
C O R R E S P O N D A N C E S

Poésie, peinture et musique
à travers trois poèmes de 

« Capitale de la douleur »,
de Paul Éluard

Au XIXe siècle déjà, les romantiques puis les symbolistes ont été sensibles
aux correspondances entre les arts et ont rêvé de supprimer les barrières que
des siècles de tradition avaient érigées entre les diverses formes d'expression.
Les surréalistes sont allés plus loin. Refusant les catégories et les classifica-
tions traditionnelles, reniant même les notions d'art et de littérature, ils ont
voulu, selon la célèbre formule, à la fois « changer la vie » et « transformer le
monde ». Libérer l'homme de tout ce qui  l'asservit, lui donner les moyens de
se révéler à lui-même dans toute la profondeur et l'authenticité de son être,
telle a été leur ambition. D'où l'intérêt des poèmes qu'Éluard a consacrés à
Klee, Braque et Miró dans Capitale de la douleur, et que Poulenc a mis en
musique dans le Travail du peintre. À travers les toiles, les mots et les notes s'ex-
prime le même hymne à l'activité créatrice, qui est tout entière vie et liberté.

Étudier les textes, les illustrer de reproductions de tableaux ou de diapo-
sitives, écouter un enregistrement des mélodies qu'ils ont inspirées, voilà qui
peut être l'occasion d'expériences pédagogiques enrichissantes. Une telle
activité permet d'associer les dimensions verbale, visuelle et auditive, trop
souvent séparées dans notre enseignement ; elle s'inscrit dans l'optique du
renouvellement de l'histoire littéraire amorcé depuis quelques années ;
enfin, elle plaide en faveur d'un décloisonnement des disciplines et d'une
collaboration entre collègues de spécialisations différentes.
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1. PAUL ÉLUARD ET LE SURRÉALISME

C'est au début de 1919, peu après son retour de la guerre et son mariage
avec Gala, qu'Éluard entre en contact avec Aragon, Breton et Soupault, par
l'intermédiaire de Jean Paulhan. Il publie dès lors plusieurs textes dans la
revue Littérature et prend part aux activités provocatrices de Dada, jusqu'à la
rupture avec Tzara en 1922. Cette même année est celle de la collaboration
avec le peintre allemand Max Ernst, qui aboutit aux recueils Répétitions et les
Malheurs des immortels.

En mars 1924, à la veille de publier Mourir de ne pas mourir, le poète dis-
paraît sans avertir ses proches. Il s'embarque à Marseille pour un long voyage
autour du monde, en proie à une grave crise morale, littéraire et amoureuse.
À son retour, quelques mois plus tard, il rejoint le mouvement surréaliste
inauguré par le premier Manifeste de Breton et la fondation de la revue la
Révolution surréaliste.

En 1926, Éluard adhère au parti communiste, avec d'autres membres du
groupe surréaliste. Adhésion momentanée cependant, mais il se rapprochera
de nouveau du PC à partir de 1938, après sa rupture avec Breton (devenu
trotskiste), pour y entrer définitivement en 1942.

Dès lors des chefs-d'œuvre se succèdent : Capitale de la douleur (1926) ;
l'Amour la poésie (1929), dernier recueil inspiré par son amour pour Gala,
dont il se sépare bientôt pour vivre avec Nusch. L'année 1930, qui est celle de
la publication du second Manifeste du surréalisme par Breton, voit Éluard ten-
ter l'expérience de l'écriture automatique : Ralentir travaux (en collaboration
avec Breton et Char) et l'Immaculée Conception (en collaboration avec Breton).
C'est ensuite la Vie immédiate (1932), la Rose publique (1934), les Yeux fertiles
(1936).

La Seconde Guerre mondiale disperse le groupe surréaliste et oriente
Éluard vers le militantisme actif, au service de la Résistance puis de la cause
marxiste à laquelle il restera fidèle jusqu'à sa mort.

2. « CAPITALE DE LA DOULEUR »

Capitale de la douleur 1 (intitulé d'abord l'Art d'être malheureux) comprend
cent treize poèmes répartis en quatre sections indépendantes :

– 1. Répétitions : trente-cinq poèmes de la période dadaïste, illustrés  de
collages de Max Ernst.

46 L'ÉCOLE DES LETTRES II, n° 3, 1992-1993

© L’École des lettres. www.ecoledeslettres.fr.  Reproduction et diffusion interdites

1. On se référera à l'édition de la Pléiade (abrégée : Pl), t. 1, ou à l'édition « Poésie »,
Gallimard. Voir indications bibliographiques p. 57.



– 2. Mourir de ne pas mourir : vingt-deux poèmes qui forment une sorte
de testament poétique, dédié à André Breton et lié au départ du poète pour
le « voyage inutile » autour du monde.

NB : ces deux parties sont les plus anciennes et ont été publiées antérieu-
rement. Les deux autres sont d'inspiration plus récente.

– 3. Les Petits Justes : onze poèmes courts imités des haïkaï japonais.
– 4. Nouveaux Poèmes : au nombre de quarante-cinq, composés pour la

plupart en 1924-1925 et dédiés à Gala, la première femme d'Éluard.
Capitale de la douleur est donc un recueil qui ne présente pas d'unité his-

torique ni d'unité d'inspiration (si ce n'est l'amour pour Gala). Ce qui lui
confère toutefois une sorte d'« architecture secrète », c'est peut-être la prédo-
minance de la faculté visuelle à travers les thèmes du regard et de la lumière.
Regard d'amour, certes, mais aussi regard sur le monde, sur la nature, sur les
choses qui nous entourent. Cette importance accordée à la vue transparaît
dans le langage (le vocabulaire, les images) et dans l'attention qu'Éluard
porte aux arts plastiques, bon nombre de poèmes étant inspirés par les
œuvres de peintres contemporains. La poésie et les arts ont pour caractéris-
tique commune de « donner à voir », comme le suggère le titre d'un autre
recueil célèbre d'Éluard.

Capitale de la douleur n'offre pas davantage d'unité sur le plan formel. On
y trouve, d'une part, des poèmes de facture assez traditionnelle (obéissant
aux règles de la versification classique) et, d'autre part, des poèmes de fac-
ture plus moderne, illustrant certaines innovations introduites au XIXe siècle,
notamment des poèmes en prose et des poèmes en vers libres.

3. POÈMES INSPIRÉS PAR LA PEINTURE

La peinture est présente à divers niveaux dans Capitale de la douleur.
Comme nous l'avons vu, la première section (Répétitions) résulte d'une colla-
boration avec le peintre Max Ernst, qui l'a illustrée de collages. Par ailleurs,
poète du regard, Éluard est particulièrement sensible à la beauté plastique
des êtres et des choses, qu'il s'agisse par exemple de femmes ou de paysages.

Surtout, on ne compte pas moins de neuf poèmes qui ont pour titre un
nom de peintre : « Max Ernst » (deux poèmes), « Giorgio de Chirico »,
« Pablo Picasso », « André Masson », « Paul Klee », « Georges Braque », « Arp »
et « Joan Miró » ; à quoi s'ajoute « Première du monde », dédié à Picasso.
Pour la plupart, ils figurent dans la quatrième section (Nouveaux Poèmes), à
l'exception du premier « Max Ernst » [I] (dans Répétitions) et de « Giorgio de
Chirico » (dans Mourir de ne pas mourir). Naturellement il y aurait lieu de s'in-
terroger sur le choix des peintres – notamment en relation avec ce que
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Breton dit de la peinture surréaliste dans le premier Manifeste en 1924 – et
sur la place de ces poèmes dans le recueil, où ils se trouvent soit isolés soit
groupés par deux.

Enfin, des références à l'art pictural sont contenues dans d'autres titres
(« Perspective », « Baigneuse du clair au sombre ») ou débuts de poèmes
(« L'icône aérée […] »).

4. ÉLUARD ET LE LANGAGE POÉTIQUE

Parmi les poètes modernes, Éluard est de ceux qui font confiance aux
pouvoirs du langage et se méfient des tentatives de dépassement ou de désin-
tégration dont il a fait l'objet depuis Rimbaud. Il a d'ailleurs de la poésie une
conception verbale, plus attentive aux mots qu'au langage. Pour lui, la poésie
s'écrit avec des mots, ceux de tous les jours, et c'est avec eux qu'il construit
son univers : « Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel, il nous faut tous les
mots pour le rendre réel… Les mots gagnent 2. » Même si Capitale de la douleur
reflète par endroits la pratique de l'écriture automatique, Éluard a toujours
été soucieux de préserver la « logique de la poésie », en respectant le lan-
gage, en faisant confiance à ses fonctions de représentation et de communi-
cation. Aussi n'invente-t-il pas de mots, mais établit-il entre eux de nouvelles
relations, de nouvelles alliances et de nouvelles harmonies. Attaché à une
conception réaliste du langage poétique, Éluard ne prétend pas restituer
intégralement la présence des choses. C'est ce qu'il souligne dans Donner à
voir : « Un mot n'exprime jamais complètement un objet. Il ne peut qu'en donner une
idée, que le représenter sommairement. Il faut se contenter de quelques rapports
simples 3. » Par leur puissance suggestive, les mots disent plus que le réel, ils
expriment le sentiment et la pensée, ils traduisent l'unité profonde de l'être
et du cosmos : la poésie constitue le lieu de rencontre entre l'homme, ses
semblables et l'univers. Le mot dépasse donc les frontières de l'objet, il
l'agrandit, le dilate, le métamorphose, réconciliant ainsi le réel et l'imagi-
naire. S'associant à d'autres pour créer des images (métaphores, comparai-
sons, etc.), véhiculant de multiples connotations, il se charge d'une énergie
et d'une épaisseur où la part de l'inconscient n'est pas négligeable. De là le
patient travail de déchiffrement qui attend le lecteur. Plus tard, dans une
perspective inspirée du marxisme, Éluard considérera le langage poétique
comme un phénomène social et, plus généralement, comme un phénomène
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humain. Il y verra un instrument privilégié de communication immédiate et
universelle, capable de toucher tous les esprits et tous les cœurs, et débou-
chant sur la promesse d'un avenir meilleur.

5. BRÈVE ÉTUDE DE TROIS POÈMES

Admiré par les surréalistes, Paul Klee (1879-1940) vit à l'écart du mouve-
ment qu'il connaît par l'entremise de Max Ernst. Éluard le découvre au
début des années vingt – alors qu'il vient de s'installer comme professeur au
Bauhaus de Weimar – et échangera une correspondance avec lui à partir de
1928 4.

Le poème est composé de deux quatrains d'alexandrins, pour autant
qu'on lise « Sur la pente fatal(e) » et « Les couteaux sont des sign(es) ». Chaque
vers est divisé en deux hémistiches de six syllabes. Pas de rimes régulières,
mais de nombreuses allitérations et assonances. À noter : la rime brisée 
« jour » / « amour ».

Les deux strophes s'opposent et forment contraste.
Imprégnée d'une atmosphère favorable, limpide, la première dit le bon-

heur de l'amour à travers l'image d'un voyageur pour qui tout « glisse », tout
va bien, sans obstacles (« verglas et sans cailloux »). La passion transfigure son
regard (« les yeux bleus d'amour ») et pare la femme aimée de la lumière des
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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.

Poème publié dans le catalogue de l'exposition Paul Klee, 
Paris, 21 octobre-14 novembre 1925.

4. Sur Klee, voir la notice dans Pl, t. 1, pp. 1378-1379.



astres. Cependant la « pente » qu'il suit est « fatale » et la « saison » (par défini-
tion) éphémère, ce qui nuance le tableau d'une note pessimiste annonçant
les quatre vers suivants.

La deuxième strophe est en effet plus sombre, plus triste. Elle exprime
l'abandon, l'absence de l'Autre, le bonheur détruit (comme réduit à
quelques traces et vestiges sur une plage d'où la mer s'est retirée). Mais, dans
un tel supplice, les armes de la rupture (« couteaux », « balles ») se retournent
contre ceux qui en font usage, révélant ainsi leur propre souffrance
(« signes », « larmes »).

Dans les deux cas, le paysage se fait l'écho des sentiments et en souligne
la tonalité : plénitude et jubilation d'abord ; vide et désolation ensuite.

Tableaux : pour Jean-Charles Gateau, on a ici deux scènes, deux tableaux
évoquant chacun une manière différente du peintre. Quant aux toiles qui
peuvent illustrer le poème, voici ce qu'il en dit :

« On trouvera aisément dans l'œuvre de Klee antérieure à 1925 des répon-
dants à l'atmosphère édénique et féerique du premier quatrain, bien des aqua-
relles gaies et colorées comme Jardin zoologique (1917), comme les délicieux pay-
sages de Tunisie et de Sicile, tout un fantastique naïf de rêve d'enfant. Le point
de départ du second quatrain se trouve sans doute dans la conjonction des éten-
dues désertiques, des plages désolées des aquarelles « Mer du Nord » de 1923
(espaces nus, solitude totale en bandes parallèles ou convergentes) et du tableau
le Navigateur (1924) sur lequel un guerrier campé à l'avant d'une barque s'ap-
prête à harponner d'énormes poissons […]. Il n'est donc point besoin de sollici-
ter prophétiquement les œuvres sombres que Klee, atteint d'une maladie fatale,
peindra à la veille de sa mort, en 1938-1940. Les alternances de félicité et de
déchirement sont des vicissitudes banales et Klee n'a pas attendu la soixantaine
pour les connaître et les exprimer5. »

*
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Ami de Picasso, Georges Braque (1882-1963) n'a guère fréquenté les
milieux surréalistes. Au moment où Éluard lui dédie ce poème, André
Breton vient même de critiquer vertement le maître du cubisme dans « Le
surréalisme et la peinture6 ».

Le poème est composé de trois quintils de vers libres d'une grande
variété : sept mètres différents pour quinze vers. Première strophe : 5, 12, 8,
6, 6 ; deuxième : 12, 11, 9, 8, 10 ; troisième : 12, 8, 8, 8, 8. Chaque strophe
contient une rime plus ou moins régulière : « s'envole » / « vol » ; « oui » /
« oui » / « oui » ; « merveilles » / « sommeil ». Sinon, le poème offre surtout des
jeux de sonorités (allitérations et assonances). La structure métrique épouse
la structure syntaxique, ce qui est caractéristique du vers libre. Chaque ligne
se termine en effet par un signe de ponctuation ou un groupe de mots for-
mant une unité.

Première strophe : l'oiseau qui s'envole symbolise le geste du peintre,
l'élan et la liberté de l'acte créateur. Affranchi de tout obstacle, concentré sur
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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.

Poème publié dans la Révolution surréaliste, n° 4,
15 juillet 1925, divisé en quatre strophes (5, 3, 2, 5 vers) 

et repris dans les Marges, cahier 1, janvier-mars 1928, 
sous la forme 5-4-6 vers.

6. Article publié dans la Révolution surréaliste, n° 6, 1er mars 1926. Sur Braque, voir la
notice dans Pl, t. 1, pp. 1382-1383.



lui-même, il s'élève vers la lumière de l'Idéal dans un mouvement pur et 
parfait.

Deuxième strophe : de même que le soleil et la rosée font mûrir les
moissons et éclore les feuilles, de même le peintre crée en puisant dans la
nature les éléments qui correspondent à sa vision intérieure.

Troisième strophe : l'« homme aux yeux légers » désigne l'artiste au travail.
L'originalité de son œuvre est suggérée par la puissance évocatrice de la
métaphore « ciel d'amour », où deux termes communs s'associent en une
expression nouvelle et inattendue. Il épure et recompose le monde extérieur
avec le même naturel que les arbres se couvrent de feuilles, les oiseaux de
plumes et les hommes de rêves dans leur sommeil.

Tableaux : hommage à Braque, ce poème tente de dire par les mots le « tra-
vail du peintre », le geste par lequel celui-ci construit son œuvre en recompo-
sant le monde extérieur. On pourrait y voir un poème cubiste, mais élaboré à
partir de la nature vivante (source d'inspiration d'Éluard) et non à partir
d'objets quotidiens (comme Braque le fait le plus souvent).

Ce que le poète connaît du peintre en 1925, c'est avant tout l'œuvre
cubiste, qui date pour l'essentiel d'avant la guerre. Il ne peut être question ici
de la série des Oiseaux, postérieure au poème, qui illustrera en 1963 un
recueil de Saint-John Perse portant le même titre. On présentera, par
exemple, des tableaux de la période du cubisme analytique (1909-1911), qui
consiste à morceler l'objet et à le recomposer en multiples facettes selon
diverses perspectives (avec intersection de lignes et de plans, imbrication de
volumes), comme le Guéridon (1911) ou l'Homme au violon (1911-1912) ; et
des tableaux typiques du cubisme synthétique, qui assemble des parties d'ob-
jets assez hétéroclites en recourant parfois à des techniques nouvelles
(papiers collés, etc.), comme Compotier et cartes (Composition à l'as de trèfle,
1913) ou Verre, bouteille et journal (appelé aussi le Violon, 1913-1914).

Pour ce poème, l'ouvrage de Jean-Charles Gateau mentionne seulement
les toiles qui rassemblent « des éléments merveilleux (cartes à jouer et compotier,
poisson et guitare, billard et guéridon) » et contient une reproduction de Verre et
pipe (1914)7.

*
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Joan Miró (1893-1983) a d'abord été l'ami des dadaïstes, notamment de
Francis Picabia et de Tristan Tzara. Il se lie ensuite avec le peintre André
Masson et, en 1924, fait la connaissance d'André Breton, Louis Aragon et
Paul Éluard, avec lesquels il va partager l'aventure surréaliste8.

Le poème est composé de trois strophes de vers libres : un sizain (10, 12,
8, 8, 8, 7), un quatrain (7, 13, 4, 10) et un distique (9, 13). Pas de rimes, mais
des assonances et des allitérations.

Première strophe : le « je » représente l'artiste lui-même, en proie à une
sorte d'illumination qui lui dicte un changement radical dans sa manière de
peindre. Ce feu intérieur doit tout détruire et entraîner avec lui les conceptions
anciennes, figuratives, fondées sur les lois de la perspective (« colline », « forêt »).
Des paysages d'autrefois ne reste qu'une surface uniforme, la pureté d'un ciel
immaculé. Même les traits discontinus et les taches rondes – semblables à des
vols de libellules et à des raisins – sont encore de trop et doivent disparaître.

Deuxième strophe : le peintre renonce même aux masses informes éta-
lées grossièrement, hors de tout système et de toute école, tels des nuages au
premier jour du monde. Elles aussi se consument sous les feux de son regard.

Troisième strophe : à l'image du phénix qui renaît de ses cendres, ne
devra subsister au bout du compte qu'une toile nette (« ciel […] aussi pur que
la nuit »), prête à accueillir les couleurs et les signes d'une technique nou-
velle (« se couvrir d'une aube »).
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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.

Pas de publication antérieure pour ce poème.

8. Sur Miró, voir la notice dans Pl., t. 1, pp. 1385-1386.



Tableaux : Jean-Charles Gateau situe très précisément ce poème par rapport
à l'œuvre de Miró. Pour lui, il évoque l'« ascèse », la « démarche inspirée » qui en
1924-1925 mène le peintre des paysages de Montroig à des toiles comme
Peinture et la Naissance du monde où, « sur des fonds orageux et monochromes, géné-
ralement torchés à l'éponge, surgissent les signes d'une calligraphie nouvelle 9 ».

L'étude de ces trois poèmes permet d'esquisser l'idée qu'Éluard se fait de
l'art pictural vers 1925 (il faudrait prendre en compte les autres poèmes pour
en avoir une vue plus complète). La peinture ne vise pas à la représentation,
voire à l'imitation de la réalité extérieure. Elle est l'expression de la Vie à
l'état brut, telle que l'artiste la trouve au plus profond de lui-même.
Affranchissement des règles et des conventions, liberté de l'inspiration, pri-
mat de l'imagination créatrice, telles semblent être les caractéristiques com-
munes à Klee, Braque et Miró, au-delà de leur personnalité propre et de leur
esthétique particulière. Négation des valeurs établies et affirmation de
conceptions nouvelles, destruction du réel puis reconstruction selon une
vision personnelle, ce double mouvement dessine l'une des structures fonda-
mentales de Capitale de la douleur et, plus généralement, l'évolution qui
conduit Éluard et ses amis de Dada au surréalisme.

6. ÉLUARD ET POULENC

Francis Poulenc (1899-1963), l'un des plus grands musiciens français de
ce siècle, s'est illustré au sein du groupe des Six avec ses amis Georges Auric,
Arthur Honegger et Darius Milhaud. Esprit indépendant et original, on lui
doit une abondante production tant profane que sacrée, où les œuvres en
collaboration avec des écrivains occupent une place de choix, notamment : 
– a) des mélodies et cantates sur des textes de Charles d'Orléans, Pierre de
Ronsard, François de Malherbe, Jean Moréas, Guillaume Apollinaire (le
Bestiaire, Calligrammes), Max Jacob, Jean Cocteau, Colette, Louise de
Vilmorin, Maurice Fombeure, Maurice Carême, Louis Aragon, Robert
Desnos, Paul Éluard, etc. ; – b) des opéras, comme les Mammelles de Tirésias
(Apollinaire), Dialogues des carmélites (Bernanos) et la Voix humaine (Cocteau).

Dans Moi et mes amis, Poulenc fait remonter à 1916 sa première ren-
contre avec Éluard10. Mais leur collaboration ne commencera qu'en 1935
avec Cinq Poèmes pour chant et piano, ce qu'il explique ainsi : « Une fois le secret
prosodique d'Éluard découvert, je n'ai pas cessé de le mettre en musique. Pendant très
longtemps, je ne savais comment m'y prendre… mais une fois que j'ai découvert la
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clef… la grille… j'ai compris 11. » Dès lors se succèdent de nombreuses œuvres
pour chant et piano ou pour chœur. 1936 : Sept Chansons pour chœur mixte « a
capella » ; 1937 : Tel Jour telle nuit ; 1938 : Miroirs brûlants, Ce doux petit visage ;
1943 : Figure humaine ; 1944 : Un soir de neige ; 1947 : … Mais mourir, Main
dominée par le cœur ; 1950 : la Fraîcheur et le feu ; 1956 : le Travail du peintre ; 1958 :
Une chanson de porcelaine.

De son côté, Éluard a célébré le compositeur dans le poème « À Francis
Poulenc », publié en 1946 dans le recueil collectif De la musique encore et tou-
jours :

« Francis je ne m'écoutais pas
Francis je te dois de m'entendre12 »

Il convient toutefois de remarquer qu'Éluard est un visuel et non un
auditif. S'il est allé vers la peinture, c'est la musique qui est venue à lui par le
biais de l'amitié nouée avec Francis Poulenc. Pas plus que les autres surréa-
listes, il ne s'est inspiré d'œuvres ou de thèmes musicaux, ce qui n'enlève rien
à la qualité harmonique et rythmique de ses vers13.

7. « LE TRAVAIL DU PEINTRE »

Sous ce titre, Poulenc publie, chez l'éditeur Max Eschig (avec une cou-
verture de Picasso), sept mélodies pour chant et piano inspirées du recueil
Voir (1948), où Éluard a regroupé bon nombre de ses poèmes consacrés à des
peintres, avec des reproductions de leurs tableaux. La sortie de l'ouvrage
donne lieu à une exposition des originaux à la galerie du Pont-Royal.

Le titre retenu par Poulenc – le Travail du peintre – est celui sous lequel le
premier poème (évoquant Picasso) a paru dans Poésie ininterrompue (1946),
faisant suite au Travail du poète. Ainsi les mélodies présentent en quelque
sorte le « travail du musicien » désireux, selon ses propres termes, de « peindre
musicalement Picasso, Chagall, Braque, Gris, Klee, Miró, Villon 14. »

La place de Picasso en ouverture (et en couverture) s'explique par le
désir de lui rendre hommage, mais aussi par le contenu du poème, véritable
art poétique (au sens étymologique d'« art de créer »). Pour achever la série,
Poulenc avait demandé à Éluard un poème sur Matisse que celui-ci, peu
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enthousiaste, n'écrivit point. « Dans mon esprit, Matisse devait clore le cycle dans
la joie et le soleil. Aujourd'hui Villon le termine lyriquement et sombrement », note le
compositeur dans Journal de mes mélodies 15. Selon Michel Décaudin, qui a étu-
dié cette œuvre de près16, l'ensemble offre une grande cohérence qui repose
sur : le choix des peintres, « dont les œuvres sont d'abord des compositions gra-
phiques » ; le fait que les poèmes retenus sont « très construits, tout en étant d'une
grande diversité métrique » ; l'ordre des pièces, qui répond à une volonté d'équi-
libre et de contrastes dans l'atmosphère et le tempo. Quant aux mélodies des
trois poèmes figurant initialement dans Capitale de la douleur, voici la présen-
tation qu'en fait Poulenc lui-même (selon l'ordre de la partition) :

« 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 accompagner
avec précision et surtout prendre dès le début un tempo sans lenteur, valable pour
la conclusion : “un homme aux yeux légers” […].

Klee. J'avais besoin ici d'un presto. C'est une mélodie sèche qui doit claquer.
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'ex-

pliquent pas. Il faut les sentir17. »

*
De même qu'Éluard ne s'est pas limité à décrire ni à évoquer tel ou tel

tableau de Klee, Braque ou Miró, mais a su trouver les images capables d'ex-
primer sa propre perception de leur esthétique, de même Poulenc n'a pas
simplement greffé une mélodie sur des textes déjà riches en rythmes et en
jeux de sonorités, comme l'aurait fait un modeste chansonnier. Il le dit
d'ailleurs lui-même : « C'est plus que jamais un duo où les matières, vocale et pia-
nistique, sont étroitement malaxées. Il n'est pas question d'un accompagnement 18. »

Pour le poète et pour le peintre, la démarche artistique implique d'abord
une étroite assimilation du sujet, un mouvement de sympathie et d'adhésion,
puis une recréation personnelle et subjective par la vertu de l'imagination. Le
Travail du peintre n'est donc pas une traduction, même fidèle, mais une œuvre
nouvelle, originale, dont on saisira toute la beauté dans le superbe enregistre-
ment réalisé par le compositeur lui-même avec le baryton Pierre Bernac19.

P H I L I P P E T E R R I E R ,

Université de Neuchâtel
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