/watch?v=-j4uFTdfTn8 
Les troubadours étaient des artistes respectés qui écrivaient eux-
mêmes leurs textes et leurs musiques. Dans le processus créatif, 
doit-on les considérer différemment des compositeurs qui 
choisissent un texte poétique avant de les traduire en sons ? Ou 
alors faut-il voir ici les ancêtres des chansonniers d’aujourd’hui ? 
On peut même penser que Brassens aurait aimé être des leurs !  
 

 
Dans le cadre de cette petite étude sur le lien entre poésie et musique je voudrais m'interroger sur les 
différents genres des poèmes et chansons, qui peuvent appartenir à trois sphères dont les frontières 

Pochette d’un ancien CD consacré à 
Bernard de Ventadour que j’ai beaucoup 
écouté avant de savoir que ce château de 
Mauzun ferait partie de mes paysages ! 
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ne sont pas étanches : la tradition populaire, héritage primordial dont les auteurs restent anonymes -  
les créations des auteurs-compositeurs, du barde celte aux chansonniers modernes (en passant par les 
troubadours) - et les compositeurs polyvalents de musique « savante » qui s’emparent de poèmes 
autonomes dont les auteurs n’avaient pas forcément envisagé une version chantée et qui, ce faisant, 
transforment l'œuvre initiale...  
 
C’est précisément cette troisième sphère que nous pouvons 
découvrir à la fin du Moyen-Âge et surtout aux portes de la 
Renaissance avec le développement de la chanson 
polyphonique. Certains copistes ont même eu le souci de 
donner une ampleur graphique à ces œuvres. Voici une 
chanson d’amour en forme de cœur ! L’image est bien connue, 
elle a longtemps été l’emblème du salon « Musicora ». La 
composition est de Baude Cordier :  
https://www.youtube.com/watch?v=I-k11GGpYjk 
 
Toute la Renaissance verra une éclosion des arts : poètes et 
compositeurs voient aussi leurs œuvres se diffuser plus 
largement grâce à l’imprimerie. Ici un bel exemple avec 
Anthoine de Bertrand (né à Fontanges dans le Cantal) qui a 
écrit de très nombreuses pièces sur les « Amours » de Pierre 
de Ronsard : 
https://www.youtube.com/watch?v=VB0m-qx6NSU&list=OLAK5uy_lgcJTcGZATCXjSyFsiv7XZ7Qox6kXYeKs 
 
Notre fil rouge étant la poésie française, je laisse de côté les autres univers poétiques qui 
nécessiteraient bien d’autres développements. Au 17e siècle l’intérêt va progressivement se déplacer 
vers les arts de la scène et privilégier donc le théâtre et l’opéra. La poésie pure est peu en vogue. 
François de Chancy a donc raison d’évoquer les « Rares fleurs » :  
https://www.youtube.com/watch?v=QOHLQH1KePI 
 
Les décennies vont alors se suivre et privilégier encore et toujours l’art dramatique (en totale 
cohérence avec les fondements du style spectaculaire baroque) ; auteurs et compositeurs se 
consacrent principalement au drame lyrique, parfois à la comédie ou encore développent le genre de 
la « cantate française » qui n’est rien d’autre qu’une petite scène d’opéra.   
 
Alors qu’en Allemagne, Goethe et Schiller (et bien d’autres moins connus) inspirent la naissance d’un 
formidable corpus de Lieder (« chansons »), formes intimes et expressives pour chœur, et surtout pour 
soliste et piano, la France devra attendre quelques percées timides avec Les Nuits d’été de Berlioz 
(1841). Ce n’est que plus tardivement, dès 1870 environ, qu’on verra apparaitre le véritable genre de 
la « mélodie française » avec Gabriel Fauré, Henri Duparc et Claude Debussy sur des textes de Paul 
Verlaine, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Théophile Gautier qui eux aussi expriment un renouveau de 
la poésie française.  
 
Des œuvres pour chœur ? Rien ou presque. C’est avec beaucoup de difficultés que l’on débusque ces 
deux chansons de Camille Saint-Saëns en 1882 (https://www.youtube.com/watch?v=dZoVxKvTRfw 
et https://www.youtube.com/watch?v=ehMo5rEqsJA). Il existe des raisons à cette carence, mais les 
exposer ne me semble pas utile ici. 
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Trois petites chansons et c’est tout !   
C’est alors que Debussy se distingue en écrivant entre 1898 et 1908 trois petites 
œuvres pour chœur a capella sur des poèmes de Charles d’Orléans. Qu’est-ce 
qui a incité Debussy à écrire ces trois œuvres miniatures ? Pourquoi n’en a-t-il 
pas écrit d’autres ? Nous ne possédons, semble-t-il, aucune information qui 
nous permettrait d’y répondre. Toujours est-il que ces Trois chansons, aussi 
modestes soient-elles, constituent un jalon essentiel dans l’histoire des arts 
(voir présentation ci-dessous).  
 

En effet, cette petite trilogie va ouvrir une belle période où différents compositeurs français vont 
combiner leurs talents avec une nouvelle page de littérature poétique. Ravel, tout d’abord, va 
répondre en 1915 par un autre petit recueil de 3 chansons. Cependant ces œuvres sont à placer un 
peu en marge car les textes, écrits par Ravel lui-même, sont disparates et parfois décalés (sortes de 
pastiches). C’est un peu plus tard que l’on verra éclore les œuvres de Poulenc, Hindemith, Milhaud, 
sur des textes d’Apollinaire, Eluard, Rilke, par exemple. L’ensemble de ces œuvres, même si leur 
quantité reste mince, restaurent néanmoins une forme d’expression musicale disparue en France et 
incitent à la création d’ensembles vocaux aptes à les interpréter.  
 
Ce qui me semble essentiel à remarquer dans cette période « moderne » est l’intérêt renoué pour une 
éloquence du verbe et une nouvelle recherche d’intimité dans une expression collective ; ce dernier 
point permet une certaine distance objective qui s’éloigne ainsi du sentimentalisme romantique.  
A titre d’exemple, voici deux extraits des Quatrains valaisans de Darius Milhaud sur des textes de Rilke 
enregistrés en 2003 déjà par… le Chœur Régional d’Auvergne !  
 

« Pays arrêté »  
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/01/04-Piste-4.mp3 
 

« Rose de lumière »  
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/01/05-Piste-5.mp3 
 
Et après 1950 ? 
Eh bien après, c’est compliqué. En tout état de cause on aura du mal à rassembler poète, compositeur 
et chœur. Tout simplement il me semble que la question se heurte aux interrogations générales en art 
sur « la forme » et « le style ». Sans réamorcer les réflexions ouvertes dans l’épisode 3, j’évoquerai 
quelques points factuels : 

- René Char, l’un des poètes les plus en vue de l’après-guerre n’a pas été adopté par les 
compositeurs (à l’exception de Pierre Boulez dans Le soleil des eaux pour 30 voix mixtes, soliste 
et orchestre : on a quitté l’intimité poétique !!! (voir lien en fin de document) 

- Jacques Prévert a ouvert un univers poétique plus « populaire » peut-être qui a plutôt favorisé 
un lien musical proche de la sphère des chansonniers : à ce titre, les compositions de Joseph 
Kosma sont remarquables dans leur genre. 

- Philippe Hersant, compositeur français contemporain reconnu, a écrit des œuvres pour chœur 
sur des poèmes allemands ou japonais, mais aucun en français ! 

- Dans les œuvres chorales récentes sur des poèmes français, on trouve quelques compositeurs 
étrangers (le flamand Schroyens, l’américano-danois Lauridsen, etc.) ; mais leurs textes sont 
souvent déjà anciens. 

 
Est-ce la crise ? Sommes-nous dans un genre qui a forcément ses lois de balancier ? Y a-t-il 
prédominance de la sphère des « troubadours » ? Si oui, la surabondance de chansons médiatisées 
nous oblige à faire le tri pour y trouver les vraies perles poétiques. La source nouvelle est-elle dans le 
« rap » ? Peut-être, mais pourquoi a-t-on perdu le goût de la mélodie ? 
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Bref, alors que ce que l’on appelle « univers poétique » est ce que nous pourrions désirer le plus dans 
le domaine des arts, la « poésie » au sens strict est plutôt en déshérence dans les œuvres que nous 
pourrons aborder ; espérons de nouvelles éclosions ! 
 

Blaise Plumettaz 

 
Propositions d’écoutes : 

 
Claude Debussy : Trois chansons de Charles d’Orléans 

 
 

1. Dieu, qu’il la fait bon regarder  
par l’ensemble vocal Bergamasque 
https://www.youtube.com/watch?v=fGPGSApOx7g 

 
 

2. Quant j’ai ouy le tabourin 
par le Monteverdi Choir 
https://www.youtube.com/watch?v=Lq2EhgUgpjw 

 
 
 

3. Yver, vous n’estes qu’un vilain 
par l’ensemble vocal Aedes 
https://www.youtube.com/watch?v=1zTCrsK_AHQ 

 
    
 

Ou 
 

 
 

Les Trois Chansons - par le Netherland Chamber Choir 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn2liqonFLg 

➔ Retour vers le futur 
Le Chœur Régional a consacré plusieurs programmes à cette thématique de la poésie, dont : 

- Trésors de poésie française (dès 2004) 
- Voix, couleurs et formes (2014) – avec apport d’une artiste vidéaste 
- Fantaisies de la poésie (2017) 
- Et d’autres en langue anglaise, allemande, espagnole. 

Dans un avenir proche, nous donnerons :  
- Carrefour des poètes : un programme international (Kodaly, Mendelssohn, Milhaud, 

Rautavaara, ...) que nous aurions dû présenter en avril 2020 et malheureusement 
annulé en raison de la pandémie ; il sera reprogrammé lors d’une prochaine saison.  
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>>> Voir les textes complets :  
https://www.lieder.net/lieder/assemble_texts.html?SongCycleId=528 
 

 
Trois chansons de Charles d’Orléans : quelques clés d’écoute 

 
Les sources d’inspirations poétiques de Debussy furent, au début de sa carrière, orientées vers les 
auteurs reconnus de l’époque (Théophile Gautier, Théodore de Banville, Leconte de Lisle) qui lui 
inspirent ses premières mélodies (pour voix soliste et piano). Qu’est-ce qui a motivé notre compositeur 
à s’intéresser à la poésie de Charles d’Orléans et à la réalisation de pièces pour chœur a capella ?  Nous 
l’ignorons. Nous savons cependant qu’il était particulièrement ouvert sur de nombreux domaines 
esthétiques (l’Antiquité, le Moyen-Âge, l’Orient, etc.) en cohérence avec le bouillonnement culturel de 
cette époque. Sa curiosité musicale l’a-t-elle incité à se pencher sur la chanson polyphonique de la 
Renaissance ? Peut-être, mais la parenté de ces Trois Chansons avec le style de Sermisy ou Janequin 
n’est pas flagrante.  
 

Aussi, plutôt que d’y trouver une manière de renouer avec 
un idéal du contrepoint* selon Palestrina, tel que le 
recherche le mouvement « Cécilien » (voir certaines 
œuvres sacrées de Gounod), les Trois Chansons de Debussy 
sont très certainement le fruit de son intérêt mêlant 
« préraphaélisme » (idéal de pureté médiéval) et 
« symbolisme » (cf. Pelléas et Mélisande). Ainsi, bien que 
l’on retrouve quelques éléments d’écriture propres au 
langage du 16e siècle (homophonie aux harmonies claires, 
motifs en imitation), ces trois petites compositions de 
Debussy imposent une rupture. Le style recherché est, à 
mon avis, une nouvelle manière de combiner surface et 
profondeur. Comme dans les tableaux de Millais, les sujets 
sont dénués d’expression, la perspective est réduite, voir 
évacuée ; une minutie du détail vient habiller 
abondamment le sujet principal qui de ce fait perd de sa 
subjectivité. Cette sorte de mise « à plat » de la 
composition invite alors le spectateur (ou l’auditeur) à 
chercher l’intensité de l’émotion, non pas dans la 
profondeur de l’œuvre, mais bien dans son propre espace 
imaginatif intérieur, stimulé par les évocations présentes. 

 
C’est ainsi, je crois, qu’il faut recevoir chacune des trois compositions de Debussy ; des textes à 
l’apparence lisse et fluide sur lesquels le compositeur applique une gamme de couleurs sonores, sans 
oublier de nombreuses ornementations. 
 
A titre d’exemple, sur la toute première phrase de Dieu, qu’il la fait bon regarder, Debussy ne nous 
propose pas de mélodie, mais une simple oscillation sur deux notes conjointes au soprano ; le soutien 
harmonique par deux accords simples, mais qui évitent le rapport tonal usuel « dominante-tonique » 
nous oriente d’une part vers l’archaïsme mais aussi vers une teinte imprécise ; quelques 
ornementations délicates, notes de passage et hiatus rythmique dans les voix graves ajoutent une 
légère brume à cette atmosphère incertaine. Il n’y a donc pas, comme dans un madrigal*, de traduction 
littérale du verbe, mais une sorte d’enveloppement du texte dans une image.  
 

John Everett Millais 
Mariana 
(1851) 
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La seconde chanson, Quant j’ai ouy le tabourin, réduit quelque peu le spectre usuel du chœur ; les trois 
voix graves (alti, ténors et basses) déroulent un accompagnement principalement rythmique sur des 
onomatopées, rappelant, sans le décrire vraiment le rôle percussif et dansant du tambourin. Une voix 
de contralto solo étire son chant nonchalant (« Il est trop matin, ung peu je me rendormiray ») ; ici 
aussi la musique offre surtout un écrin de texture duveteuse et de teintes diaphanes au texte proposé 
sur un mode peu expressif. 
 
Un certain réveil est alors bienvenu avec le thème vigoureux d’Yver, vous n’êtes qu’un vilain ! Les 
combinaisons de voix se font plus variées (réponses, imitations) et les éléments mélodiques plus 
saillants. Debussy revient néanmoins régulièrement à un style déclamatif sobre (« On vous deust 
bannir en exil ») ; il traduit là parfaitement l’un des aspects particuliers de la langue française : la faible 
variation de ses inflexions.  
 
Pour finir, je ne résiste pas à l’envie de vous proposer l’écoute d’une interprétation pleine de fraîcheur 
(visages d’anges médiévaux ?), venue de l’autre bout du monde ; une preuve du bel universalisme de 
Debussy : https://www.youtube.com/watch?v=aEOpUyrkltE 
 

 

Et pour les plus gourmands :  

 
Sur le sujet de la musique de la Grèce antique, voici tout un CD de restitution. La part d’extrapolation 
à partir des sources fragmentaires est probablement importante, mais la tentative est méritante. 
https://www.youtube.com/watch?v=a1z0zaGDzlQ 
 
Un très bel exemple de « Cantate française », de plus sur le sujet mythologique musical par excellence : 
Orphée de Louis-Nicolas Clérambault. 
1ère partie : https://www.youtube.com/watch?v=KEUS-OOWCq8 
2e partie : https://www.youtube.com/watch?v=cJE3jKEalgQ 
NB : à choisir, on privilégiera l’écoute de la seconde partie. 
 
Pour illustrer le développement musical germanique : Goethe mis en musique par Mendelssohn : 
https://www.youtube.com/watch?v=EGm-x-4aXS8 
 
Henri Duparc (1848-1933), musicien très particulier, considéré comme l’orfèvre de la « mélodie 
française ». Son œuvre est extrêmement restreinte car, atteint de ce que l’on peut appeler 
hyperesthésie, il a lui-même détruit une grande partie de ses manuscrits, les jugeant insatisfaisants. 
https://www.youtube.com/watch?v=7LS-7LWOS-4 
 
Répondant à Debussy, dans un style nettement différent, voici les Trois Chansons de Maurice Ravel 
dans un enregistrement « historique » de l’ensemble Philippe Caillard : 
https://www.youtube.com/watch?v=ix_9AlNNLKs 
 
Le poète René Char dans la seule mise en musique répertoriée : Le soleil des eaux de Pierre Boulez ; 
une œuvre pour des effectifs consistants (30 voix mixtes, soliste et orchestre) et dont l’écoute pourra 
rester sincèrement déroutante : https://youtu.be/HhcZM7cFy_c 
Le poème : http://brahms.ircam.fr/documents/document/4213/ 
 
 
 

* Renvoi automatique sur le petit glossaire illustré du Chœur Régional d’Auvergne : 
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/  
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