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L’art, expression d’un idéal de beauté correspondant à un type de civilisation déterminé, 
ensemble des œuvres artistiques d’un pays, d’une époque ; telle est la définition la plus simple de 
ce mot si vaste. Ouvrons les regards de la poésie, à la musique, à la peinture, et à la sculpture et 
tentons d’explorer ces croisées à la lumière d’une seule et unique étoile qu’est l’art. 
 Afin de mieux cerner cette correspondance, abordons cette recherche selon quatre angles : 
Ancrage  propose quelques repères dans l’histoire de la correspondance des arts, du point de vue 
des poètes, de l’usage qu’il firent du débat poésie/ peinture/musique ; Miroirs joue des reflets, 
renvois, complémentarités du texte, de l’image et de la musique ; Nœuds  resserre le champ sur la 
diversité de l’intimement conjoint, s’intéressant non à la juxtaposition mais à l’hybridation des arts 
entre eux ; Nouveau Parallélisme poétique  prolonge cette recherche fondant musique poésie et peinture 
dans un seul regard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



Ancrages 
Musique et poésie 

 
 
Dans l’antiquité, la poésie était intimement liée à la musique. Le terme lyrique signifiait à l’origine 
poésie chantée avec accompagnement de la lyre. Actuellement il est l’expression des sentiments du 
poète.  
 De même l’ode dans l’antiquité était un poème destiné à être mis en musique ; mais le mot 
s’est spécialisé pour désigner une forme de poésie lyrique caractérisée par ses thèmes, sa 
construction en strophes, son rythme, c’est ce sens qui prédomine depuis le 16ème siècle. 
 
Le tableau de Chassériau1 Sapho se précipitant dans la mer du rocher de Leucade, illustre parfaitement cette 
poésie lyrique antique.  
 
 Le 12ème siècle voit l’essor de la première poésie occidentale en langue vulgaire, digne héritière des 
poètes latins du haut Moyen Age. Les troubadours en langue d’oc, et près d’un siècle plus tard les 
trouvères en langue d’oil, c’est à dire en ancien français, créèrent un mode d’expression lyrique 
raffiné, l’amour courtois. 
Au moyen âge, la littérature courtoise distingue bien le poème destiné à être chanté (chanson de 
geste) et le roman fait pour être lu. Les poètes sont musiciens et inversement. Guillaume de 
Machaut est considéré comme un maître tant par les poètes que par les musiciens de son temps, 
s’efforçant d’enrichir les ressources de la métrique française, car pour le musicien qu’il était, le 
rythme musical procédait du rythme poétique.  
 
Écoutons à présent un poème de Guillaume de Machaut extrait du Remède de la fortune, mis en 
musique par lui-même accompagné de la partition enluminée. 
 

Enfin n’oublions pas de souligner que Léonard de Vinci fut le premier artiste à traiter de la 
correspondance des arts dans son Traité de la peinture, un de ses chapitres s’intitulant Le Paragone ou 
Parallèle des arts1Au XVIe siècle la correspondance des arts est vécue comme une image du monde 
et de celui de la nation. Poètes, peintres et sculpteurs se côtoient à la cour et s’apprécient. Marot 
fait l’éloge de Clouet et Perréal. Ronsard est l’ami du primatice Denisot, peintre et poète, qui fait le 
portrait de Marguerite d’Angoulême et de Cassandre Salviati chantée par Ronsard.  
 

La musique est très présente dans ces manifestations. Clément Jannequin, Roland de Lassus 
et Sermisy mettent en musique les poèmes de Marot, Scève et Ronsard. Une collaboration encore 
plus étroite s’établit entre le poète Antoine de Baïf et le musicien Thibaut de Courville. En 1570 

                                                
1 Né aux Antilles d’une mère indigène et d’un père français, Eugène Chassériau était prédisposé à comprendre l’âme 
de l’orient. Son œuvre oscille entre le rigorisme d’Ingres et le sentiment poétique et l’angoisse de Delacroix. Il était un 
admirable portraitiste, et Théophile Gautier disait de ses modèles que « ses têtes avaient toujours une expression 
maladivement étrange, une langueur nostalgique, une volupté douloureuse, un sourire triste, un regard mystérieux 
s’allongeant à l’infini. ». Dans la nébuleuse romantique il apparaît comme l’écrira Focillon « Le père spirituel des grands 
songeurs de notre temps. » 
2 L'intérêt de Vinci pour la musique s'exprime fortement dans le fameux Paragone conçu comme une introduction au 
livre de peinture. Il y trace des parallèles entre la justesse des proportions dans la peinture et l'harmonie en musique : 
"La musique éveille une harmonie de rapports qui satisfait le sens de l'ouïe au point de laisser les auditeurs dans une 
extase d'admiration. Plus puissante est encore la beauté des rapports d'un visage angélique dans un tableau car ses 
proportions produisent un accord harmonieux qui atteint l’œil en un seul moment comme la musique fait pour 
l'oreille." 
 



est fondée une académie de musique et de poésie où l’on s’efforce de mettre les deux arts, déjà si 
proches, en harmonie. Quatre ans plus tard, Henri III la transformera en Académie du Palais.   
 
Écoutons Bonjour mon cœur, un poème de Ronsard mis en musique par Roland de Lassus2 et 
attardons-nous sur ce Concert de dames en plein air du peintre Le Tintoret3. 

 
Bonjour mon cœur, bonjour ma douce vie, 
Bonjour mon œil, bonjour ma chère amie. 

Hé, bonjour ma toute belle, 
Ma mignardise, bonjour 
Mes délices, mon amour, 

Mon doux printemps, ma douce 
Fleur nouvelle, 

Mon doux plaisir, ma douce colombelle, 
Mon passereau, ma gente tourterelle ; 

Bonjour ma douce rebelle. 
 

 
 
 
 

Peinture musique et poésie 
 

Au 18ème siècle, Lessing (1729-1781) écrivain et auteur dramatique allemand, est le premier qui 
compara peinture et poésie dans Lacoon3 ou Des frontières de la peinture et de la poésie, et qui sentit que 
ces deux arts produisaient en eux-mêmes les mêmes effets. Pour la première fois apparaît la théorie 
de l'art pour l'art. La beauté du corps est le seul but de l'art.  Jean-Paul Richter, romancier, affirmait 
quant à lui : « l’artiste romantique recherche la vie cachée, la vraie nature et le sens secret du monde 
par les mots, les notes et la peinture ». Il partagera cette conception avec Schumann qu’il considérait 
comme son « double en art ». Leur idéal étant d’être à la fois pictural, poétique et musical, révélant 
un moi des profondeurs.  
L’échec de la Révolution de 1848 appelle la génération suivante, déçue par le romantisme politique, 
à se vouer uniquement à l’Art. Selon la formule de Théophile Gautier « L’art pour l’art », Baudelaire 
son disciple, va ouvrir la voie à une poésie où sensualité s’équilibre à intellectualité, où l’imagination 
permet alors d’établir et de parcourir le vaste réseau des « correspondances », échos visuels, 
sonores, olfactifs de la présence et la vibration de l’être au monde.  
 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 

                                                
2 Né à Mons en 1532, (mort en 1594), Roland de Lassus très tôt reconnu par sa remarquable voix d’enfant, puis par 
la publication de ses premières œuvres. En 1563, on le nomme Kapellmeister, fonction qu’il conservera jusqu’à sa 
mort. Il déploie une activité prodigieuse : plus de 2000 compostions identifiées, participant à toutes les cérémonies 
dans l’Europe entière. Le contraste entre une foi sévère et une verve truculente ou poétique intarissable, un des traits 
caractéristiques de sa personnalité et qui apparaît fréquemment dans son œuvre. 
3 Né à Venise, (1518-1594), peintre d’histoire et portraitiste, Le Tintoret fut d’abord l’élève du Titien puis découvrit 
Michel-Ange, inscrivant ce précepte sur les murs de son atelier : « Le dessin de Michel-Ange, la couleur du Titien. ». 
Célèbre dès 1546, il travailla pour sa ville, et pour de grands monarques. Jusqu’à 80 ans il faisait des esquisses, 
dessinait des cartons de mosaïque et peignait seul une immense composition. 
3 Lessing dans son Laocoon marque la différence entre la peinture (art visuel) et la poésie (art de l'esprit). Pour lui les 
arts plastiques se limitent à la beauté du corps, tandis que la poésie est du domaine moral et de la belle action. Il exclut 
l'art de sa mission didactique et exclut de l'art les œuvres créées dans des buts non esthétique (art religieux). Le seul but 
de l'art est pour lui d'exprimer la beauté visuelle. 



Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent1. 

 
Il s’ancre dans le monde des formes, des images et des sensations vraies par la maîtrise de son 
écriture. 
 
Posons notre regard sur l’interprétation du poème de Baudelaire L’invitation au voyage que nous 
propose le peintre Gustav-Adolph Mossa4, tout en écoutant celle du musicien Henri Duparc5. 
 
 

Mon enfant, ma sœur, 
Songe à la douleur 

D’aller là-bas vivre ensemble ! 
Aimer à loisir, 

Aimer et mourir 
Au pays qui te ressemble ! 

Les soleils mouillés 
De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les charmes 
Si mystérieux 

De tes traîtres yeux, Brillant à travers les larmes. 
 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

 
Vois sur ces canaux 
Dormir ces vaisseaux 

Dont l’humeur est vagabonde ; 
C’est pour assouvir ton moindre désir 
Qu’ils viennent du bout du monde. 

- Les soleils couchants 
Revêtent les champs, 

Les canaux, la ville entière, 
D’hyacinthe et d’or ; 

Le monde s’endort dans une chaude lumière. 
 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

La poésie de Verlaine est musique, vibration du verbe, ondulation et frémissement du rythme. Les 
poèmes de Romance sans paroles, réunissent peinture et musique pour produire l’exemple le plus 
convaincant d’impressionnisme littéraire. Relevons ces deux quatrains de son art poétique : 
 

De la musique avant toute chose 
                                                
 
4 Né en 1883, Gustav-Adolph Mossa, peintre symboliste. Il puise son inspiration dans les thèmes se référant à la 
doctrine judéo-chrétienne, à la mythologie et à l’histoire gréco-romaine. Des compositions au dessin précis 
foisonnant de détails, d’un chromatisme raffiné. 
5 Né à Paris e n 1848 (mort en 1933), Henri Fouques-Duparc élève de César Franck, ami de Vincent d’Indy et 
d’Emmanuel Chabrier, avec qui il s’initia à l’art Wagnérien. Secrétaire de la Société nationale de musique (fondé avec 
César Franck, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré et Ernest Chausson). En 1885, des troubles mentaux graves mirent 
fin à sa carrière de compositeur. Ses mélodies considérées comme les plus hauts chefs-d’œuvre du genre par leur 
puissance expressive, la perfection de l’écriture vocale, la splendeur de l’accompagnement. 



Et pour cela préfère l’impair 
Plus vague et plus soluble dans l’air, 
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. 

 
Car nous voulons la Nuance encor, 
Pas la Couleur, rien que la nuance ! 

Oh ! la nuance seule fiance 
La rêve au rêve et la flûte au cor ! 

 
 

Écoutons à présent son poème Sapho mis en musique par Louis Vierne1 tout en la contemplant 
sur l’œuvre du même nom de Gustave Moreau2. 
 

Furieuse, les yeux caves et les seins roides, 
Sapho, que la langueur de son désir irrite,  

Comme une louve, court le long des grèves froides.  
 

Elle songe à Phaon, oublieuse des rites,  
Et voyant à ce point ses larmes dédaignées, 
Arrache ses cheveux immenses par poignées. 

 
Puis elle évoque, en des remords sans accalmies, 

Ces temps où rayonnait pure la jeune gloire 
De ses amours chantées en vers que la mémoire 

De l’âme va redire aux vierges endormies. 
 

Et voilà qu’elle abat ses paupières blêmies 
Et saute dans la mer, où l’appelle la Moire, 

Tandis qu’au ciel éclate, incendiant l’eau noire 
La pâle Séléné, qui venge les Amies ! 

 
Rimbaud veut quant à lui créer cette langue unique qui pour reprendre ses mots « sera de l’âme 
pour l’âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs de la pensée accrochant la pensée et tirant ». 
Citons encore notre poète « l’alchimie du verbe »1.  Le poème Voyelles est une parfaite illustration 
de l’engagement esthétique du poète.  
 
Citons encore ce quatrain : 
 

L’étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles,  
L’infini roulé blanc de ta nuque à tes reins 

                                                
1 Né à Poitiers en 1870, (mort en 1959), Louis Vierne, organiste aveugle, fut l’élève de César Franck et de Charles-
Marie Widor dont il fut l’assistant à Saint-Sulpice. A partir de 1900, il tiendra les orgues de Notre-Dame de Paris. Son 
œuvre est constituée de poèmes symphoniques, de pièces pour piano, de mélodies mais surtout de compositions pour 
orgue empruntes  d’un  lyrisme sombre et très personnel. 
2 Né à Paris (1826-1898), Gustave Moreau admire Delacroix, il se lie d’amitié avec Chassériau et avec Puvis de Chavannes, dont il 
est l’héritier spiritual. Oedipe et le Sphinx, exposé au salon de 1864, est le véritable début de l’art symbolique et allégorique. Dès lors 
il emprunte le sujet de ses tableaux à la mythologie ou à la bible, donnant sa préférence à la femme. Vivant en solitaire, ses 
personnages de légende furent chantés par les poètes parnassiens et symbolistes, de Théodore de Banville et José-Maria de 
Heredia à Jean Lorrain et Albert Samain, de Henri de Régnier et Huysmans à Jules Laforgue et Milosz. Oscar Wilde chante ses 
louanges, tandis que Marcel Proust se souvient de lui quand il campe le peintre Elstir dans La Recherche du temps perdu 
1 A mettre en résonance avec la « chimie musicale », dont parle Claude Debussy. Le symbolisme en musique comme 
en poésie est là. Notre compositeur dans son domaine et les poètes Rimbaud, Mallarmé, Valéry dans le leur se sont 
attachés à retrouver la prosodie originelle de langage.  



La mer a perlé rousse à tes mammes vermeilles 
Et l’homme saigné noir à ton flanc souverain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miroirs 
 

Le symbolisme et la musique 
 
 
Les symbolistes vont continuer à se fondre dans l’essence même des êtres et des choses. Ils se 
montrent attentifs aux relations analogiques entre la sonorité des mots, les couleurs et les parfums, 
afin d’accéder à l’harmonie qui existe entre la nature et l’homme. Mallarmé ouvre les portes de son 
salon afin que se rassemblent dans un unique et même élan, peintres sculpteurs, romanciers, poètes, 
musiciens. Les noms sont infinis : Théodore de Banville, Edgard Degas, Édouard Manet et sa belle-
sœur, le peintre  Berthe Morisot, Whistler, Odilon Redon, Henri de Régnier, Stuart Merrill, Pierre 
Louÿs, Rémy de Gourmont, Gustave Kahn, Albert Samain, Émile Verhaeren, Paul Fort, Paul 
Valéry, Rodin, Camille Claudel et Debussy qui, sortant du célèbre salon rue de Rome, vont 
esquisser un pas de danse, qui prendra corps dans la célèbre Valse que Camille dédiera  à Claude 
Debussy.  

Mallarmé avait dit « reprendre à la musique notre bien », c’est la naissance d’une nouvelle 
poésie fondée essentiellement sur les modulations de la rime et du rythme. C’est cette expression 
toujours plus épurée et immatérielle que vont explorer musiciens et poètes. C’est ainsi que Mallarmé 
sans se poser en critique d’art, à la différence de Baudelaire où de Diderot, écrit de nombreux textes 
sur la peinture, la musique et les arts décoratifs. Dans le domaine de la musique, notons Rêverie d’un 
poète français, Hommage à Wagner. 

Debussy, Ravel et Fauré ouvrent la voix à cette correspondance des arts. En 1887 Le Clair 
de lune marquait le début de la collaboration Fauré -Verlaine. S’inspirant du poème de Mallarmé, 
Debussy quant à lui, compose le Prélude à l’après- midi  d’un faune. 1 
 
Écoutons la lecture de quelques vers du poème de Mallarmé sertie dans Le Prélude à l’après-midi d’un 
faune  de Claude Debussy. Le faune étant ici une esquisse de Léon Bakst2, pour les Ballets Russes, 
qui créèrent cette œuvre. 
 

           Ne murmure point d’eau que ne verse ma flûte 
Au bosquet arrosé d’accords ; et le seul vent 

Hors des deux tuyaux prompts à s’exhaler avant 
Qu’il disperse le son dans une pluie aride, 
C’est, à l’horizon pas remué d’une ride, 

Le visible et serein souffle artificiel 
De l’inspiration, qui regagne le ciel. 

 
Écoutons à présent La flûte de Pan, une des Chansons de Bilitis de Pierre Louÿs, mise en musique par 
Debussy illustrée ici par La Joueuse de flûte appelé encore La Sirène de Camille Claudel 
 

Pour le jour des Hyacinthies, il m’a donné une syrinx faite de roseaux bien taillés, unis avec la blanche 
cire qui est douce à mes lèvres comme le miel. 

Il m’apprend à jouer, assise sur ses genoux ; mais je suis un peu tremblante. Il joue après moi, si 
doucement que je l’entends à peine. 

                                                
1 C’est Edouard Manet qui illustra d’un bois gravé la première édition du poème de Mallarmé. 
2 Né en 1868 à Saint Petersbourg (mort 1924), Léon Rosenberg, dit Bakst, illustrateur et peintre de décors et de 
costumes, d’origine juive, arrivé à Paris en 1895, fréquenta l’atelier du Finlandais Edelfelt et travailla pour les ballets de 
Serge de Diaghilev. 



Nous n’avons rien à nous dire, tant nous sommes près l’un de l’autre ; mais nos chansons veulent se 
répondre, et tour à tour nos bouches s’unissent sur la flûte. 

Il est tard ; voici le chant des grenouilles vertes qui commence avec la nuit. Ma mère ne croira jamais que 
je suis restée si longtemps à chercher ma ceinture perdue. 
 

Des poèmes de Charles Van Lerberghe se fondent dans les accords de Fauré de même 
que Larmes de Jean Richepin. La fluidité des mélodies de Reynaldo Hahn appelle la Fumée de Jean. 
Moréas, Nocturne de Jean Lahor, ou Lydé de Leconte de L’Isle. Massenet publie en 1888 
Marquise sur un poème d’Armand Sylvestre, de même Guy Ropartz met en musique Charles 
Guérin. Enfin pouvons-nous également évoquer parmi tant de musiciens illustres ou moins connus 
André Caplet qui compose lui aussi des mélodies sur des poèmes de Rémy de Gourmont, Paul 
Fort, Victor Hugo... Citons également le Poème de l’amour et de la mer de Maurice Bouchor mis en 
musique par  Ernest Chausson. Louis Aubert et Louis Vierne composeront des mélodies sur les 
poèmes de nos grandes figures de la littérature féminine.  

 
Écoutons tout d’abord Aigues-Marines, un poème de Renée Vivien mis en musique par Louis 
Aubert1 accompagnée de l’Ophélie de Lucien Lévy-Dhurmer2, peintre proche de l’univers de Renée 
Vivien dont il avait réalisé un portrait. 
 
 

Des gouttes d’eau, de l’eau de mer, 
Mêlent leur lumière froide, 

Pâles comme les flots d’hiver 
A tes longs doigts d’Océanide. 

Comment décrire le secret 
De leurs pâleurs froides et fines ? 
Ton regard vert semble un reflet 
Des cruelles Aigues-Marines. 
Ton corps à l’imprécis contour  

Des flots souples aux replis vagues, 
Et des attitudes d’amour 

Se déroulent comme les vagues. 
 
La mine de plomb Tristan et Iseult de Jean Delville1 accompagne Le repos, d’ Anna de Noailles, mis 
en musique par Louis Vierne. 
 

Le plaisir mystique et païen, 
L’amour, la beauté, le désir 

                                                
1 Né à Paramé en 1877, (mort en 1968), Louis Aubert, élève de Louis Diemer et Gabriel Fauré, il commença sa carrière 
comme soprano à la Madeleine. Pianiste il créa un opéra, des ballets, des pièces pour piano et des mélodies. 
2 Né à Alger en 1865, (mort en 1953. Dans ses premières oeuvres sa technique est d’une justesse toute académique 
avec la vision impressionniste du monde pour traiter des sujets symbolistes chargés de mystère. Reconnu par le 
symboliste, Georges Rodenbach, dont il fait le portrait, l’honore de son amitié et de son appui. Il est influencé par les 
préraphaélites, des femmes lianes semblables à celles de Khnopff, des portraits, des paysages, des silhouettes de rêve 
inspirées par la musique ou des sujets littéraires. Il présente le symbolisme dans ses aspects les plus divers, parfois 
expressif avec tout ce qu’il comporte de maniérisme et d’affection, parfois à peine indiqué, plein de sobriété et de 
retenue. 
1 Né à Louvain en 1867  (mort en 1953), un des maîtres du symbolisme philosophique. Disciple du Sâr Péladan, proche 
de Barbey d’Aurevilly et de Villiers de l’Isle Adam,  il lutte inlassablement en qualité d’initié pour éveiller le monde à la 
connaissance des anciennes traditions ésotériques. Il réalise de grandes compositions décoratives dans un style froid et 
impersonnel. Mais dans ses dessins et ses peintures il essaie de traduire ses idées philosophiques. Inspirées par une 
spiritualité dans laquelle la Beauté est entraînée dans les abîmes du fantastique proche de la magie. 
 



Ont fait plus de mal que de bien 
A mon âme qui s’en revient 
Lasse d’aimer et de souffrir. 

 
Allez, mon âme inassouvie, 

Dormir dans l’ombre le grand somme 
Ayant rêvé par triste envie 
La joie au-delà de la vie 

Et l’amour au-dessus des hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nœuds  
 
 
Abordons à présent notre 3ème partie ancrée dans la première moitié du 20ème siècle au regard des 
Calligrammes d’Apollinaire. Dans les années 1910, ami de Braque et de Picasso, il se fait le défenseur 
inconditionnel du cubisme et de l’art enchanteur. 
Son portrait de facture cubiste réalisé par Metzinger évoque cette correspondance. 
Ses poèmes se rattachent à la problématique de la simultanéité qui continue de caractériser les 
recherches de l’avant-garde jusqu’à la guerre. 
 
Écoutons donc La grâce exilée, issue des Calligrammes mis en musique par Francis Poulenc. 
 

Va-t’en va-t’en mon arc –en-ciel 
Allez-vous en couleur charmantes 

Cet exil t’est essentiel 
Infante aux écharpes changeantes 

 
Et l’arc-en-ciel est exilé 

Puisqu’on exile qui l’irise 
Mais un drapeau s’est envolé 

Prendre ta place au vent de bise 
 
Rappelons que ces « idéogrammes lyriques », comme les appelait Apollinaire, s’inscrivent dans une 
tradition qui remonte à Théocrite. Ces vers « figurés » ressurgissent à la renaissance, Melin de Saint 
Gelais et Rabelais les avaient pratiqués. Deux poètes du 17ème siècle, Jean Grisel et Robert Angot 
de l’Esperonnière, créèrent eux aussi des Calligrammes. Un siècle plus tard, le « Flacon » de Charles 
François Pannard, rappelle la « Dive bouteille » de Rabelais. 
 
Admirons ce calligramme antique en forme de centaure extrait de la copie d’un manuscrit antique. 
Les Futuristes italiens sont les avant-gardistes de cette fusion des arts. 
 
Réunis sur cette photo à l’occasion de leur exposition à la Galerie Bernheim-jeune en 1912, 
organisée par le poète et peintre Tommaso Marinetti, que vous pouvez voir au centre. A droite de 
la photo, le peintre Sévérini, auteur du manifeste des futuristes.   
 
Les écrivains parlent d’art « synthétique », « total », empruntant leurs sources aussi bien à la peinture 
et à la musique qu’au théâtre et au cinéma. Les peintres seront poètes, les poètes écrivent pour les 
peintres tel Blaise Cendrars pour Léger. 
 
Cocteau sous l’influence d’Apollinaire expérimente dès l’automne 1914 une poésie éclatée sur toute 
la surface de la page, dans son œuvre poétique Le cap de Bonne espérance. Ses vers calquent les 
impressions d’un vol acrobatique plein de trous d’air tels les Calligrammes d’Apollinaire mais sans 
leur figuralisme, semblables au Coup de dés de Mallarmé, mais sans son abstraction. Le vers naît de 
la vitesse, « L’idée naît de la phrase », comme chez les peintres orphistes, terme inventé par 
Apollinaire en 1912.  La forme naît de la couleur. Malgré la guerre, il accélère sa mue artistique. En 
effet, il ouvre son œuvre à toute la poésie : poésie de roman, poésie de théâtre, poésie critique, 
poésie graphique, poésie cinématographique, il expérimente tous les domaines liant l’art et la poésie. 
 
Le ballet Parade sur un argument de Jean Cocteau, une musique d’Erik Satie et une chorégraphie 
de Léonide Massine des Ballets Russes est donné au Châtelet en 1917 dans les décors signés Pablo 
Picasso. 



 
Le rideau signé de ce dernier s’ouvrira après Le prélude de Satie que nous vous proposons d’écouter 
ensemble.    
 

L’effervescence artistique de ce début de siècle a projeté un faisceau d’inspiration sur lequel 
vont se greffer les dadas. L’un d’entre eux, Francis Picabia, peintre et poète s’attaquera au 
surréalisme naissant par la création de l’éphémère mouvement instantanéiste. Prévert, quant à lui, 
trouvera sa voie au côté du cinéaste Marcel Carné, du musicien Joseph Kosma, portant au cinéma 
le réalisme poétique. Évoquons également l’étroite collaboration de notre poète et de ses pairs, 
Cendrars, Mac Orlan avec les photographes Doisneau, Izis et Brassaï pour ne citer que les plus 
illustres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nouveau parallélisme poétique  
 
Cette dernière partie resserre son étude sur la résonance de la lettre, de l’image et du son Ces trois 
arts se mêlent entre eux pour nous offrir l’intensité artistique de la simultanéité absolue.  Claude 
Evrard-Coupic est le fondateur de cette nouvelle école, Nouveau Parallélisme poétique. 
 
 

Parallèles 
 
Son œuvre illustrant ce mouvement a pour titre Parallèles, elle fut récompensée par le prix Clovis 
Hugues, de la Société des Poètes Français, en 1991. Cet essai sur la correspondance des arts est 
total. Tout d’abord par sa démarche expliquée dans l’avant-propos, je ne reprendrai que quelques 
citations choisies par l’auteur pour illustrer la concision de son étude :  
  
Entre une statue et un tableau, entre un sonnet et une amphore, entre une cathédrale et une symphonie, jusqu’où 
peuvent aller les ressemblances, les affinités, les lois communes ; et quelles sont aussi les différences qu’on pourrait 
appeler congénitales ? Tel est notre problème ?6 
 
Il faut également noter l’anthologie des poètes oubliés, Vers la Flamme, qui se démarque par sa 
présentation et sa conception. Un choix musical accompagne le poète évoqué. De même, Regards, 
est un recueil qui lie photos et poésie. La plus grande partie de l’œuvre de Claude Evrard-Coupic 
s’oriente sur cette correspondance. 
 
 

Laissons à Claude Evrard-Coupic le soin d’évoquer ses Parallèles. 
 

Attentif au 8ème nocturne pour piano de Francis Poulenc, avec Le Poète de Fancis Gruber  
 

 
Il était un nocturne 

 
 

Un poème m’a pénétré ce soir. 
 

Comme la pluie imprègne le drap d’or 
Des galas d’été, sans héraut d’ordre, 
Comme l’éther mord dans l’esprit, 
Comme l’acide entame la viande, 
Comme l’alcool imbibe le sage. 

 
Ainsi je vais devenir cet autre… 

Le temps d’une fièvre, 
Le temps de souffrir le venin singulier, 

De rejeter ma peau de semaine 
Pour revêtir mes habits d’or. 

 
Je n’ai plus votre souvenir, 
Je n’ai plus mes regrets, 

                                                
6 Etienne Souriau, Professeur à la Sorbonne 



Je n’ai plus votre lumière. 
Je suis cette ombre légère et froide 

Entre deux instants de vie chaude. 
 
 

En écoutant Goose pimples de Bix Beiderbecke devant Montparno’s blues de Kees van Dongen  
 
 

Montparno’s blues 
 
 

Une nuit Gin à Vavin chaud. 
Un one-step fauve mène le quintette 
Au rythme des sanglots du temps. 
Une jolie veuve encore nue et givrée, 
Ne veut plus les enfants des autres. 

Et les gynéconomes s’évaporent doucement 
Par deux, en mesure, pour deux, 

Vers les éthers compensatoires et sûrs. 
 

Quel est ce duo lunaire ? 
Elle a du velours et de la veuve dans les yeux. 

Il rêve de mirages clairs et sobres, 
Ils ont bu la vie en cocktails, 

Et dansent maintenant un one-step fauve, 
Une nuit Gin à Vavin chaud. 

 
 

Le Prélude en do dièse mineur opus 3 de Serge Rachmaninov, déposé sur une sépulture émouvante 
du cimetière du Père Lachaise 
 
 

La tombe 
 
 

Sur la table frileuse des morts 
Dressée pour une fête abandonnée, 

Le vent achève de gifler 
Les miettes calcinées de l’automne 

Comme mille étoiles parsiles 
Venues s’éclater sur le cristal de pierre. 
Un bras de femme et celui de l’amant 

Ont forcé le granit du silence 
Où ils veillaient ensemble. 

Et les mains se sont scellées à jamais 
Au clair de vie, par-dessus les gisants. 

Au-delà des tombeaux, il est vrai 
Que les mains cherchent quelque part 

Les mains pétrifiées de ceux qu’elles ont aimés. 
 

 



Le largo du Concerto pour luth en la majeur d’Antonio Vivaldi éveille les Tantalides au mur de graffiti de 
Félix-Hyppolite Lucas 
 
 

Une tantalide s’éveille… 
 
 

De ses bras tendus 
Le jour repousse la nuit 

Dans une presque plainte 
Comme un regret de vivre. 

 
Les parfums tièdes sommeillent 

Dans les plis brouillés de la couche. 
Le regard plein de cendres 
Et les sons nonchalants 
Marchandent le réveil. 

 
Une cambrure soudaine 

Attentive et dolente 
Allume l’ivoire languide 
Et la nymphe prescrite 

Ondule lentement 
Vers les caresses du jour. 

 
 

Une gouache de Claude Genisson, sur Le repos dans la nature de la Suite Delphique d’André Jolivet 
 
 

La folie 
 
 

Mare silencieuse et nue, 
Allongée sous les marbres tragiques. 

Larme figée dans l’insondable, 
Retenue dans le silence végétal. 

 
Et la grande maison vide 

Expire une haleine oubliée, 
Tourne autour de la lueur étrange 
Qui vient mourir dans son miroir. 

 
La course folle de la pensée 

D’une nuée de capillaires hagards, 
Se coagule et fixe enfin 

Les branches arachnéennes d’un saule 
Éventré par une raison brûlée. 

 
 
 
 



Suivre la Procession nocturne d’Henri Rabaud dans Le bois sacré d’Arnold Böcklin 
 

Le bois sacré 
 
 

Dans le silence ruminé de l’Ombre, 
La forêt cathédrale impassible. 
Sous les grands doubleaux noirs 

Et les voussures vivantes, 
La flamme énervée des suppliques. 

Natives des craintes séculaires, 
Les prières enlacées respirent, 

Timides, la première espérance. 
Les lueurs s’inclinent devant le secret 
Inquiètes des modulations à venir. 

Tandis que du grave narthex végétal 
S’allument une à une les bures sévères 

Comme autant de suaires somnambules 
Psalmodiant doucement la chaîne. 

Tandis que la pierre du temple 
Crisse la réplique essentielle. 

Tandis que les nuages déments 
Descendent un grand rideau de cendres 

Sur la lumière. 
 
 

La solitude du 1er mouvement des Nobilissima visione de Paul Hindemith dans La ville abandonnée de 
Ferdinand Khnopff 
 

 
La ville abandonnée 

 
Mnémosyne égarée a coché les siècles 

Dans les pignons des hautes maisons vides 
Aux regards fixes des morts, 

Comme autant de miroirs à charge 
Où s’écrivent les légendes abandonnées. 

Les ardoises sont comme des pétales noirs 
Arrachés à l’ivresse des grandes syzygies. 

 
Les stèles dentelées découpent les nuages  

En mille petits carreaux tristes 
Pour mille petits pavés salés. 

Et les statues de la place froide 
Emportées par la mer vagabonde, 

Chanteront aux siècles de rencontre 
Les fastes retirés et le bonheur aussi. 

 
 
 



Envoûté par le douloureux et déchirant 1er prélude opus 74 pour piano d’Alexandre Scriabine et 
L’Enroulement du silence de Léonor Fini 
 

L’enroulement du silence 
 

 
Il est venu dans la nuit perdue, 

Apporter sur des mains émaillées 
Sa tête déserte et froide de solitude, 

Aphone, minérale, sélénique, 
Comme enfermée dans le secret aseptique 

Des heures vives trop vite soufflées 
D’une âme repue de dissonances. 

Il est des silences qui ne se réveillent pas. 
Somnambules polychromes du temps, 

Ils sont venus à la ronde parer le reclus 
De la chasuble arc-en-ciel fragmentée 
Des lumières pénitentielles à jamais. 

 
 
 
 

 
 

Vocalises  
 
Parmi ses disciples Marie Vermunt, accentue cette alchimie des arts dans ses Vocalises : 
 

La Voix chante le Verbe 
Le Verbe dessine le Regard 
Le Regard cisèle l’espace7 

 
 

Ce recueil est un hommage au sculpteur Ferdinand Parpan, décédé il y a un an dans sa 101ème année. 
Il allie le poème court et ciselé à la sculpture également épurée de tout ornement, au morceau de 
musique évoquant le thème choisi de cette œuvre d’art. Cette unité artistique s’exprime 
parfaitement dans cette démarche évoquée dans le prélude des Vocalises.  
 
Euterpe a convoqué tous les arts. Les lignes et les courbes rythment ces « Vocalises » dans tous les tons, le verbe 
module le thème et harmonise les contre-chants, alors que les regards improvisent à leur gré. 

 
 

Écoutons à présent Marie Vermunt vous livrer sa partition poétique. 
 
Ferdinand Parpan, artiste total, sculpteur, dessinateur, peintre, graveur mondialement connu 
aujourd’hui. Dans la discrétion et le travail sans relâche, il a traversé les mouvements et les 
révolutions artistiques du 20ème siècle. Au graphisme acéré, il a préféré la courbe pure et dépouillée, 
offrant au regard l’émotion des instants essentiels. Musicien, il a ciselé dans l’espace une superbe 
partition coulée dans l’éternité. 

                                                
7 Marie Vermunt 



Je tends dès à présent la baguette au Chef d’orchestre qui, après l’ouverture du Vaisseau fantôme de 
Richard Wagner dirigera ces Vocalises  
 
 

Magistral, 
 

Les bras suspendus à quatre temps. 
 
 

Péremptoire, la baguette 
Convoque les pupitres 

Dicte les nuances 
Impose les silences 

Pour une symphonie plurielle. 
 
 

 
Le Violoniste nous entraîne dans l’émouvante ascension du Lark ascending de Vaughan Williams. 
 
 
 

La courbe enlace 
Dans une tendre étreinte 
Deux âmes en harmonie 
Sur un accord parfait. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Grand Accordéoniste berce l’équipage sur une Mélodie gavotte , air traditionnel breton. 
 
 
 

L’accordéoniste embrasse langoureusement 
Le soufflet des âmes embrumées. 

Ses doigts déploient la complainte. 
La nostalgie voile les regards, affale les visages 

Mais la cadence hisse les cœurs. 
 

Alors, le chœur écope l’Absence 
Jusqu’à l’escale promise 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Le Trompettiste attaque en solo le 1er mouvement du Concerto pour trompette de Georges Telemann. 
 
 
 

La silhouette tendue exhale le thème. 
Un choral éclatant déchire l’espace. 

Une fugue sculpte le silence 
Alors que le bronze tient la note 

En point d’orgue… 
 

 
 
 
 

 
 
 
La Flûtiste éveille le dieu Pan en interprétant Cantilena de la Sonate pour flûte   de Francis Poulenc. 
 
 

 
 

De croches en trilles 
Le trait fuselé 

S’échappe du fourreau 
Et chante la mémoire de Syrinx. 

 
 

 
 
 

 
 
Le Clarinettiste glisse sa nostalgie sur Memories of you interprété par le sextet de Benny Goodman. 
 
 

 
Comme une tangente à la courbe des bras 

L’ébène taille dans le souffle rectiligne 
Un andante en sol majeur 

Modulé sur un mode mineur. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



La Harpiste inonde l’éther des Danses sacrées, danses profanes   de Claude Debussy. 
 
 
 

 
Le galbe reposé au creux de l’épaule, 

Les doigts ondoyants dessinent les arabesques. 
Un flot d’arpèges ruisselle dans le silence. 

 
Alors, la muse s’éveille  

Et le poème se livre sur la portée des mots. 
 

 
 
 
 
La Violoncelliste incarne pour nous l’Élégie  de Gabriel Fauré. 
 
 

L’archet prend la pause. 
Corps à corps, âme à âme 
L’élégie étire sa plainte 

Sur le vibrato des mémoires blessées. 
 

 
 
 
 
 
Le Joueur de bandonéon nous invite au rêve en écoutant le molto vivace du Concerto pour accordéon et 
orchestre de Jean Wiener. 
 
 
 

Tel un compas 
Planté au cœur de la piste, 

L’âme grimée trace un cercle radieux. 
L’émotion offerte à bout de bras 

Déplie les rires 
Jusqu’à l’ultime tour de piste. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude présentée ce jour n’est que le pâle reflet du vaste réseau des correspondances. Nous l’avons 
abordé sous le regard du poète. Ouvrons plus largement les portes de l’Art en citant Francis 
Poulenc qui confiait dans son Journal de mes mélodies en septembre 1956 : « J’ai pensé que cela pouvait 
renouveler mes mélodies que de peindre musicalement Picasso, Chagall, Braque, Gris, Klee, Miro, 
Villon ».  

 
 
 
 


