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Ce petit guide est dédié à Rosine Seringe pour 
éclairer sa quatre-vingt-dix-neuvième année d’une 

vie toute consacrée à faire vivre en gloire et 
convivialité la mémoire de son oncle et parrain 

Francis Poulenc. 

     Qu’elle soit remerciée d’avoir si souvent ouvert  
sa maison de Noizay  

    aux fervents et fidèles admirateurs de ce poète et  
peintre en musique.  

2013 
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La plupart des compositeurs commencent leur carrière par la musique de chambre, mêlée dès les 
premiers opus à des pièces pour piano. C’est un peu manière de modestie par l’économie de 
moyens. C’est aussi un apprentissage exigeant, et particulièrement pour Poulenc, qui n’a reçu 
aucune formation initiale dans un conservatoire. Il attendra l’âge de vingt-deux ans avant de 
suivre les conseils de ses amis et de prendre des leçons d’harmonie et de composition auprès de 
Charles Koechlin. 

Il y eut trois épisodes dans sa carrière de chambriste. 

Le premier groupe d’œuvres coïncide avec les débuts d’écriture, au début des années 1920. Ce 
sont des pièces brèves, apparemment sans prétention, manifestement irrévérencieuses, pour les 
bois seuls, puis accompagnés au clavier, dont le sommet est le Trio de 1926. En 1932 le Sextuor 
pour piano et vents est une sorte de résurgence de cette verve drue. Poulenc remaniera cette œuvre 
de fond en comble en 1948. 

Le troisième et dernier commence en 1957 avec la célèbre Sonate pour flûte et piano, puis l’Élégie pour 
cor et piano. Ces œuvres sont étroitement liées à l’art des interprètes à qui elles sont dédiées, Jean-
Pierre Rampal et le corniste Dennis Brain. Il semble que désormais Poulenc veuille se constituer 
une collection de duos pour bois et piano : suivent en effet la Sonate pour clarinette et piano et la 
Sonate pour hautbois et piano, sa dernière œuvre. Avait-il alors en projet une œuvre pour basson et 
piano pour achever l’ensemble ?  

Ceci suffit à montrer sa préférence absolue pour les vents, laquelle se double comme une ombre 
portée d’une méfiance envers les cordes : Poulenc ne résistait pas au mauvais jeu de mots : « ce 
n’est pas dans mes cordes ». Néanmoins l’amitié et l’admiration envers deux interprètes 
magistraux et mythiques le décideront à composer, non sans affres, une Sonate pour violon et piano 
pour Ginette Neveu en 1943 et une Sonate pour violoncelle et piano pour Pierre Fournier en 1948. 
Pour toutes les créations Poulenc tient lui-même le piano et remporte des succès étonnants. Ces 
deux  œuvres constituent la deuxième période. 

La sonate pour Ginette Neveu était la quatrième qu’il entreprenait. La première est 
contemporaine de ses premiers essais pour les bois en 1920-1921. Poulenc l’a menée à terme, 
puis, mécontent du résultat, il a détruit toutes les traces de l'œuvre. C’est l’un de ses premiers 
auto-da-fé. Il sera toute sa vie coutumier de cet acte de barbarie crématoire, qu’il n’hésite pas à 
raconter avec un talent rare de mise en scène. Il a avoué trois infanticides. Pour le premier, en 
1931, après avoir mis en musique et recopié soigneusement Quatre poèmes de Max Jacob ; il les mit 
au feu : il lui semblait avoir trahi son ami. Mais il en avait confié une copie à Darius Milhaud pour 
avoir son avis … avant de suivre le sien propre, et de confier au feu le paquet de papier ligné. 
Heureusement Madeleine Milhaud était une fourmi de maison exceptionnellement dévote. Elle 
retrouva cette copie… On comprend à la limite que Poulenc ait préféré la série des Cinq Poèmes de 
Max Jacob qu’il écrivit après le meurtre de ces quatre-ci,  mais quand  même ! L’autre destruction a 
été racontée quasiment dans les mêmes termes par Poulenc et Pierre Bernac qui assistait à la 
scène : Poulenc venait de « recopier au propre » lui-même un cycle de mélodies tiré de Plain-Chant 
de Jean Cocteau. Il n’en était pas tout à fait satisfait. Il le montre à Pierre Bernac, qui était venu à 
Noizay pour préparer la tournée de récitals de 1936 : le baryton a à peine esquissé une grimace 
que le manuscrit est dans la cheminée : aux demi-saisons il fait frais en Touraine. Rien n’en est 
resté. « J'étais empêtré dans le matériel poétique de Jean, qui a plus à voir avec le cinéma et les 
planches qu'avec le lied », plaide Poulenc. Apparemment Poulenc avait prévu son coup : il lui 
resta assez de temps pour que le fameux cycle Tel jour telle nuit fût prêt pour la saison 1937. 
Revenons, pour conclure, aux cordes, avec une aventure du même type. Poulenc sait bien qu’un 
musicien qui se respecte donne un jour son quatuor à cordes, genre de haut de palmarès : il y 
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travaille plusieurs mois, mais plein de doutes sur sa qualité, il va le présenter aux Calvet, membres 
du plus célèbre quatuor français, Place Pereire. Il n’y a pas d’enthousiasme. Avant cette 
démarche, il s’était déjà dit : ceci serait mieux au hautbois, ce trait-là est fait pour la clarinette… 
Le manuscrit est jeté dans un égout de cette place. Mais Poulenc avait de la mémoire : il en 
rassembla ce qui méritait la survie, et l’attribua au hautbois, à la clarinette ou au cor : ce fut la 
Sinfonietta.  

 
Dans cette présentation sont utilisés trois termes techniques de solfège : l’anacrouse, le gruppetto et la 
basse d’Alberti. Les deux premiers sont ici employés dans un sens large, presque métaphorique : c’est 
la ressemblance des motifs utilisés par Poulenc avec ces deux figures qui permet de comprendre sa 
démarche de composition. 
   

1 - L’anacrouse est un terme de rhétorique musicale qui désigne un ensemble de petites notes 
écrites au début d’une phrase avant le premier temps fort. Elles sont donc préliminaires à la substance 
de cette phrase. Mot à mot, le terme signifie que l’on introduit l’air chanté de bas en haut. C’est une 
manière d’exorde, de sortie du silence, qui évite tout mode d’attaque brutale ; c’est le contraire d’une 
attaque franche. On diffère ainsi l’entrée en matière, mais c’est souvent pour la faire d’autant mieux 
ressortir. 

 
2 – Le gruppetto est littéralement un «petit groupe» de trois à 

quatre notes qui entourent en intervalles conjoints une note pivot 
qui seule est écrite. C’est une figure d’insistance expressive sur une 

note, comme une auréole sonore.  On le note  
3 – La basse d’Alberti doit son nom à un claveciniste qui l’a utilisée pour la première fois dans 

une sonate en 1750. C’est un mode d’accompagnement de la main gauche, qui sur la base d’un arpège 
de trois notes, accord parfait ou tout autre accord de trois sons, 
consiste dans une mesure binaire à reprendre la note n° 2 en n° 4. 
C’est par essence et destination une figure neutre, qui pose sous la 
ligne expressive un soubassement harmonique de quasi-
remplissage. Les classiques viennois, de Haydn à Brahms, en ont 
fait un grand usage.  

 
 

 

Les  minutages indiqués sont empruntés aux fichiers YOU TUBE disponibles sur internet. Ils  ont 
l’avantage de faire entendre la musique pendant que l’on suit sur l’écran la partition par séquences de deux  
lignes. L’interprétation est le plus souvent neutre et littérale. 

Pour le Trio, l’Elégie pour cor  et la Sonate pour flûte, on a suivi celui de la version de référence dans laquelle 
Poulenc accompagne lui-même au piano les instrumentistes de la création française, Jean-Pierre Rampal, 
Lucien Thévet, Pierre Pierlot et Maurice Allard : disque Adès  14.052. 

Il existe plusieurs intégrales de grande qualité de la musique de chambre de Poulenc. 

La plus ancienne compile des enregistrements de  1964 à 1971 avec des interprètes bien connus de 
Poulenc. Son meilleur atout est l’authenticité et le son de l’époque. 

En 1998, un an avant le centenaire de la naissance du compositeur, RCA Red Seal a édité une  nouvelle 
intégrale avec des instrumentistes français autour du pianiste Eric Le Sage ; cette compilation fait suite à 
l’intégrale des œuvres pour piano. Très chaleureux. 

En 2009 les solistes de  l’Orchestre de Paris donnent leur lecture des pièces pour instruments à vent avec 
les pianistes Claire Désert et Emmanuel Strosser. Particulièrement clair et allégé. 

 

 

à la main gauche : Mozart : Sonate en ut majeur K330, 

Allegretto , mesures 42-44 
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PREMIERES ŒUVRES 

 

La grande guerre est finie. On prend le droit de se remettre à vivre dans tous les domaines de 
l’esprit et des arts. Et on se permet d’aller plus loin. Les codes sont morts. Le champ est libre. Les 
grands survivants l’étaient déjà. Les grands mécènes ont rouvert tout grand leurs salons qu’ils 
n’avaient jamais tout à fait fermés. Poulenc qui piétine en province avant d’être enfin démobilisé 
qui a beaucoup lu les œuvres récentes et qui par sa famille est très proche du milieu des spectacles 
et des concerts est spontanément à l’unisson de la grande reprise. 

Il n’a même pas besoin d’attendre le coup de pub qui va lancer le Groupe des Six, et les ranger 
sous la double bannière de Jean Cocteau et d’Erik Satie : il a tout de suite assimilé le principe de la 
liberté par la transgression et a choisi le cadre du cirque : sa correspondance d’alors évoque 
souvent l’élaboration d’une œuvre appelée Jongleurs, puis Jongleur et surtout de son prélude avant 
de parler des premières œuvres pour les vents. Elles ont en commun d’être originales par 
proclamation et incongrues avec désinvolture, tant dans les combinaisons sonores que dans 
l’écriture ; elles ont été apparemment conçues en fonction de la façon dont Poulenc comptait 
bien avec ses amis qu’elles seraient reçues, avec tant d’arrière-pensées contradictoires qu’on 
pourrait les croire spontanées. 

Des trente-cinq premières œuvres, entre 1917 et 1923, avant son ballet Les Biches, quatre 
appartiennent au domaine de la mélodie, six sont des cahiers pour piano, et trois sont écrites pour 
les seuls instruments à vents. En outre l’accompagnement original des quatre opus de mélodies 
est confié à un ensemble à vent. Quinze n’ont laissé aucune trace. 

 

Sonate pour deux clarinettes FP7 

On entre ici de plain-pied dans les relations de Francis Poulenc avec deux de ses grands aînés 
tutélaires, Igor Stravinsky et Manuel de Falla qu’il connaît déjà bien, puisqu’il fréquente les 
milieux artistiques et littéraires parisiens, notamment depuis les succès des Ballets russes de 
Diaghilev. Pour la publication de ses premières œuvres, Poulenc se tourne vers le Russe et lui 
demande son appui pour être édité par l’éditeur londonien Chester. D’emblée les relations 
s’installent sur une base qui ne se démentira jamais : un réel intérêt de Stravinsky pour le jeune 
Français et une admiration sincère de Poulenc pour le génie de Stravinsky. En 1922 Stravinsky a 
quarante ans et Falla quarante-six ans. La rencontre décisive avec  le grand  Russe admiré a lieu 
chez Jean Hugo et Valentine Gross fin septembre 1919 : il y a là aussi l’ami Auric, Picasso, 
Massine et Diaghilev. Stravinsky joue pour eux son Piano rag music. Le 28 Poulenc le remercie 
pour tout et lui envoie un exemplaire de sa Sonate pour deux clarinettes « en espérant qu’il vous sera 
agréable d’avoir cette œuvre ». En composant sa sonate Poulenc s’était à l’évidence souvenu des 
effets de clarinette de Petrouchka et il n’est pas exclu que Stravinsky ait pu à son tour être stimulé 
par Poulenc lorsque, quelques mois plus il publie ses remarquables Trois pièces pour clarinette solo. 
Tout ceci est fort prometteur pour le jeune Français. 

 La clarinette est née dans les dernières années de la vie de Mozart, qui a servi royalement  ce 
nouvel instrument. A la clarinette en la s’est ajoutée celle en si bémol. Poulenc utilise les deux en 
parallèle, justement pour jouer sur  les frictions 
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guirlande 

Le premier thème du mouvement initial, Presto, se développe par 
répétitions opiniâtres d’un motif brut dans l’esprit du Sacre du 
Printemps, à ceci près qu’après sa cinquième occurrence le motif 
boule sur lui-même et s’émousse. Il est composé d’un motif 
descendant d et d’une clausule c bien caractérisés et reliés par  un 
fragment de gamme ascendante. 

Le second élément, un peu moins tendu, est lui aussi 
répété, beaucoup moins vite, comme une cadence, deux fois 
sur une figure chantournée suivie d’une gamme 
descendante. C’est essentiellement la vélocité qui donne 
de la vie à ces formules sans joliesse.  

Puis (1’22) le premier élément est repris quasiment à l’identique, mais la reprise d’abrège en se 
resserrant et conclut par un trait descendant ff sans ralentir et un saut d’octave très sec. 

On constate une sorte de parenté de ligne et de rythme entre le 
début de ce  mouvement et le thème  obsédant de 10 notes, 
répété en boucle dans le solo d’orgue qui clôt la Messe glagolitique 
de Leoš Janàček. Ce ne peut être qu’une rencontre fortuite, 
puisque la messe du Tchèque ne date que de  1626. 

L’Andante, très lent, sans nuances, pp, triste et doux, loin et monotone - notons la prolifération de ces 
indications, dont Poulenc conservera toujours l’habitude pour éviter les éventuels contresens des 
interprètes – combine, dans le registre médian des instruments,  deux motifs qui tendent à se 
fondre par leur commune teinte déplorative, un battement lent B sur une quinte augmentée et 
une ondulation O, calme, enfermée dans un ambitus de quarte.   
Les dernières mesures sont ralenties et s’éteignent dans une matité de plus en plus triste. 

Stefania Franceschini1 remarque que 
Poulenc reprendra ces éléments dans le 
Domine Deus de son Gloria : l'œuvre de 
jeunesse un peu expérimentale puise ainsi à 
une source qui chemine sous terre jusqu’à 
de lointaines résurgences.  

Le Finale, vite, avec joie est à 2/4 : c’est un feu d’artifice qui alterne des fusées (un arpège de 
septième diminuée en quadruples croches) et des guirlandes lumineuses, qui prennent le temps de 
se dessiner nettement avant de d’effacer.  

   

Le vrai dialogue avec l’ainé génial commence ici et ne s’interrompra jamais. Les deux composi-
teurs s’envoient régulièrement leurs nouvelles œuvres avec des dédicaces. Toutefois l’abondance 
des indications de nuances renvoie sans cesse à une sorte de développement affectif qui dès le 
départ prend ses distances avec l’esthétique proclamée du Russe qui déniait catégoriquement à la 
musique le droit d’exprimer autre chose qu’elle-même.  

                                                           
1 Stefania Franceschini : Francis Poulenc, una biografia, 320 p., édi tion Zecchini, Varese 

fusées 

d c 
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Sonate pour clarinette et basson FP32 

Poulenc se souvient des leçons de contrepoint que lui donne encore Charles Kœchlin, ce qui 
confère à cette œuvre une allure et des coloris fort originaux. Il lui écrit en septembre 1922 :  

 Ma sonate est finie. J’en suis content. Le contrepoint en est parfois distrayant. 
J’achève aussi celle pour cor, trompette et trombone.  

 Comme pour la série de ces œuvres de jeunesse Francis Poulenc entreprendra en 1945 une 
révision. Il serait intéressant de comparer les deux états, car, même si Poulenc est d’habitude 
lucide sur ses faiblesses et ses réussites, peut-être ses révisions effacent-elles ce qui à l’époque de 
la création a eu le plus d’effets. 

Allegro, très rythmé, f, les accents très marqués.  

C’est un exercice de composition sur l’indépendance des voix et en même temps un 
exercice de contrepoint dans le genre d’une invention à deux voix. L’instrumentation 
annonce toute sorte de jeux de poursuite, de parcours parallèles décalés, de 
rencontres inattendues. La clarinette se trémousse dans son registre nasillard et le 
basson fait tantôt le bourdon et tantôt le chien fou. Le tout demeure assez aride, ou, 
au moins, ne cherche pas les rencontres sonores voluptueuses. 

La coda espiègle laisse d'abord courir seul le basson tandis que la clarinette essaie par 
quatre arpèges ascendants étirés d’octave de le ramener à résipiscence. Les deux 
s’effondrent, la clarinette plonge de deux octaves : pirouette évasive caractéristique 
dont Poulenc fera par la suite un grand usage. 

 

Romance, andante, très doux, mf. Presque tout le matériau est énoncé dès la première mesure :  

Une longue ligne de gamme descendante sur un accompagnement 
sage du basson qui se contente d’aligner des groupes de deux notes 
assure ainsi l’habillage harmonique subtil et gonfle la complicité 
sentimentale des instruments. 

La clarinette s’évade parfois de son ambitus resserré. Stefania Franceschini y voit la marque d’un 
néoclassicisme, qui est à la mode dans ces années-là, où les bonnes manières de Haydn viennent à 
la rencontre de l’élégance piquante de Mozart 

 

Final, très animé, f, très rythmé 

C’est déjà de la gouaille, mais elle n’a pas encore la désinvolture 
bon enfant des motifs « nogentais »2 qui marqueront si fortement 
l’écriture de Poulenc « voyou ». C’est une gouaille sui generis où 
toutes les cocasseries sont permises.  

La volonté constante d’être piquant, inattendu, irrévérencieux ne va pas encore à la guinguette : 
on reste encore dans une sorte de parade de cirque. C’est un simple jeu d’échos sur un motif 
rudimentaire, enjoué, narquois, un peu mal élevé.  Le basson resté seul (0’49) invite la clarinette à 

                                                           
2 La  famille Royer, d’où venait la  mère de Francis Poulenc, avait à Nogent-sur-Marne une  villégiature qui a  marqué  
le jeune Francis en profondeur : assemblage de flonflons, d’odeurs, de gaieté décousue et de de  naturel bon enfant.  
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un bref contrepoint qui entraîne un caquetage de redites accélérées. Suit un moment d’hésitation 
qui ouvre la porte à un intermède qui réinstalle l’atmosphère de la romance sans la citer 
textuellement. Après la reprise (2’ 01) Poulenc pousse son goût du contrepoint à écrire une 
véritable strette où le matériau rythmique est bousculé, compressé et éjecté. Il s’amuse à un 
paradoxe qu’il désigne à son professeur Charles Kœchlin comme un contrepoint « divertissant ».  

 

 

Sonate pour cor, trompette et trombone FP33 

L'œuvre est conçue et mise au net à Noizay, et ce lieu lui rappelle son attachement d’enfance à 
une jeune femme très tôt disparue et idéalisée, Raymonde Linossier, à qui il la dédie. La première 
a lieu le 4 janvier 1923 aux Concerts Wiéner. 

Allegro moderato, grazioso. Cette dernière indication n’est-elle pas un clin d’œil au Gracioso 
(bouffon) à qui Ravel prête son Alborada des Miroirs  pour piano ? 

La trompette prend l’initiative avec un thème original dans l’esprit du folksong qui s’épanouira 
l’année suivante dans son ballet Les Biches :  

il est déjà presque fixé dans sa forme et ses choix sonores, mélange 
d’atmosphère des lieux de plaisir qui font toujours monter chez 
Poulenc une nostalgie douce, comme par compensation affective.  

La simple décision d’associer ces trois instruments induit la primauté irrésistible de la trompette à 
cause d'abord de sa volubilité, au point que le cor devra la compenser en se ménageant un quasi-
solo dans chaque mouvement. 

En se privant du liant d’un piano Poulenc choisit de pousser à leurs limites les ressources 
d’émission sonore de ces trois instruments. Il peut donc pour la première fois s’aventurer au-delà 
de la gouaille des œuvres précédentes et frôler le mauvais goût, ou au moins le mélange des 
genres. Mais au milieu des tourbillons que sont les mouvements extrêmes, il préserve quelques 
îlots de suavité harmonique sans vraiment les mettre au premier plan: 

trp  premier plan. 

 Cet Allegro s’ouvre donc par une polka virevoltante lancée par un double accord parfait 
descendant vigoureux : le moteur sera encore une fois la répétition. La dynamique ainsi lancée ne 
peut que s’exalter en glorieuse fanfare (0’33).  

 Puis (0’42) le moteur ralentit, laisse passer des échos qui s’étaient attardés, la substance  robuste 
s’effiloche. Le dernier écho signale le passage au mode mineur.  Ils cèdent la place à (0’50) une 
mélodie plaintive que  propose d'abord  la trompette. Le cor reprend (1’15) s’avance et s’aventure 
en mineur. Le dynamisme de fond revient dans une sorte de « voluntary » du cor, qui gagne les 
hauteurs avant qu’une gamme (2’25) 
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 l’effondre sans pour autant parvenir à s’imposer. Des motifs ascendants repartent vers le mineur. 
La reprise (2’41) en pleine puissance conduit, par quelques virevoltes répétitives, au retour de la 
fanfare (3’43). En réalité  dans cette reprise rien n’est textuel. Poulenc allège sa matière, privilégie  
les notes brèves et répétées. Ralentissement  paresseux (3’52) qui s’achève par une coda esquivée 
sur la pointe des pieds.  

L’Andante central détourne l’attention des combinaisons savantes - qui y sont néanmoins, mais 
gommées par l’écriture, exemple d’art français qui « cache l’art par l’art même ».Cette  apparente 

simplicité  est favorisée  par  le tempo, très  lent, ♪= 76.  

 Poulenc laisse passer un chant calme, pp, très doux, toujours à la trompette : une courte et pleine  
mélodie de cinq notes, qui pleure sans larmes et aide à descendre un escalier bien dessiné : 

 

Tout le  mouvement est  un assemblage mouvant, passant d’une voix à l’autre,  de trois éléments : 
cette mélodie avec son escalier, un accompagnement en basses d’Alberti,  

et un motif  de chute  sur  des  intervalles variés, dont l’assemblage crée souvent des 
frottements harmoniques qui renforcent l’atmosphère nostalgique.  

. La forme ABA est à peine repérable tant les différences entre les éléments sont ténues. 

Le Rondeau final doit sa forme au modèle classique français et impose l’orthographe retenue. 
Mais la verve a tendance à effacer la structure en refrains et couplets du genre faute encore  ici 
d’une différenciation des deux éléments : Poulenc ne pense plus que pyrotechnie. 

 La masse critique du mouvement  tient e trois  mesures compactes 
à toutes  les voix (7’25). Quelques glissandos du trombone mettent  
un peu de couleur  locale.  

  

Un timide ralentissement (9’) semble annoncer une coda qui rompe la fatalité de l’élan, mais 
tout s’arrête net arbitrairement. 
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Trio pour hautbois, basson & piano 

 

 

Depuis les trois sonates pour vents seuls de 1919 et 1922, Francis Poulenc a exploré plus 
largement le continent orchestral avec le ballet Les Biches de 1923, qui est son premier vrai grand 
succès public. La notoriété des Ballets Russes a bien sûr beaucoup aidé à la rapide conquête du 
Tout-Paris, toujours si avide de nouveauté. Il ouvre également deux voies nouvelles dans le 
domaine des mélodies et des chansons : dans la première voie il s’essaie au grand style avec les 
Poèmes de Ronsard (1924), dans la seconde il cultive la veine populaire et drue avec les Chansons 
gaillardes (1927).  Entre le Trio et le Sextuor, il achève de conquérir la maîtrise du concerto de 
clavier : 1928, Concert champêtre pour clavecin et grand orchestre, FP 49, 1928, Aubade, « concerto 
chorégraphique » pour piano et onze instruments, FP 51 ; 1932, Concerto pour deux pianos et orchestre, 
FP 61. 

Le Trio expérimente les mélanges de timbres goûteux. Le Sextuor, nettement plus ambitieux dans 
son projet esthétique, marquera par sa maîtrise des combinaisons de timbres une sorte 
d’aboutissement : c’est déjà un concerto en miniature : il ne manque que cinq instruments pour 
atteindre l’effectif d’Aubade, qui sonne comme un authentique concerto de piano.  

Ce sont des œuvres agréables, on pourrait presque dire des œuvres d’agrément si l’expression 
n’était pas galvaudée. Elles sont en effet représentatives de la pente naturelle de Poulenc lorsqu’il 
compose pour le plaisir de la découverte. Ce ne sont pas des œuvres à écouter la tête entre les 
mains ; c’est du moins le projet explicite du compositeur. Ceci ne signifie nullement que les 
œuvres sont nées forcément d’une euphorie brillante, superficielle et passagère.  

Le Trio laisse voir ses effets au premier degré et c’est justement pourquoi il « marche » à chaque 
fois qu’on le donne. Mais le Sextuor ne se livre pas aussi facilement : il veut qu’on aille aussi un 
peu le chercher. Le fait que la première version, de 1932, n’ait pas satisfait le compositeur 
s’explique assez bien par la difficulté de réaliser la gageure d’en faire un mini-concerto sans 
s’éloigner des particularités de la musique pour vents ; son modèle est ici le Mozart de la 
Symphonie concertante en mi bémol K.297b, celui du Quintette à vent K 452, celui des trois Sérénades 
pour instruments à vent, K.375 et 388, et surtout de la magnifique Grana Partita K. 361. A-t-il eu ces 
œuvres phares sous les yeux en 1939 au moment de « reprendre de fond en comble » cette 
œuvre ?   

Ce sont surtout des œuvres « foncières », aux deux sens du terme. 

Foncières d'abord au sens où elles font partie de son « fonds » de commerce musical. 
Contrairement à la légende du jeune grand bourgeois fortuné de naissance, Francis Poulenc a dû 
très tôt gérer ses ressources, parce qu’il ne consentait pas à vivre médiocrement et que, pour 
tenir à son gré un train de vie, tantôt spartiate, tantôt assez fastueux, il devait être attentif à ses 
rentrées d’argent. Ces œuvres populaires lui ont souvent servi de recours contre la pénurie, 
témoin cette offre à la fondation Sprague-Coolidge, au moment où, ne sachant pas encore s’il 
pourrait achever à temps la Sonate pour flûte et piano promise par contrat, il suggère timidement à 
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Harold Spivacke, mandataire de la Fondation, de donner un récital à l’occasion de sa tournée 
américaine prévue en janvier 19583 :  

Aimeriez-vous retarder la première audition américaine de la Sonate (je pense vous donner le 
manuscrit en janvier 1957) que je n'aurais jouée qu'une fois, à Strasbourg. Je pourrais vous 
proposer un programme tout à fait différent de celui de New York mais avec la seconde 
audition du cycle et la première de la Sonate. Je vous proposerais (nous fixerions le cachet de ce 
concert par la suite) 
1 - Trio pour piano, hautbois et basson 
2 - Groupe de mélodies (Mrs Esty) 
3 - Sonate pour flûte et piano (1" audition) 
4 - Le Travail du peintre cycle de mélodies (2` audition) 
5 - Sextuor pour piano, flûte, hautbois, clarinette, basson et cor. 
Que pensez-vous de tout ceci ? Dites-le moi franchement. 

 

Foncières surtout, parce qu’elles sont éminemment représentatives du « fonds » Francis Poulenc. 
Si l’on cherchait à aligner quelques exemples des tournures auxquelles on reconnaît d’emblée son 
écriture, on les trouverait dans ces deux œuvres qui valent signature.  

 
 

Francis Poulenc a été pendant plusieurs années l’élève du célèbre pianiste virtuose  Ricardo 
Viñes, qui lui fera acquérir sa propre technique pianistique transcendante, tellement  intégrée  à sa  
manière  qu’il finira par s’en méfier comme d’une facilité trop tentante. Certes  il a créé  lui-même 
sur  les estrades son catalogue d’œuvres  pour  piano, mais  il en  juge  certaines avec sévérité. 
Comme il les supporte, il ne les détruit pas. Mais il a toujours affirmé sa  préférence  pour  le  
piano de l’accompagnement de ses mélodies et de ses  œuvres de musique de chambre. Et c’est 
aussi chez Ricardo Viñes qu’il rencontre son deuxième génie tutélaire après Stravinsky, Manuel de 
Falla, alors, âgé de 48 ans.     

Or, après trois  œuvres quasi expérimentales  pour bois sans accompagnement, le  piano entre ici 
en maître dans la musique de chambre ; il n’en sortira plus.  Comme s’il apportait un « liant », son 
épaisseur  sonore est augmentée par une écriture polyphonique, de 4 à 6 voix  pour  les cinq  
mesures de l’introduction, par exemple.  

Cette œuvre célèbre et populaire est en quelque sorte la correction d’une erreur. Poulenc  avait 
dédié à Manuel de Falla en 1922 un Caprice espagnol pour piano et hautbois FP 34. Il le détruisit, car, 
écrit-il à l’ami compositeur, « il n’aurait pas été digne de vous. Je mettrai votre nom en tête d’une 
autre musique dont je serai content4 ». Ce sera ce Trio. Mais ici commence une parturition longue 
et laborieuse, de 1923 à 1926, qui prend parfois l’allure d’une partie de cache-cache. Pour achever  
l'œuvre, il se « met en loge », loin des amis et de Paris, dans une chambre de grand hôtel, à 
Cannes cette fois-ci 

L’idée de trio est vite adoptée, mais l’instrumentation des projets successifs varie encore. En avril 
1924, il a éliminé tout instrument à cordes. En mai c’est arrêté pour piano, hautbois et basson. En 
septembre il se demande ce que va en penser Darius Milhaud : 

Je n’en suis pas mécontent », avoue-t-il. Longueur à peu près d’un trio de Haydn, Mozart, mais pas 
du tout dans ce style. Musique plus « objective », comme dirait ce niais de Prunières5. En tout cas, 
c’est bien travaillé6. 

                                                           
3 Pour le détail de l’affaire, cf. Francis Poulenc, Correspondance, Myriam Chimènes, Fayard, 1994, page 845. 
4 Lettre 23-6 du 29-7-1923 à Manuel de Falla, in Francis Poulenc, Correspondance, 1910-1963, Myriam Chimènes, 1994, Fayard. 
5 Critique musical non poulencophile. 
6 Lettre 24-19 de » septembre 1927, in Francis Poulenc, Correspondance, 1910-1963, Myriam Chimènes, 1994, Fayard. 
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À Henri Sauguet il annonce en octobre le quasi-achèvement de sa « plus grosse œuvre de 
musique de chambre ». À la mi-décembre il est prêt pour une première audition à Bruxelles : 
« cela m’amuserait tant ! ». Mais il se décommande pour le 17 février 1925 : « le trio n’est pas 
complètement fini ». Pourtant il s’emballe pour un « festival Schönberg-Poulenc » où le Trio 
voisinera avec Pierrot lunaire. Un lettre à Valentine Hugo du 25 septembre 1925 apprend qu’il 
« termine » le trio, « très style Biches perfectionné ». On dirait une navigation au péril des écueils de 
la nouveauté mais il serre quand même d’assez près les balises de la côte pour ne pas s’égarer. Les 
couleurs de l'œuvre semblent prendre toutes sortes d’irisations. Elle gardera d'ailleurs quelque 
chose de cette ambiguïté, qui est d'ailleurs probablement la raison secrète de son succès public. 
Une rencontre à Cannes avec Stravinsky lui permet de collecter « quelques bons conseils » qui le 
conduiront à changer encore le premier mouvement. 

Ensuite commencent les soucis de l’édition. Hansen de Copenhague ne se hâte pas. Le Trio sera 
publié en 1926 à la fois par Hansen à Copenhague et par Chester à Londres. Dès lors la carrière 
du Trio est assurée. Poulenc l’enregistre en 1928 avec Roger Lamorlette à la clarinette et Gustave 
Dhérin au basson.  

Manuel de Falla est enfin récompensé de son amicale patience : il a reçu presque en même temps 
la partition dédicacée et les enregistrements de « notre Trio », de « mon Trio  attendu par moi avec 
impatience », écrit-il le 26 septembre 1929. Je l’aime tellement que, aussitôt qu’il me sera possible, 
nous en donnerons une audition à Séville (gardant pour moi, bien entendu, le piano. […] Merci, 
merci, cher ami, de la joie que je dois à votre musique et de votre dédicace du Trio dont je suis 
noblement fier ». 

De Salzbourg, où il a été envoyé par Le Figaro en qualité de correspondant, il accompagne de 
nouveau Suzanne Peignot7 et il donne son Trio dans un programme de musique française le 21 
août 19348. « Grand succès » écrit-il à Marie-Blanche de Polignac.  

Depuis 1931 la trajectoire du Trio a rejoint celle du plus récent Sextuor. Les deux œuvres sont 
souvent programmées ensemble. Grand succès en Amérique, et « même en France », parfois 
même dans des conditions douteuses : par exemple le 23 avril 1959 Pierre Bernac lui annonce 
qu’il a entendu enregistrer à la radio « une curieuse exécution du Trio, pour harpe, flûte et basson. 
Hum… Avez-vous autorisé cela ? Si oui, pourquoi ? Cela passe sur les ondes le 3 de 20 h 15 à 21 
h 15, mais peut-être vaudrait-il mieux que vous n’écoutiez pas. » 

Lorsqu’en 1954, le musicologue Claude Rostand évoque l'œuvre parmi les compositions de 
jeunesse, Poulenc révèle :  

J'aime assez mon Trio parce qu'il sonne clairement, et qu'il est bien équilibré. Pour ceux qui me 
croient insouciant de la forme, je n'hésiterai pas à dévoiler ici mes secrets. Le premier mouvement 
suit le plan d'un allegro de Haydn. Et le rondo final, la coupe du scherzo du Deuxième Concerto pour 
piano et orchestre de Saint-Saëns. Ravel m'a toujours conseillé ce genre de méthode qu'il a suivi lui-
même, souvent.  

 

 

                                                           
7 Suzanne Peignot est une femme du monde » amie de  Francis Poulenc ; mais elle  possède  un timbre de voix et une qualité d’émission 

exceptionnelle qui émeut  profondément Poulenc. Il ne  parviendra  toutefois jamais à la persuader de faire une carrière professionnelle. 
8 C’est au cours de ce séjour que naît l’idée de son « tandem » avec le baryton Pierre Bernac, avec qui Francis Poulenc donnera régulièrement des 

récitals de mélodies et de lieder pendant 25 ans. 
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Premier  mouvement : Presto, ♪ = 76, lent9 

On entre par un portique solennel très grand siècle de cinq mesures en écriture de choral énoncé 
au piano. 

    

La voix supérieure se tient dans un ambitus de tierce, tandis que la basse a besoin d’une  
neuvième. L’harmoniste montre qu’il est savant et confirme la déclaration à Claude Rostand 
qu’on a lue. Le basson (0’15)10 prend son élan ff librement sur un tremplin de sixte augmentée 
ascendante suivi et d’une sixte descendante prolongé par un trille.  

 

Puis par-dessus des accords séparés du piano il essaie encore trois sauts qui élargissent l’écart 
jusqu’à la septième avant de s’effondrer de deux  octaves jusqu’au si bémol grave. Il reprend son 
souffle : (0’35) un grognement, une chute et un point d’orgue. Une gamme en quadruples croches 
remonte les deux octaves. En quatre  mesures il a pris possession de presque toute sa tessiture, 
qui est de trois octaves et demie. Le hautbois prend  le relais (0’40) f librement.  

Les trois instruments partent à l’aventure (1.12) sur une ligne ff descendante vigoureuse. Le hautbois 
et  le basson se relaient plus qu’ils ne courent ensemble. Jusqu’à une brève suspension (2’00), 
aussitôt confisquée par  l’entrain d’ensemble. Pendant toute cette course les effets d’écho entre  
les bois et les modulations enchaînées du majeur au mineur se succèdent sans relâche. Puis (2’10) 
on butte contre  un barrage du piano sdf et dérythmé qui pourtant  ne parvient  pas à empêcher 
de reprendre l’allure, juste un peu plus animé et très chanté. Mais (2’30) ces  motifs font de 
nouveau opposition avant de céder en  arpèges descendants. Le piano seul reprend la main avec 
une figure bien assise propre à remettre de  l’ordre. Mais  les bois, au lieu d’obtempérer lui font 
écho, un rien narquois. 

Après le point d’orgue, une remontrance du piano au milieu du silence entraîne à sa suite le 
hautbois qui la renvoie le double plus lent ; cependant au lieu de terminer sur la clausule impérative 

fado s’infléchit à fasi bémol,  

   

qui laisse rentrer (3’04) le basson irrévérencieux, et le hautbois s’en autorise pour grimper au do 
aigu. Un épisode lyrique du hautbois (3’18) est repris par le basson (3’28). Toute hâte a disparu. 
La musique se donne à savourer. L’extrême simplicité apparente du repos qu’apportent ces 
quelques mesures résulte pourtant d’une tout aussi extrême sophistication de l’écriture 
pianistique, comme si le calme momentané était  la résultante  de tensions harmoniques qui 
finissent  par s’annihiler.  

Le retour du Presto (4’34), après une élaboration si exigeante du matériau, ne peut évidemment 
pas être une redite textuelle. 

  

                                                           
9 Il n’y a  pas contradiction : Presto vaut pour tout le mouvement ; lent  vaut pour l’introduction. 
10 Le  minutage correspond  à l’interprétation de  Francis Poulenc lui-même  avec ses amis Pierre Pierlot et Maurice Allard en 1959 ( CD Adès) 

avec  aussi Le Bal masqué, la Sonate pour flûte avec Jean-Pierre Rampal et  l’Elégie  pour cor 
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Poulenc souhaite les réduire à leur quintessence en leur  infligeant une procustation aussi 
autoritaire. Une fois encore, on se prend à maudire la manie crématoire de Poulenc, qui ne 
conservait aucune trace de ses esquisses et essais  préparatoires : il est sûr que ses brouillons nous 
éclaireraient sur la création de ce matériau pour qu’il puisse porter deux états aussi différents qui 
doivent in fine être reconnus semblables. 

Deuxième mouvement : Andante con moto, ♪ = 84 

Le piano entre d'abord seul en prenant  ses aises mais sans alanguissement comme le veut  con 
moto ; Poulenc choisit  une écriture  à cinq voix, sur  une basse immobile de si bémol. La  
progression très régulière est empruntée aux classiques viennois. L’ambitus des deux  premières 
mesures est contenu dans une quinte : les deux suivantes l’élargissent  à la  neuvième  pour en 
dégager  une jolie figure chantournée : 

 

Le basson installe deux arpèges d’accord parfait descendants suivi d’une jolie clausule, élément de 
base du lexique de Poulenc : 

 
Les deux solistes repartent à l’unisson d’octave 

 

Tout le matériau est alors en place. Il reste à le développer et l’affiner sans cesse.  On est  en pays 
connu jusqu’à la fin mais tout est constamment remanié surtout dans la partie de piano. On 
rencontre quatre fois une tournure qui se gonfle de nostalgie et qui vaut  presque signature : 

 
 

Troisième mouvement : Rondo, très vif, f, gai  ♪ = 188-144 

Poulenc n’autorise pas une seule mesure de repos au piano, comme s’il ne faisait pas assez 
confiance aux bois pour maintenir la frénésie du mouvement. A l’oreille on reconnaît le genre 
rondo plus par l’allure et le rythme ternaire que par l’alternance des couplets et des refrains qui 
définit le découpage du genre. C’est une chevauchée de dératés lancée une fois encore par un 
arpège ascendant. Les cinq bémols de l’armure semblent vouloir à tout prix épargner les touches 
blanches.  

L’énoncé principal est bouclé en onze secondes : il est alors  bloqué par une 
injonction à descendre. Mais (0’26) la relance n’empêche pas un moment de 
relative stagnation (0'32).  Le coup de fouet (0’44) rassemble les énergies pour 
une descente. La reprise (0’58) est fermement claironnée : commence alors un 
semblant de couplet (1’16). Le retour attendu du refrain (2’05) s’impose avant la 
coda péremptoire, fff sans ralentir. On comprend que ce finale soulève des 
applaudissements « nourris » que Poulenc a toujours plaisir à rappeler  lorsque 
dans  sa correspondance il parle de l’accueil d’une de ses prestations au clavier. 
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Sextuor pour piano, flûte,  

Hautbois, Clarinette, basson et cor 

 

Les premières traces dans la correspondance datent de 1931, où cette 
œuvre voisine, entre autres, avec le Trio de 1926. Comme d’habitude 
Poulenc n’en a rien dit avant sa mise en chantier.  

Il vaut la peine de citer le texte entier de la première lettre de l’année 1931. On y découvre un 
Francis Poulenc occupé à fabriquer sa notoriété tout en cultivant ses amitiés et en développant 
déjà un sens de l’organisation assez surprenant de la part d’un homme de 32 ans qu’on prenait 
encore souvent pour un agréable dilettante. Il a besoin de se faire connaître au-delà du cercle 
de ses premiers mécènes et, comme il le dit, de « donner du lustre à ses premières auditions ». 
Il se sent encore solidaire de ses amis du groupe des Six, mais se présente comme Francis 
Poulenc. Ses maîtres, au moins ceux qui inspirent les œuvres annoncées, sont toujours Satie et 
Stravinsky, mais il ressent le besoin de présenter l’originalité de ses sonorités. Il trouve l’astuce 
d’attirer l’attention sur sa production de musique de chambre en se servant de l’appât des 
genres qui l’ont fait connaître du Tout-Paris, les mélodies et les pièces pour piano. Il voudrait 
de plus que l’appât soit lancé par Suzanne Peignot, une jeune femme du monde qui a des 
talents exceptionnels de chanteuse professionnelle. Il cultivera longtemps l’espoir de la 
convaincre d’entrer dans la carrière, comme la comtesse Marie-Blanche de Polignac, fille de 
Jeanne Lanvin, autre mécène, amie admirée… et soprano de l’ensemble dirigé par Nadia 
Boulanger.  

On le découvre excellent imprésario de soi-même, jusqu’à vouloir se passer de l’entregent 
commercialisé de Valmalète, célèbre organisateur de concerts depuis 1927.  

On vérifie que, au contraire de la légende qui voulait en faire un héritier direct des usines 
chimiques Poulenc, notre compositeur se devait d’être un gestionnaire pour vivre sans trop de 
contraintes et sans être rentier. 

 

à Suzanne Peignot, Noizay [5 mars 1931] 

Chérie, je viens de retenir la salle Chopin pour le 1er juin au soir. Festival Poulenc. 

Voici mon programme : 
I. Sonate pour 2 clarinettes. 
II. Cocardes avec instruments : Suzanne Peignot 
 III. Quatre poèmes d'Apollinaire pour baryton : Gilbert-Moryn : 1ère audition 
IV. Sextuor pour piano et instruments à vent : 1ère audition 
V. Pièces de piano 
 VI. Trois poèmes de Louise Lalanne : Suzanne Peignot : 1ère audition 
VII. Trio 

Qu'en penses-tu ? Good, n'est-ce pas ? Comme j'ai besoin de dix instruments pour assouvir mes 
besoins orchestraux, inutile de te dire que je ne puis te couvrir d'or pour cette séance que j'organise à 
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mes frais. Si tu acceptes 300 francs comme indemnité de déplacement ce sera parfait. D'ailleurs  ce 
sera une très bonne chose pour toi à tous points de vue car j'espère une salle comble et des plus 
élégantes. Je m'occupe de tout dès maintenant. 

Places à 50 francs et 30 francs sans aucun billet gratuit. Je te donnerai pour toi quatre places 
numérotées d'avance ce qui est beaucoup mieux ainsi car on est sûr de ce qu'on offre... 

Pour la presse également et quelques musiciens je ferai de même. C'est la seule façon d'éviter les 
mécontentements et d'autre part de faire recette.  

Comme instrumentistes ce qu'il y a de mieux : Darrieux, Dhérin, Lamorlette, Cahuzac11, etc., etc. 

Tu imagines que cela ne revient pas bon marché mais j'ai pensé que c'était la seule façon pour 
moi de donner du lustre à mes premières auditions. 

Dès maintenant je fais à mes moments perdus des enveloppes de beau papier qu'on affranchira à 
0,50 francs et qu'on enverra à qui de droit. Comme cela j'évite le gâchis des listes Valmalète et  je 
touche directement mon public. 

Je voudrais recréer là cette atmosphère du fameux concert (Trio-Gaillardes) aux Agriculteurs12. 

Veux-tu me dire de suite si je peux compter sur toi. Demande-moi au téléphone un de ces matins 
vers 9 heures. 

J'espère que tout va bien pour toi. Moi je m'occupe, je travaille et je goûte le calme. 

Des millions de tendresses ma chérie. 

Francis 

Le « festival Poulenc» eut bien lieu le 19 juin 1931 avec le programme annoncé. 
Comme c’était une manifestation sur invitations, Poulenc put sans trop tricher reprendre 
l’annonce de « première audition » pour un concert public le 16 décembre 1933. Pendant 
l’été 1932 il essaie de monter à Lyon un concert de même nature ; il écrit à son ami André 
Latarjet, directeur des Chanteurs de Lyon : « Le Sextuor est une œuvre très importante qui 
intéresserait j’en suis sûr ». À l’automne, à Noizay, il achève de recopier la partition en vue 
d’une édition. Mais la crise économique rend les éditeurs de musique plus que frileux. 

 

à Marie-Blanche de Polignac, Noizay, [novembre 1932] 

Marie-Blanche,  

Je vous espérais tant ici, ne fût-ce qu'un soir ! Je suis tout triste et déconfit de ce que vous avez 
préféré le train à la maison de Poupoule. Nous aurions parlé aussi du Sextuor qui, j'ai cru le 
comprendre au bout du fil, vous intéresse tout spécialement. Vous savez combien j'aime vous 
faire plaisir et combien si les événements étaient différents je plaquerais tout pour finir vite cette 
œuvre pour l'inauguration du Salon des Antiques. Malheureusement des besognes doivent passer 
avant, tant j'ai d'ennuis en ce moment. Ne m'en voulez donc pas si j'ajourne sans cesse 

l'achèvement de cette œuvre pour laquelle je suis sûr de ne pas avoir d ’ éditeurs. 

Il confie à Igor Markevitch en septembre 1933 : 

                                                           
11 Marcel Darrieux, violon ; Gustave Dhérin, basson ; Roger Lamorlette, hautbois ; Louis Cahuzac, clarinette.  
12 « Fameux concert » du 2 mai 1926 : Poulenc et Auric avaient tout organisé. Grand succès : on dut refuser 200 personnes. 
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Je viens d’envoyer à Hansen mon Sextuor que tu ne connais pas, que j’ai joué à Londres 
en juillet et revu ensuite. Ce n’est pas de la musique qui changera la face des choses mais 
elle est assez bien sonnante et tout ce que je puis espérer de mieux, c’est que la face des 
choses à la longue ne la fera pas trop changer. 

On sent bien à cette petite réticence qu’il commence à prendre de la distance vis-à-vis de cette 
œuvre. Et avec le recul, il faut reconnaître que le manque d’empressement des éditeurs lui a été 
finalement bénéfique. Car, même lorsqu’il vante les mérites de l'œuvre, il n’en est pas tout à 
fait content. C’est un des rares cas dans le processus de création de Poulenc où, après une 
reconnaissance de paternité sincèrement enthousiaste, il ressent une sorte d’inachèvement, qui 
vient d’une adaptation non satisfaisante entre le projet esthétique et l’organisation sonore. Il 
n’est quand même pas question cette fois de détruire l'œuvre : elle a été donnée plusieurs fois ; 
elle a plu ; elle n’a pas que des défauts. Il reste longtemps dans l’incertitude : lorsque des amis 
lui en parlent, il a l’habitude de faire une grimace ambiguë. Finalement c’est en 1939 qu’il 
décide, plutôt que de le remanier, de le « reprendre entièrement ». Il a été mobilisé au début de 
la drôle de guerre, et il s’ennuie. Il explique à son ami compositeur Henri Sauguet que, comme 
les événements lui ôtent toute envie de composer du nouveau mais qu’il ressent un besoin 
profond d’activité, il a « refait de fond en comble son Sextuor (très bien maintenant) pour 
Chester ». En effet, comme l’éditeur danois Hansen ne s’était toujours pas décidé à imprimer 
l'œuvre dans la version originale, il pense se tourner vers la firme londonienne13.  

À Nadia Boulanger il précise : 

Rentré le 16 (septembre à Noizay) j’ai bondi sur mon vieux Sextuor, jamais publié par 
Hansen, que j’ai refait entièrement. Il y avait de bonnes idées, mais tout cela mal fichu. 
Maintenant j’en suis content. Il dort dans une armoire car je ne veux pas risquer pour lui le 
voyage Paris-Copenhague. 

Il l’explique vingt ans plus tard à Claude Rostand :  

Claude Rostand - Et que pensez-vous de votre Sextuor pour piano et instruments à vent, à propos 
duquel je vous ai vu, autrefois, faire la grimace ?  

Francis Poulenc - En 1934 en effet, je vous en avais dit le plus grand mal. Mais l'ayant 
complètement refait en 1939, je suis plus indulgent maintenant, car, rajusté dans ses 
proportions, mieux équilibré, il sonne très clairement. 

C. R. - Ce qui explique aujourd'hui son succès mondial. On le joue même en France ! Et le 
Quintette à vent du National vient d'en faire avec Jean Françaix un bien joli enregistrement14. 

L'œuvre poursuit ensuite son chemin, rencontrant toujours le même succès. En 1960, à 
l’occasion de sa tournée américaine triomphale avec Denise Duval, sa chanteuses fétiche, il 
enregistre le Sextuor avec les vents du Philadelphia Wind Ensemble. Il note dans ses lettres à 
Pierre Bernac :  

Cela ne m’affole pas mais c’est très bien payé. J’espère faire Aubade15. […] On joue partout le 
Sextuor car c’est la grande vogue des instruments à vent. C’est drôle la mode ! Un wind 
quintett emplit le Town Hall. 

 

Le moule instrumental est au fond celui d’un quintette classique pour piano avec un 
instrument ajouté, comme si le compositeur, n’ayant pas tranché pour le choix du bois aigu 
entre la flûte et la clarinette (comme ce fut le cas à l’époque de Mozart jusqu’à ce que la 

                                                           
13 C’est en fin de compte Hansen qui l’édita. 
14 Sorti en 1952. 
15 Il fera l’enregistrement en 1961 avec l’Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dirigé par Georges Prêtre 
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clarinette l’emporte), s’était résigné à les garder tous deux. Toutefois il ne les utilisera que très 
rarement toutes ensemble ; et dans ce cas quelques instruments ne font que de la ponctuation 
rythmique. Il écrit le plus souvent à deux ou trois voix en plus du piano. 

Plus encore que dans les quintettes à vent classiques, c’est le piano qui est le meneur de jeu 
absolu et qui assure la mise en place des structures. Il ne fait d'ailleurs relâche que quatre 
mesures (mesure 4-5 et 109-110) dans le premier mouvement. 

Il reste même des traces des pratiques classiques, notamment dans les moments de libre 
expressivité (plutôt que de pure virtuosité) réservés tour à tour à chacun des instrumentistes : 
Poulenc porte l’indication expresse solo.  

Il connaît évidemment les ressources propres de chaque instrument. Il utilise même le mode 
de jeu dit flatterzunge (émission tremblée) pour la flûte. Mais il évite en général les extrêmes de 
l’ambitus, et lorsqu’il le fait, ce n’est pas pour la virtuosité, mais pour marquer un détail 
d’expressivité temporaire. 

  

1 - Allegro vivace 
 
 Dans un rythme à 4/4 violent16, le piano lance à la file trois fusées, trois gammes ascendantes 
d’une octave, chacune grimpant sur la précédente, entraînant successivement le basson, la 
clarinette puis le hautbois. L’effet est fulgurant, joué ff. Mais la troisième gamme ne couvre pas 
toute l’octave, elle reste accrochée un demi-ton en-dessous. Ceci crée un effet de suspens. On 
attend que le motif suivant le résolve. Mais la figure de flûte [0’05''] en forme de dos d’âne 
elliptique dans un rythme devenu ternaire, avec son saut de septième diminuée, jouée deux 
fois ff dans le registre suraigu, a un profil interrogatif ; de plus la redite baisse elle aussi d’un 
demi-ton : donc pas de résolution encore. 
 
        
 
 

 

 

 

Le troisième départ sera-t-il le bon ? Il fait, en tout cas tendre l’oreille aux connaisseurs [0’05''] 
par l’emploi du flatterzunge de la flûte et le glissando du cor, mais c’est de nouveau évasif. On est 
dépaysé par cette succession de césures et des dérapages d’un ton ou d’un demi-ton.  

À la quatrième reprise [0’08''], il ne reste aucun doute : l’introduction est terminée ; le 
mouvement a commencé : le piano est hyperactif et maintient un rythme fortement scandé, un 
rythme qui avance, solidement assis sur des basses d’Alberti très mobiles aux reflets 
changeants, coupées ici et là de gammes ascendantes et descendantes qui créent en quelque 
sorte un rythme secondaire de moyenne portée. On ne distingue pas vraiment un motif aux 
contours définis ; c’est plutôt une force d’entraînement constante, mais qui évite quand même 
le « motorisme » quasi automatique de nombreux compositeurs contemporains ; c’est 
l’euphorie enjouée d’un match d’un sport imaginaire vu en accéléré où chacun renvoie des 

                                                           
16 Partition : très vite et emporte , la noire à 188 
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balles reprises au vol dans n’importe quel ordre. À peine a-t-on le temps de les voir passer. Le 
match est rapide mais sans stress excessif, car Poulenc a ménagé des pauses à tel ou tel joueur 
pour aérer la partie : ce n’est pas une démonstration mais un jeu pour le plaisir, sans perdant. 

Un rythme plus carré, staccato [0’31''], leste les pieds des joueurs d’un peu de plomb ; les 
croches prennent le relais des doubles croches. Poulenc commence à mettre un peu d’ordre 
entre les joueurs, car c’est toujours le pianiste qui mène le jeu : il fait signe à tel ou tel co-
équipier de placer sa balle17. Ainsi commence une séquence personnalisée [0’55''] où 
interviennent successivement, dans l’ordre des portées, la flûte, le hautbois, puis la clarinette et 
enfin le basson. Bientôt l’ensemble commence à s’essouffler [0’59''] et les joueurs réclament ff  
le droit de reprendre leur souffle, notamment la flûte, puis le hautbois, aidé par le basson. Le 
piano enregistre la réclamation en pressant un peu pour parvenir plus vite à la conclusion, par 
un dessin descendant plus haché. Bref suspense.  

Ce signal annonce l’entrée d’un deuxième thème [1’02''] puisqu’il n’y a pas de reprise. Le 
discours est toujours tourbillonnant et jovial, mêlant des dictions staccato et des phrasés 
legato. Ce motif se comporte tout à fait comme doit le faire un deuxième thème : différencié 
du premier, ici par le phrasé plus souple et moins sautillant. Un motif un peu canaille vient 
alors s’immiscer [1’16'']. La flûte [1’22''] joue f et en flatterzunge pour tenter de dominer à son 
tour. Elle entraîne par contagion un mouvement d’emballement18. Puis le piano se met à faire 
la toupie [1’25'']. Finalement les vents se liguent et font barrage [1’43''], puis le cor tire une 
conclusion narquoise et toute provisoire. Le piano [1’48''] fait entendre qu’il a bien reçu le 
message : il dégringole en doubles croches de quatre octaves avec une volonté manifeste de 
garder malgré tout la maîtrise. Le cor [1’51’'] salue le compromis, non sans ironie. Le piano se 
tait. 

Le basson à découvert entame une cadence [1’58''] très libre, aux contours inattendus, on 
pourrait dire amorphe : on pense à un clin d’œil comme la nouvelle génération en faisait 
parfois aux aînés de l’École de Vienne. Mais, comme souvent dans ce cas le collage ne va pas 
jusqu’au bout de l’allusion : sur les quatorze notes, onze seulement appartiennent au total 
chromatique : la « série » ne serait donc pas complète, et les répétitions excluent l’emprunt 
formel à l’écriture sérielle. On peut aussi y entendre une réminiscence de L’Oiseau de feu de 
Stravinsky. L’important, c’est que tout peut arriver après cet insert insolite. 

Lorsque [2’17''] le piano se lance dans une cantilène sur un thème tout à fait nouveau, dans un 
tempo nettement plus lent19, l’auditeur spectateur ne sait pas si c’est le début d’un mouvement 
lent ou bien un intermède, car la fonction de la cadence de basson et le silence qui suit ne 
permettent pas de décider. 

 

piano  

 

 

C’est une très belle courbe en arche surhaussée par l’intervalle de sixte ré-do bémol entre la 
troisième et la quatrième notes. L'accompagnement particulièrement complexe, à la fois stable 
et flottant, comporte à la basse des octaves graves ascendantes, comme pour compenser le 
mélisme trop flatteur de l’inflexion finale de la courbe. Ces deux mesures initiales présentent 

                                                           
17 Il indique l’entrée par le terme solo au-dessus de la portée. 
18 Partition : presser un peu puis sans ralentir 
19 Partition : subitement le double plus lent, mf, légèrement rubato.  
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un exemple convaincant du raffinement de l’écriture de Poulenc : on aimerait savoir si ce 
motif appartient aux inventions « données », déjà présentes dans la première version de 
l'œuvre, ou si c’est le fruit du patient travail de révision de 1939.  

Le piano est toujours omniprésent, mais il n’est plus dominateur, impatient ou péremptoire. Il 
se tourne vers les autres. Par son mouvement intérieur ascendant il entraîne [2’42''] la 
clarinette et le basson. Suivent des apartés de soliste notés de nouveau solo, sur des formes 
dérivées de l’arche initiale : d'abord le hautbois [2’50''], sur des soutiens longs de la clarinette et 
du basson. , puis la flûte dans son registre grave, mais tous demeurent assez discrets, 
« derrière » le piano. Enfin [3’20''] un vrai solo de cor. La clarinette et le basson prennent le 
relais [3’29''] : solo discret du hautbois avant [3’48''] une nouvelle réplique du cor20 sur un 
accompagnement plus chargé en battements réguliers de tierces majeures. La flûte en 
flatterzunge et le hautbois [4’03''] suivent le fil, puis la clarinette et le hautbois [4’20''] et enfin le 
cor [4’25'']. La densité augmente par l’accumulation sonore mais demeure toujours contenue, 
sans tentations d’explosion. 

 Après le relais du hautbois et du basson [4’34''], le cor se souvient de son premier solo. Mais 
on finit quand même par atteindre un effet de saturation : des gammes descendantes, des 
fusées, que viennent contrer des descentes relativement désorganisées, en sextolets, ff, au 
piano. Le cor [4’55''] atteint le climax, fff ; tous les instruments s’y jettent sous les trilles 
suraigus de la flûte et du hautbois. 

Changement soudain : le piano, dans l’aigu [5’18''], introduit un rythme pointé, comme pour 
remettre un peu d’ordre dans cette désorganisation survoltée, tandis que le basson et le cor 
(bouché) tiennent un sol grave. Mais ce recours ne suffit pas : la ligne s’effondre, soulignée par 
le flatterzunge de la flûte, qui a l’air de se moquer du manque de maîtrise du piano maître de jeu, 
qui pourtant maintient un minimum de régularité mécanique par ses arpèges de la main 
gauche. Tentatives de solo [5’26''] de la clarinette et du hautbois. Le discours se suspend dans 
une sorte de rêverie à demi ensorcelée par les tenues des instruments. Le piano risque un 
nouvel essai de rythme pointé [5’46''] mais il doit céder : il descend en arpèges brisés, que 
marquent des trémolos serrés de la flûte puis de la clarinette. Le cor [5’59''] reprend le jeu 
naturel pour un dernier solo. Progressivement tout se suspend : un rythme à contretemps 

répète les notes solfasi bémol et forme butoir. 

C’est alors que réapparaît le thème initial21 [6’29''] : c’était donc bien un intermède qui vient de 
s’achever. Mais ce qui reprend maintenant n’est pas une simple réexposition : on reconnaît 
certes ce qu’on a déjà entendu, mais la présentation est plus ramassée, il est énoncé une quinte 
plus bas et les fragments sont serrés les uns contre les autres. Suspension [7’00''] fff de tous les 
instruments suraigus et envol rapide d’arpèges. Le basson [7’09''] fait entendre un motif 
vraiment canaille, cher à Francis Poulenc le Nogentais, et, dès qu’il est entré dans la danse, il 
tend à tout envahir de sa gouaille bruyante et répétitive. C’est bon enfant et « déboutonné », 
comme disait déjà Beethoven, d’une verve que Poulenc ne reniera jamais, même dans des 
œuvres aussi concentrées et sérieuses que le Concerto pour orgue et le Gloria.  

On en a assez dit, il est temps d’en finir : Poulenc se sert pour couper au plus court [7’49''] du 
tremplin d’une rafale ascendante et chromatique de tous les instruments. Quelques traits 
ascendants sur quatre octaves qui ont la même fonction de signal neutre que les fusées des 
deux premières mesures : mais ce n’est qu’une ombre portée : on compte quatre, et non pas 
trois gammes, et aucune n’est complète. Pour Poulenc une reprise est un art de ne pas répéter. 

 

                                                           
20 Partition : pp, très doux. 
21 Partition : Tempo primo subito. 



21 
 

2 - Divertissement - andantino 
Le titre, divertissement, annonce un mouvement plus détendu, une moindre contention dans la 
conduite des voix. L’indication andantino22 exclut par elle-même un lyrisme trop épanoui. 
L’ensemble promet plutôt, vu le tempérament de Francis Poulenc, des demi-teintes et un voile 
de mélancolie. En effet la mélodie du hautbois est plus proche de l’atmosphère pastorale 
traditionnelle que de l’effusion sentimentale. L’ambitus est très modeste : une neuvième si 

bémoldo bémol, dans le registre médian, le plus chaleureux. Les trois éléments constitutifs sont 
également très simples, presque « basiques » :  

 deux fois un intervalle de quinte ascendante ré bémolla bémol,  

 une figure qui tient à la fois du trille et du gruppetto, en doubles et triples croches,  

 un arpège ascendant final sur des degrés qui s’ouvrent de un ton à un ton et demi. 

 quinte ascendante 1      trille / gruppetto             quinte ascendante 2                 arpège 

 

L'accompagnement est fait également de trois éléments superposés, dans un battement 
régulier : 

 une ligne supérieure presque immobile, 

 une ligne mélodique qui tisse un contrepoint discret sous la ligne de chant des bois,  

une ligne inférieure à la manière d’une basse fondamentale en valeurs très longues dans le 
registre le plus profond. 

 Cet ensemble, qui assure à la fois fermeté de contours et souplesse d’inflexion, est la marque 
de fabrique de nombreuses formes musicales de Francis Poulenc. 

Dès la troisième mesure le basson [0’11''] pose quelques appuis pp sous la ligne de chant. La 
clarinette [0’18''] entre dans le jeu. Puis, sous des tenues longues et p de la flûte, du hautbois et 
du basson, le cor [0’32''] apporte une sorte de commentaire éloquent qui clôt ce qu’on peut 
appeler un exorde. Le piano [0’40''] rappelle en écho le motif du cor. 

Le profil général de la mélodie initiale est repris [0’47''] par la flûte et le basson ; mais l’énoncé 
n’est pas complet : il est interrompu par une désinence du cor [0’53''] puis du basson [0’57']. 
La flûte [1’07''] entre alors mf sur des appuis du hautbois et du cor, pendant que 
l'accompagnement commence à vouloir s’échapper par le haut. Le basson donne [1’09''] un 
signal ascendant qui annonce de toute façon un changement probable mais imprévisible dans 
sa forme23.  

On s’engage de toute évidence dans un intermède24, sans vraie transition. On passe 
directement à une affirmation d’alacrité : un peu moins de mélancolie, un peu plus d’agitation 
printanière. Ce sont d'abord des éléments brefs : un appel à entrer dans la ronde [1’23''], 
gaiment lancé par le cor, épaulé par la flûte. Deux ponctuations bien nettes [1’30''] du hautbois 
et de la clarinette appellent une apostrophe interrogative [1’34''], trémolo narquois de la flûte 
et de la clarinette. Une ligne descendante des hautbois, clarinette et basson [1’40''] sert de 
signal de fin de partie. Une reprise du thème initial [1’43''] avec des désinences assez fortement 

                                                           
22 Partition : la partie de hautbois porte l’indication de jeu p, très doux et expressif. La battue est à 4/4. 
23 Partition : indication de tempo : pressez un peu. 
24  Partition : indication de tempo : le double plus vite. 
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abrégées conduit à des aboiements d’octaves [1’53''] du cor, f, sec, que suivent sff  la flûte, le 
hautbois, la clarinette et le basson. Un « signal » inattendu, deux gammes très rapides à la file, 
ascendante et descendante [1’56''], sifflées ff dans l’aigu de la flûte, prépare le retour du refrain 
[2’03'']. 

Désormais la folle euphorie de guinguette s’estompe progressivement ; un voile de mélancolie 
passe au milieu du bruit de la fête, comme souvent dans les mélodies sur des poèmes 
d’Apollinaire. Le basson creuse un trou [2’03''] dans les flonflons ; puis le hautbois25 le reprend 
en écho dans un halo raffiné [2’25'']. Poulenc fait ici une peinture passagère des accès de 
tristesse qui l’assaillent parfois au milieu de la liesse générale, comme un reflux brutal du 
monde extérieur, qui le laisse triste, immobile et foncièrement solitaire dans la foule. Dans sa 
brève songerie, le musicien « classique » que demeure au fond Poulenc se ressaisit assez vite : 
surtout pas de complaisance. Dans un sursaut f [2’40''] le piano maître du bal sonne le rappel. 
Mais l’ambiance joyeuse n’y est plus : le cor appelle le piano [2’58''] au dialogue. 

Et c’est enfin la reprise [3’07'']. C’était donc bien de nouveau un intermède. Comme dans le 
premier mouvement ce n’est pas une redite. D’abord la couleur a changé, passant de la lumière 
pastorale à la tendresse émue du soir ; l’allure est un peu ralentie par [1’43''] ce qui s’insère 
entre les fragments repris, en écho le plus souvent. Verlaine dirait que « le cor s’afflige au fond 
des bois ». Le piano s’allège [3’49''], se contentant d’arpèges26. Les vents s’engourdissent. Le 
cor sonne des appels d’octave et, tout en haut, la flûte, le hautbois et la clarinette évoquent le 
trille-gruppetto du début.  

Point d’orgue [4’06'']. Le piano à découvert égrène, à l’unisson des deux mains et à écart de 
deux octaves, une figure insolite, précautionneusement, un peu comme on passe un gué en 
prenant appui sur des pierres à fleur d’eau. Cette figure est étrangère à tout ce qu’on vient 
d’entendre. On pense, comme à la fin de l’allegro vivace à une série dodécaphonique : en effet 
aucune note n’est répétée ; le rythme est effacé par l’introduction d’une mesure à 5/4. Les 
intervalles sont toutefois assez confortables, adoucis encore par le registre aigu cristallin. De 
nouveau la série est esquivée : on n’entend que neuf notes : il en manque donc trois. Sous la 
neuvième note, que la pédale laisse résonner doucement, la clarinette place une tenue longue27.  

Trois dernières mesures du piano 
  

 

 

 

Alors, comme de loin, la flûte et le basson, eux aussi à intervalle de deux octaves murmurent 
une mélopée de huit notes qui est une sorte de réverbération de la phrase de piano.  

 Deux avant-dernières mesures, flûte et basson. Tout se résout dans un accord apaisé28.  

  

  

 

                                                           
25  Partition : le hautbois doit jouer  mp et doux, sur des tenues notées très doux du basson et du cor. 
26  Partition : noté p, doucement baigné de pédales 
27  Partition : indication de nuance : p > pp. 
28 Partition : indication de nuance : pp, quasi pizz. pour le piano ; ppp pour le hautbois, pour gommer l’aspérité du registre médian :  
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3 - Finale – Prestissimo 
 
Comme dans le premier allegro, le début est une rampe de lancement de quatre appoggiatures 
acides, ff. Le basson [0’03''] donne ensuite un signal de départ. Suivent onze notes piquées du 
piano, comme jetées à la volée [0’06'']. Trois éléments donc, comme dans le premier 
mouvement, mais extrêmement brefs. 

Le premier thème [0’07''] est un concentré de dynamisme, staccato, sur des lambeaux de motifs 
rebattus de musique de kiosque29, plus acrobatiques et visuels que proprement musicaux. Il 
porte avec lui un entrain et une gaieté épidermiques, trémoussants et sans gêne. 

Peu à peu la sonorité s’arrondit ; une ligne mélodique ascendante en deux reprises, 
langoureuse et non sans complaisance [0’35''], apparaît au cor :  

 

 

Elle est suivie de 
divers effets d’imitation et d’écho. Une modulation mineure [1’16''] sonne comme une fausse 
sortie, comme une tentative de réorientation du propos : qu’est-ce qui va suivre : reprise variée 
ou motif nouveau ? Le piano donne « un coup de cymbale » péremptoire [1’18''], puis repart 
de plus belle, droit devant soi. Bientôt le rythme se déhanche [1’30'] et un motif vigoureux 
[1’38''] (trois croches, un demi-soupir et un arpège) apparaît dans le fond au hautbois et au 
cor : 

 

 

Il est pris en relais et brillamment amplifié par le piano [1’44'']: 

 

 

 

Il s’ensuit un beau désordre et quelques incongruités sonores savoureuses. Et, de façon 
inattendue, émerge de là [1’50''] au hautbois un motif enlaçant et dérythmé :  

Il se prête, par son profil simple et l’opposition expressive de 

demi-tons (fa♯sol et fami et d’intervalles ouverts (septième sol 

fa et sixte misol) aux jeux de reprises et d’écho qui suivent et au 
cours desquels le piano parvient un moment à reprendre la main. Par-dessous, le cor 
[2’30''] rappelle sa mélodie langoureuse et tisse un contrepoint - trop bref - avec le piano 
qui essaie de racoler ses coéquipiers décidément bien débridés. Les tenues longues des 
vents amènent une pause d’intensité [2’42''] ; mais le piano, par-dessous ce tapis, martèle 
son impatience et entre en lutte avec le cor. Il s’emporte [3’05''] dans des trémolos qui 
mêlent des dissonances empilées de septième et de seconde mineure. Les vents s’apaisent. 
Le piano, enfin heureux, reprend [3’08''] et poursuit sa route imperturbablement. Il 
redevient même [3’16''] vindicatif et chausse en grommelant ses gros sabots. 

                                                           
29 Partition : indication de nuance : très gai, très sec. 
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Un épisode de dramaturgie comique très concentrée commence alors : un rappel de la 
clarinette [3’20''] qui vient tout droit du Till Eulenspiegel de Richard Strauss oblige le piano 
à entrer dans la plaisanterie, ce que les acolytes saluent avec ironie. Le basson [3’25''] tente 
de s’immiscer dans l’affaire en clamant ff dans le silence ; mais son ambitus s’est retreint 
de la septième originale de son motif à une sixte, ce qui donne à son intervention une 
pointe d’interrogation suspensive. Mais rien n’y fait : le piano, la clarinette, puis le basson 
et le cor s’énervent. La foire d’empoigne [3’29''] débouche sur un air de java : c’est le 
Francis Poulenc nogentais, le « voyou »30 qui adore ce genre d’excursion hors bonnes 
mœurs. Effrayée, la flûte [3’42''] s’échappe par le haut.   Silence. 

Le décor change. De nouveau un intermède interrompt la folie, comme dans le premier 
mouvement31. Le piano, soudain recueilli, donne deux quartes diminuées descendantes 
[3’48'']. Le basson déroule un lent récitatif32, de nature semblable à celui qui ouvrait 
l’intermède du premier mouvement. Puis, rejoint par le piano [4’11''] qui le leste d’accords 
sereins, il reprend le début de l’intermède de l’allegro initial. On ne s’attendait certes pas à 
entendre Poulenc employer un procédé cyclique à la Franck. En réalité, ce n’est pas un 
retour, mais seulement une réminiscence, atténuée, étirée, sans énergie, calmement 
lyrique, qui par la modification des intervalles perd peu à peu ses inflexions chantantes. 
C’est plus un rappel d’atmosphère sentimentale qu’un procédé structurel de composition ; 
d'ailleurs Poulenc ne l’exploite pas. Encore un accès de tristesse au milieu de la foule 
indifférente ?  

 Le dialogue entre tous les instruments réconciliés [4’44''] se déroule tout en volutes : le 
hautbois se fait plus tendre qu’agreste33. Le discours se décante. La fin [5’16''] se souvient 
de L’Enfant et les sortilèges de Ravel. La flûte, le hautbois et la clarinette s’enroulent autour 
des battements de tierces du piano. La durée s’élargit et s’effiloche34. 

 On touche à la fin de l’épisode. Comme les deux premiers mouvements avaient rappelé 
le motif initial pour conclure, on attend le retour de la fête foraine. Mais Poulenc choisit 
de terminer abruptement, d'abord crescendo fff, puis après une dernière accélération, un 
accord sec, ffff, coupe court à tout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Le musicologue Claude Rostand intitula  « Le  moine et  le voyou » un entretien avec  Poulenc où il soulignait la coexistence de deux veines 

d’invention du compositeur. . 
31 Partition : indication de tempo : subito très lent, la noire à 60. 
32 Partition : indication d‘expression : librement. 
33 Partition : indication d’expression : mélancolique. 
34 Partition : trois mesures à 4/4, deux à 5/4, une à 5/4 et une à 6/4.  
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sonate pour piano et violon 

1942-1943   FP119 

 

 

C’est la troisième entreprise du genre. Un premier essai pour la violoniste grande amie de Ravel, 
Hélène Jourdan-Morhange, « avec un rag-time », avait été même été répété avec la dédicataire et 
le compositeur. Poulenc en dit : 

Si mes souvenirs sont exacts, elle n’était pas pire que celle que vous connaissez, bien au 
contraire ; cependant j’en ai détruit le manuscrit. Sans doute j’avais alors plus de jugement.  

Une seconde œuvre, de 1924-1925, dédiée à la célèbre violoniste hongroise amie de Bartók, Jelly 
d’Arànyi, ne sera même jamais créée. Il avait annoncé, en anglais, à Stravinsky en 1925 :  

 J’écris une sonate pour piano et violon ce qui veut dire que je prends le taureau par les 
cornes ; elle est en quatre parties, avec un Allegro, un Largo, une Romance et une Gigue. Les trois 
premiers mouvements avancent diversement, et le dernier est dans les limbes. J’espère 

toutefois avancer maintenant plus vite.  

Puis, dès le début de la guerre le travail et les ressources des violonistes sont perturbés. Chaque 
pays doit faire avec ses nationaux : Heifetz, Oïstrakh, Menuhin, etc., sont consignés chez eux. 
Pour pallier en partie la pénurie Gaston Gallimard presse la N.R.F. d’organiser les « Concerts de 
la Pléïade » pour jouer des œuvres de musiciens interdits. C’est dans ce cadre que Poulenc avait 
écrit cette sonate, les Sept chansons et les Villageoises. Gaston Gallimard l’en remercie le 30 juin 
1943 parce qu’il a contribué à faire de ce projet une « manifestation ». 

En fait dès 1940 il a en projet une sonate pour la talentueuse et vigoureuse Ginette Neveu, qui a 
alors une trentaine d’années. Comme il s’y attend, car il est toujours mal à l’aise quand il s’agit 
d’écrire pour un instrument à cordes, l’élaboration est lente et le satisfait rarement. 

Dans une lettre à son ami André Schaeffner d’octobre 1942, Poulenc fait le point sur son travail : 

J’ai repris et achevé le brouillon d’une Sonate pour piano et violon. Le monstre35 est au point. Je 
vais commencer la réalisation. Ce n’est pas mal, je crois, et en tout cas fort différent de la 
sempiternelle ligne de violon-mélodie des sonates françaises du 19°. Comme celles de Brahms sont 
belles ! Je les connaissais mal. On ne peut obtenir un bon équilibre sonore entre ces deux 
instruments si opposés, le piano et le violon que si on les traite équitablement, à part égale. Le 
violon prima donna sur piano arpèges me fait vomir. Debussy, un peu essoufflé dans sa Sonate a 

réussi pourtant à en faire un chef-d'œuvre à force de tact instrumental. 

Ginette Neveu rencontra plusieurs fois Poulenc qui lui demandait des précisions sur la technique 
de l’instrument et sur ses possibilités sonores. 

                                                           
35 Dans sa correspondance  Poulenc désigne toujours ainsi l’état du manuscrit de travail avant la mise au net. 
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La Sonate est dédiée à la mémoire de Frederico Garcia Lorca. Elle fut créée le 12 juin 1943 par 
Ginette Neveu et Poulenc au piano. Elle la joua ensuite avec son frère Jean36. Poulenc la révisa en 
1949. Il n’en fut jamais satisfait. Dans son onzième entretien avec Claude Rostand, il la 
condamne : 

En dépit de quelques détails violonistiques savoureux dus à la seule 
Ginette Neveu qui m’a beaucoup aidé pour la rédaction instrumen-
tale, cette sonate est carrément ratée, […] au point de vue de la 
forme, et je pense ici spécialement au finale, mais bien plus encore à 
cause de son ton artificiellement pathétique. A vrai dire, je n’aime 
pas le violon, au singulier. Au pluriel, c’est tout le contraire, mais 
pouvais-je résister à une suggestion de Ginette Neveu ?... En 1942-
1943 c’était le début d’une éblouissante carrière. Privés des 
Menuhin, Heifetz, Francescatti, nous avions la chance inespérée 
d’avoir chez nous leur égale. Ginette m’ayant prié de lui écrire une 
sonate, j’acceptai. 

Ayant toujours souhaité dédier une œuvre à la mémoire de Lorca, c’est ici que la littérature 
intervient fâcheusement, m’inspirant d’un de ses vers célèbres : « la guitare fait pleurer les 
songes » (c’est beau, même traduit !), je composai d'abord une sorte d’Andante-cantilène, 
vaguement espagnol. Ensuite, j’imaginai, comme finale, un Presto tragico, dont l’élan rythmique et 
vital serait tout à coup brisé par une coda lente et tragique. Un premier mouvement emporté 
devait fixer le climat. Tout cela, malgré les innovations techniques de Ginette Neveu, malgré son 
génie d’interprète, n’aboutit pas à grand-chose. 
C.R. – En effet, son génie d’interprète avait empêché, à l’époque, de se rendre compte en quoi 
résidaient les défauts que vous signalez. 
F.P. – Depuis j’ai remanié le finale. Il est plus convaincant, mais, je vous le répète, l’ensemble 
demeure artificiel. 
 

Comme Poulenc devient bavard lorsqu’il ne se sent pas à l’aise dans son travail, un peu à la 
manière d’un hésitant qui s’encourage lui-même de la voix ! A un autre interviewer de la revue 
Commedia, il répond : 

 
 Si vous voulez connaître mes modèles en cette aventure, sachez que c’est à Brahms et à 
Debussy que j’ai pensé, car, pour moi, ce sont les seuls compositeurs qui depuis les classiques 
ont résolu victorieusement le problème ardu de l’équilibrer piano violon. Ce qui convient aux 
cordes ne convient pas forcément au piano ; c’est pourquoi certains thèmes de ma sonate 

appartiennent en propre à l’un des deux instruments.  
 
 

1 -  Allegro con fuoco ♪ = 120 
 
Poulenc rompt d’emblée avec la forme sonate : il donne sept ou huit thèmes, selon la façon de 
les identifier : il s’agit plutôt d’une forme rapsodie libre. Les deux instruments s’approprient 
ces thèmes sans vraiment se les répartir : cette difficulté à faire dialoguer naturellement un 
instrument à cordes et un piano est l’une de celles auxquelles Poulenc se heurte toujours de 
front.  
L’environnement harmonique est mineur. La vélocité ne conduit pas d’emblée au motorisme 
qu’on pouvait attendre à cette époque-là. 
 

                                                           
36

 Elle périt dans un accident d’avion entre  NY  et Paris, aux Açores en même temps que  le boxeur  français Marcel Cerdan,  

le  18 octobre  1949 
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Salut militaire au capitaine Neveu : un coup de fouet très sec des quatre cordes pizz sur trois 
octaves de ré au piano, puis un motif ascendant de six tierces en doubles cordes ; enfin trois 
arpèges de piano scandés par trois coups secs du violon, le tout en deux mesures.  
 

 
 
 
 
 
 
Les épisodes se succèdent, toujours emportés par une vitalité d’hypernerveux que l’analyse a 
peine à séparer quand, sans annonce, Poulenc demande cédez un peu, au mouvement. S’élève alors 
(1’10)37 une gracieuse et libre cantilène, encore une « chantournée », juste assez retenue, dont la 
ligne de chant partagée entre le violon et la main droite du piano est une lente ligne lyrique, 
gonflée de sentimentalité, composée essentiellement d’une gamme ascendante g agrémentée 
d’une extension de sixte et d’une figure descendante d mais par paliers ascendants, 
combinaison qu’on retrouve si souvent aux moments pathétiques des œuvres de Francis 
Poulenc et qui vaut quasiment signature. 
 

  
Un autre motif coupe ff et impérieusement le fil (2’05) puis se gonfle en adoucissant ses 
contours par des inflexions de romantisme attardé étrangères au langage habituel du com-
positeur.  La cellule de quatre notes qui assurait la continuité du discours fait place à une figure 
pointée (2’19) dont la scansion répétée ankylose l’écoulement. Brusquement (2’58) le violon 
s’exacerbe f spiccato sur des doubles croches conjointes enfilées. Tout aussi péremptoirement le 
piano, ff, strictement sans la pédale, suspend le désordre. On est loin d’un discours qui va d’un 
point à un autre, et on est totalement désorienté : peut-on se risquer à y voir une articulation 
de névrosé ? En tout cas on a l’impression que Poulenc ne parvient plus à maîtriser par l’art un 
conflit de pulsions qu’il accepte de laisser passer à l’état brut. Après un effondrement et une 
brève suspension (3’20) un épisode en valeurs pointées plus lent évoque une solennité 
compassée.  
 
On repart avec un dessin nouveau au lyrisme simplifié qui laisse espérer une lueur, mais les 
inflexions dérivées s’appesantissent, et (4’38) une dégringolade du piano lance en quelques 
notes piquées au hasard, un signal qui ne change rien. De nouveau (5’15) l’expansion sonore et 
sentimentale se noie dans une gesticulation sur des bribes usées qui ruine cette espérance 
(4’17). Enfin un pauvre air de marche pas très énergique (5’10) semble ouvrir la voie à un 
épisode mesuré. Mais après quelques mesures suspensives, le coup de fouet final du piano, fff, 
strictement en mesure met fin aux sortilèges fabriqués, repris artificiellement en écho par un autre 
accord de ré à l’octave supérieure avec un pizz. fff très sec. 
 
Si l’on se reporte à son souci d’équilibre des instruments, tout s’est passé jusqu’ici comme s’il 
n’avait pu l’approcher que dans le volume maximum des deux. Même fidèle, l’auditeur se laisse 
aller sans joie à un parcours désolé. Les quelques pépites s’estompent dans la mémoire globale. 
A la fin, il compatit à la déception de l’auteur s’il connaît ses préventions de départ. On peut 
saluer quand même le courage de celui qui a pu aller au terme, au péril de l’échec. 

                                                           
37 Les indications de durée sont celles de  l’enregistrement  de Jacques Février et  Yehudi  Menuhin, de l’intégrale de  la 

musique de chambre de Francis Poulenc éditée par EMI 

g d 
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 2 - Intermezzo, très lent et calme ♪ = 76 
 
Francis Poulenc porte en exergue le vers de Garcia Lorca : « La guitare fait pleurer les songes » 
et recommande de jouer le piano très doux et mélancolique, avec les deux pédales et de commencer 
sensiblement plus lent qu’au numéro 1, qu’il demande encore très mélancolique et lointain avec le piano 
pp très estompé. Si l’on veut lancer des passerelles entre l’invention artistique et les troubles de 
l’époque de la création de l'œuvre, cet intermezzo est riche des signes de désarroi de ce temps 
de  guerre. Il faut appeler à la rescousse un contrepoint d’amitiés artistiques pour tenir le 
coup : la référence à Lorca, l’atmosphère espagnole teintée de souvenirs d’Albéniz (Poulenc 
pratiquait assez souvent son Iberia) et de Falla. 
 
Dès le portique d’entrée, très lent et très calme, ♪ = 76, très doux et mélancolique, pp, les deux pédales 
(singulière hypertrophie de la didascalie !) le piano semble dicter un thème de batterie à 
l’unisson des deux mains ; le violon répond dans son registre grave : ayant d'abord accroché 
son motif à l’octave supérieure, il le laisse retomber. 
L’assise est confiée au piano qui, dans une teinte très estompée piétine mécaniquement comme 
un soldat exténué ; le violon arpège énonce quelques accords pizz très vibrants mais très doux, très 
espacés, puis (0’20) émet une plainte dans son registre profond (0’31). Le battement du piano 
est la seule trace de vie résiliente, le violon n’avance que prudemment entre le sol grave et le la 
médian. L’art de faire terne ! 
Très expressif, (1’31) sur des batteries du piano à peine effleurées, le violon essaie de se lancer dans 
un rythme pointé et par des sauts de sixte. Mais le sursaut ne dure pas : le violon reprend son 
registre grave, accentué par le jeu sur la touche. On dirait qu’à partir d’ici la seule éloquence du 
violon s’est retirée dans des modes de jeu compliqués à souhait (comme si c’était un exercice 
d’école) et dans une écriture à doubles cordes (3’20) ample et éloquente. Enfin, (4’52) le piano 
déploie calmement une longue phrase par-dessus laquelle le violon fait écho mais sans 
similitude thématique, les deux s’éteignant ppp sur des octaves de la du piano, laisser vibrer, 
strictement en mesure et sur un étrange glissando du violon. 
 
Tout au long de cet Intermezzo, Poulenc s’est interdit la facilité des reprises et des récurrences : 
il avance dans une région inconnue parmi les incertitudes de la guerre. 
 

3 -  Presto tragico, ff très violent  = 144 

 
A la première écoute l’allure et les relances impérieuses font penser à un rondo, mais on perd 
vite le fil. C’est une pièce où l’intention semble toujours plus prompte et  plus  loquace que  la 
réalisation. Le style de toccata du piano ne peut pas faire longtemps illusion : c’est de la 
frénésie, pas de l’exaltation. 
 
Un premier thème A en si au violon, plane au-dessus du piano en style de toccata marquant 
une volonté de neutralité. Suit (0’26) un motif mélodique B en mi bémol avec élaboration 
immédiate. Le motif C au violon est fortement marqué par une écriture à la Stravinsky, ce qui 
renforce l’envahissement des grincements. Une succession de gammes ascendantes et 
descendantes tente d’écluser la violence. Un autre motif D (0’58) amène des flonflons de 
music-hall, non sans complaisance : on guinchait bien sous l’Occupation. Puis une vague de 
nostalgie rappelle Fauré (1’16) et barre la route au retour attendu de la folie par une série de 
modulations bien reconnaissables (mi bémol, sol bémol et ré bémol). Le thème E (2’15) 
s’entoure de variations avant de s’effriter en bribes. 
 
La conclusion est brutale (3’20) : c’est une déclamation hautaine de cinq accords surchargés, 
strictement le double plus lent, très sec. Alors vient un lamento fait d’arpèges du piano, p, précis 
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pendant que le violon ouvre largement les siens. Deux accords très sombres du piano, puis un 
coup de fouet brusque avant des ré réverbérés en écho alternant f, p et FF subito. 
 
Atmosphère de cave pendant un bombardement ? Cauchemar éveillé ? En tout cas les 
horreurs de la guerre. 
 
Est-ce encore l’effondrement personnel qu’a causé la guerre qui empêche le résistant de cœur 
qu’est Poulenc de s’autoriser les voies du lyrisme ? Mais le cycle de mélodies Métamorphoses sur 
des poèmes de Louise de Vilmorin et surtout la grande cantate d’Eluard Figure humaine sont sur 
sa table de travail. 
 
 Est-ce l’angoisse d’une rebuffade de cet instrument indocile qu’il ne réussit pas à dompter qui 
le condamne à une relative aridité, si contraire à sa nature profonde.  
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Sonate pour piano et violoncelle 

1953    FP143 

 

 

Presque tout ce que Francis Poulenc a dit de sa Sonate pour violon peut être appliqué à celle de 
violoncelle : ce sont les instruments à cordes solistes qui ne lui conviennent pas. Il les aimerait 
bien, ce sont eux qui ne l’aiment pas ! C’est un fait statistique. Il s’en est souvent expliqué sans 
nous faire saisir où sont les points d’accrochage.  

« Tant y a que c’est toujours des cordes ! »  

La genèse des deux œuvres est quasiment simultanée : c’est, d’une part, le début des années de 
guerre, et c’est, d’autre part, le résultat d’une rencontre avec un interprète de génie : d'abord le 
génie affirmatif et viril de Ginette Neveu, puis celui tout intuitif et sensible de Pierre Fournier. 
On a vu à quel point l'œuvre pour violon et piano continuait à décevoir le compositeur bien des 
années après sa création. L’affaire est plus floue pour la Sonate pour violoncelle à cause d’une longue 
tournée de concerts que Poulenc a faite en Italie avec cette œuvre et son cher dédicataire, qui 
l’avait en partie réconcilié avec l’instrument. 

Claude Rostand observe avec sagacité :  

Lorsque vous avez voulu aller contre votre nature, contre votre instinct, vous êtes 
allé à ce que vous avez vous-même reconnu comme des échecs (quatuor à cordes, 
sonate violon), alors même qu’il vous semblait vous être entouré de toutes les 
garanties d’ordre technique.  

 

Après vingt-cinq ans de tournées en duo avec son cher baryton Pierre 
Bernac, Francis Poulenc qui aime les contacts variés qu’offrent ces 
tournées et qui en a financièrement besoin est heureux de pouvoir en 
entreprendre une avec le violoncelliste Pierre Fournier avec qui il 
s’entend très bien. Leur répertoire commun est très ouvert, de Schubert à 
Stravinsky. La tournée de 1953 est d'ailleurs un franc succès bien relayé 
par la presse. A cette occasion Poulenc remet sur sa table une œuvre 
ébauchée dans l’angoisse et le désœuvrement de 1939-1940, entre 
Noizay, Bordeaux et Brive, après l’armistice, et qui deviendra  cette 
sonate.   

Elle voisine alors avec Les Animaux modèles et L’Histoire de Babar. L'œuvre sommeille jusqu’en 
1948. Il la reprend de fond en comble, en technicien méticuleux sans que vienne l’étincelle de 
l’inspiration : il faut qu’elle soit au point pour la tournée italienne ! La création française a lieu le 
18 mai 1949 à la salle Gaveau. 

La critique n’a jamais été enthousiaste après la tournée italienne où seule la virtuosité étincelante 
de Poulenc et la somptuosité à la fois veloutée et argentine de Pierre Fournier sont saluées. 
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C’est lors de leur tournée de mars 1953 en Italie que l'œuvre est vraiment présentée au grand 
public, et c’est donc d’Italie qu’on a les meilleurs comptes rendus, de Poulenc d'abord, puis de la 
presse : dans une lettre d’Italie de 1953 à son amie Simone Girard, il se laisse aller à quelques 
confidences sur ses rapports avec Pierre Fournier : il déclare avoir avec le violoncelliste une 
entente excellente, mais pas une profonde harmonie entre deux personnes, à coup sûr en rien 
comparable à celle qui existait entre son Pierre Bernac et lui. 

« Ça y est ! "on s’est dépucelés !!!! Mais quelle trouille nous avions pour ce premier concert devant 
l’affreux public de Turin. Ecoutez plutôt : Rubinstein, un bis, presse exécrable : Robert Casadesus, 
un bis, bonne presse, Gieseking, un bis,  presse médiocre, etc.  Grâce à vingt jeunes égarés au milieu 
de ces vielles taupes, on a eu un second bis, devant une salle vide excepté les vingt convaincus. Où 
êtes-vous, public d’Avignon, et ma Simone, et mon docteur, etc.? 
Vous ne pouvez pas savoir comme cela me passionne de comparer sans cesse les deux Pierre. 
Pierre est un amour, un vrai amour, mais ce n’est pas mon Pierre38 (notre Pierre, pour ne pas vous 
faire pleurer). C’est à coup sûr un admirable artiste, le plus grand celliste actuel, mais il n’a pas tous 
les arrière-plans de mon vieux P, qui en font mon irremplaçable double. Il faut la classe 
sensationnelle de Fournier pour que je prenne goût à ce nouveau duo. Nous avons fait sensation 
avec Debussy qui était digne des Fêtes galantes, très bien joué le Schubert, moins le Schumann, assez 
bien le Poulenc et très bien le Stravinsky. Ce soir à Bergame cela ira tout seul. C’est en tout cas très 
facile de jouer avec Fournier. Comme Pierre Ier, il ne bronche pas. Je vous répète qu’il est adorable, 
mon aveu est donc ultra secret, à peine pouvez-vous en parler au baryton ». 
 

De Rome le 28 il dit encore à Simone Girard : 

La tournée se passe très bien à tous les points de vue. C’est idiot de comparer les artistes et les êtres. 
Pierre Fournier est un as aussi scrupuleux que Pierre I et sa nature difficile est très attachante. Nous 
nous entendons parfaitement. 

Les réactions de la presse, dont l’ouvrage de Stefania Franceschini39 donne de nombreux extraits, 
font des éloges des interprètes, mais ne saluent que poliment la création de l'œuvre Poulenc. 
Cette œuvre passe comme passerait une œuvre de circonstance, un très grand bis  

« Fournier et Poulenc à la Pro-Cultura ; programme XIX° siècle qui, outre la charmante Sonate pour 
piano et arpeggione de Schubert (l’arpeggione est une sorte de guitare d’amour à six cordes fabriquée 
en 1823 pour un luthier viennois), proposait les tumultueuses Fantasiestücke de Schumann pour 
clarinette et piano : trop rarement jouées en concert à la clarinette, elles sont d’ordinaire transcrites 
pour le violon ou le violoncelle. Puis on eut le plaisir de réentendre la Sonate pour violoncelle et piano 
que Debussy composa comme pour réaffirmer le goût français lorsqu’en 1915 les Boches 
torturaient sa patrie. […] La partie de violoncelle est très ardue, particulièrement dans le registre 
aigu. Pierre Fournier n’eut pas la moindre hésitation : de même qu’il venait de chanter avec effusion 
et cordialité, de même il surmonta brillamment ces difficultés inhabituelles. L’entracte donna 
l’occasion de bien séparer ces œuvres majeures de la Sonate que Poulenc avait précisément dédiée à 
Pierre Fournier, qui à plus d’un égard passe pour frivole et divertissante mais prend un tour 
pathétique ou sévère, est à l’audition à la fois évidente et incertaine. 
Le compositeur fut très applaudi pour sa prestation pianistique. Pour terminer quelques pièces de 
Pulcinella arrangées pour le violoncelle par Piatigorsky et regroupées dans une Suite italienne. 
Applaudissements chaleureux ». 

A l’inverse de la Sonate pour violon, tendue, hérissée, parfois pleine de surprises, celle-ci s’écoule, 
sert bien l’instrument, mais finit toujours par lasser, même quand on l’entend dans 
l’enregistrement qu’en fit la RAI.  

 

                                                           
38

 Le  baryton Pierre Bernac avec qui pendant 25 ans il fera chaque année  une tournée internationale de récitals. 
39

 Francis Poulenc, una  biografia, 2014, Zecchini, Varese 
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1  - Allegro, tempo di marcia, sans traîner  ♪ = 120  

Les trois premières mesures du premier thème annoncent sans surprise la carrure rythmique de 
la marche, ff, sans réplique. D’entrée de jeu le violoncelle déploie toutes les ressources de 
souplesse et d’affirmation de son jeu : 

 

Le deuxième thème (0’54) 

 

pose une inflexion descendante, qui prend son temps dans ses différentes reprises, qui laissent  
néanmoins s’incruster quelques formules brèves et charmantes, jusqu’à l’émergence (2’08) d’un 
motif noté très sensiblement plus calme.  

Ensuite le tempo se fait plus allant (3’15) avec une certaine insistance revigorante, qui n’atteint 
pourtant pas à l’autorité, car rien ne change dans le discours environnant. C’est un pot-pourri 
joyeux qui invite  à perdre ses repères : on n’échappe pas à un certain alanguissement : 

  

 

 

Un ralentissement (4’18) ne fait que préparer en bavardant doucement le retour abrupt (4’48) du 
motif initial. 

 

 

 

 

La fin est tout à fait dans la manière de Poulenc : resserrée, expéditive, piquante. 

 

 

2 -  Cavatine, très calme ♪ = 56  

 

Le piano se charge de la première séquence (5’50). Elle s’enchaîne (6’15) à une longue cantilène 
posée du violoncelle sur un accompagnement mesuré du piano. Comme souvent lorsqu’il sent 
venir le poncif d’émotion, Poulenc pousse un grondement (6’52) qui s’amplifie sous la relance du 
violoncelle. Le piano recherche un autre équilibre sonore en jouant de plus en plus clair. On 
atteint un premier climax (8’08). L’épisode suivant est un dialogue aisé entre les deux instruments, 
fondé essentiellement sur une seconde ascendante Le danger de torpeur est évité (10’16) par une 
allure soudain martiale du piano alors que le violoncelle voudrait s’attarder encore un peu. Puis le 
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piano pp adopte une écriture de choral ou de  marche, clamée ff. Ce moment de plus grande 
fermeté se dilue à la fin (10’17) par une commune résolution de paix notée excessivement calme. 
Quelques notes cristallines du piano et un dernier pizz du violoncelle (10’51) éclairent la fin.  

3 –  Ballabile, très animé et gai, ♪ = 152  

Apparemment tout est dit dans le titre, qui signifie « dansable » : c’est fait pour être dansé 
librement. Mais le mot est aussi un emprunt au compositeur de la génération précédente que  
Poulenc a le plus admiré et que le grand pianiste Ricardo Viňès a le mieux servi : Emmanuel 
Chabrier (1841-1894). La deuxième des Cinq Pièces posthumes porte déjà le titre de Ballabile. En 
1959 Poulenc s’acquitte d’une ancienne dette d’honneur : il rédige un ouvrage sur la vie et l'œuvre 
d’Emmanuel Chabrier. 

Le lanceur du mouvement est  un composé :  

 

antécédent-conséquent-reprise de l’antécédent, neuf notes qui suffisent à l’animation du 
mouvement : c’est évidemment le piano qui fournit  l’essentiel de la dynamique percutante et qui 
encourage le violoncelle à marquer quelques accents. Puis on glisse (1’03)  

  

vers un discours plus lié, qui serait anodin s’il ne laissait souvent échapper un délicieux petit 
dessin de cinq notes. :  

 

La reprise est plus variée que d’habitude mais resserrée. Pour clore, Poulenc ne résiste pas à son 
geste d’esquive : un arpège ascendant à la main droite.   

 

4 –  Finale, Largo, très librement, ff,  ♪ = 66  

 

L’entrée est particulièrement déclamatoire, et cet aspect exagéré paraît de mauvais augure. La 
brièveté des accents elle-même semble d'abord  excessive, surtout après un mouvement assez vif. 
Le violoncelle racle ses doubles cordes.  
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Mais trois mesures d’un motif d’égrènement  (17’06) apportent  la détente  attendue : 

  

Une reprise écourtée (17’23) laisse la voie ouverte vers un nouvel épisode (17’33), presto subito, 
emporté, ♪ = 168, d’une grande  liberté d’allure d’ensemble, qui se maintient, mais  une délicate  
inclusion  de  la main droite apporte encore  plus de diversité :  

 

Après  une gamme de quatre octaves (18’10), une belle courbe mélodique s’épanouit. Tout est  
alors baigné de  liquidité douce et de lumière franche : on y nage à l’aise ou bien on y flotte. Sans 
que ce soit  démonstratif, le violoncelle se presse d’utiliser  presque toutes ses ressources. 

La reprise (19’57) utilise des fragments abrégés, et même elliptiques : les accords sont simplifiés, 
les gammes moins rapides, le tout est indiqué chanté et soutenu, et enfin (21’39) enjoué.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Puis (22’15) le ton devient un peu plus interrogatif, presque sans ralentir, indique Poulenc. Mais 
bientôt cet adoucissement se heurte (22’40) à des accords piliers fff, laisser vibrer.  

Tout ce finale a été récrit de fond en comble  en 1959 

L’audition est agréable : la sonorité « humaine » du violoncelle aide 
évidemment à ce sentiment de  plénitude. Là où le violon accrochait, 
renâclait, clamait ses revendiactions d’instrument roi, l’entregent 
discret du violoncelle estompe constamment les humeurs. Les f et  
les ff se fondent dans la rondeur naturelle des cordes graves. 

 Le violoncelle est néanmoins un instrument récalcitrant. Les grands 
compositeurs qui ont su écrire pour lui ont toujours dû le prendre 
par surprise. Témoin, cette réflexion du vieux Pablo Casals à l’issue 
d’une interprétation du concerto de Schumann : « Comme cet 
homme a dû souffrir atrocement ! » 

Francis Poulenc n’a pas osé la prise par force.  

Pourtant à la même époque Prokofiev et surtout Chostakovitch ont su trouver des accents du 
grand art avec cet instrument.                                                                                                                                                                     
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Sonate pour flûte et piano  

 

Cette Sonate pour flûte et piano est pour Poulenc un moment de respiration plus détendue 
entre deux vastes entreprises doubles de compositions vocales. En 1956, il sort tout juste de 
la longue et lente gestation des Dialogues des carmélites FP 159. Suit Le Travail du peintre, FP 161, 
cycle de sept mélodies sur des poèmes d’Éluard : Poulenc répond enfin, après tous les 
atermoiements causés par la mise au net des Dialogues, à la commande de la soprano 
américaine Alice Esty, naguère élève de Pierre Bernac : c’est une œuvre exigeante à tous 
égards, longuement mûrie, une véritable gageure esthétique, car il s’agit de mettre en musique 
des textes d’un poète pour rendre hommage à des peintres. Après la sonate, suivie de la 
brève Élégie pour cor et piano, FP168, il se lancera dans deux nouvelles aventures vocales au 
long cours : La Voix humaine, FP 171, et le Gloria, FP 177, achevé en 1958. Avec la Sonate 
pour flûte et piano, il prend le large, quitte les rivages toujours périlleux des œuvres qui 
exploitent des textes particulièrement exigeants en matière de prosodie.  

Pendant cet interstice de détente, Poulenc prend plaisir à s’attarder à des œuvres plus brèves. 
Quelques-unes sont des cadeaux d’amitié : La souris, FP 162, sur un quatrain du Bestiaire 
d’Apollinaire, pour les quatre-vingts ans de la soprano Marya Freund, la pochade Viva Nadia, 
FP 137, pour les soixante-dix de Nadia Boulanger, l’Élégie pour cor et piano, FP 168, à la 
mémoire du corniste britannique Dennis Brain, qui vient de disparaître tragiquement ; de la 
même veine sont deux réminiscences émues à des êtres chers, disparus également : Dernier 
poème, FP 163, in memoriam Robert Desnos, Une chanson de porcelaine, FP 169, pour faire 
revivre quelques minutes l’image de Nusch Éluard ; ajoutons encore une Improvisation pour 
piano, FP 176, cadeau amical à Édith Piaf. La sonate s’inscrit ainsi tout naturellement dans 
cet environnement de nostalgie en demi-teinte : il n’y a donc pas à s’étonner que le premier 
mouvement soit dénommé Allegretto malincolico. En effet toutes ces œuvres bénéficient d’une 
même écriture volontairement claire, et même lucidement éclaircie sans être pour autant 
dépouillée ni austère. L’air circule aisément, et même le plein air pour la sonate. Et c’est 
justement cet éloignement provisoire de tout élément dramatique et de l’hyperdensité qui la 
rend si perméable à la nostalgie du temps et des choses qui passent. 

Cette œuvre est une commande étrangère, comme vient de l’être Le Travail du peintre, comme 
le sera le Gloria, commandé par Leonard Bernstein, comme viennent de l’être les Dialogues des 
carmélites par la Scala de Milan. La grande célébrité populaire de Francis Poulenc à cette 
époque se déploie hors de France. La désaffection de son propre pays ajoute probablement 
au désenchantement du compositeur. 

C’est la dernière œuvre de musique de chambre sur laquelle Poulenc nous renseigne lui-
même. Nous n’aurons rien de première main à propos des sonates de clarinette et de 
hautbois, ses toutes dernières œuvres. Dans ses dernières années Poulenc écrit peu sur ses 
œuvres. Les derniers entretiens avec Claude Rostand étaient contemporains de la 
composition de la Sonate pour violoncelle et piano de 1958, alors encore inachevée. La 
correspondance et quelques témoignages suffisent à nous fournir les jalons utiles. 
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La première fois qu’il songe à une œuvre pour la flûte, c’est dans une lettre à Serge Prokofiev 
du 15 octobre 1931. Il y évoque, sur un ton de libre confidence, sa gêne financière due aux 
récents désastres boursiers des années noires, et l’interroge sur la meilleure façon d’entrer 
dans les bonnes grâces de la célèbre et généreuse mécène américaine Elizabeth Sprague 
Coolidge, car, dit-il, «il se pourrait que la chère dame pense à moi». Cette dernière remarque 
laisse imaginer que Poulenc a déjà mis en batterie quelques manœuvres d’entregent. Depuis 
plusieurs décennies, Elizabeth Sprague Coolidge offrait en effet aux musiciens européens et 
américains le soutien d’un mécénat actif et clairvoyant. Dans les années 1950, le mécénat 
français, qui avait bien soutenu Poulenc entre les deux guerres, s’est beaucoup affaissé : la 
princesse Edmond de Polignac est morte en 1943, le Comte de Beaumont et les Noailles ne 
passent plus guère de commande lucrative. Marie-Blanche et Jean de Polignac sont devenus 
des amis très proches. Ils le soutiennent assidument de toutes les façons, mais ne lui passent 
pas de commande substantielle : entre artistes on n’a pas avec un ami de cœur de relations 
financières. 

Poulenc se trouve donc très heureux que l’Amérique prenne le relais, d’autant qu’il a là-bas 
un public fidèle. Comme Winnaretta Singer, la fille du célèbre et richissime machina-coudrier 
devenue princesse Edmond de Polignac, Elizabeth Penn Sprague, née en 1864, a été une 
excellente pianiste, très portée vers la musique de chambre. Lorsqu’elle hérite de l’immense 
fortune commerciale de sa famille, elle la consacre à soutenir la création de nouvelles œuvres 
de musique de chambre. C’est ainsi qu’elle a commandé - et honnêtement payé - des 
quatuors à Bartók, Britten, Hindemith, Prokofiev, Schönberg et Webern, un quintette pour 
hautbois à Sir Arthur Bliss et cette sonate pour flûte à Francis Poulenc, etc.  

Mais plus de vingt ans passent : Poulenc est informé d’une possible commande en 1952. A-t-
il fait lui-même ou fait faire par des amis de là-bas quelques nouvelles ouvertures efficaces ? 
A-t-il posé lui-même quelques jalons lors de sa première tournée américaine avec Pierre 
Bernac à l’hiver 1948, au cours de laquelle ils passent justement par Chicago, lieu d’origine de 
Mme Elizabeth Sprague Coolidge ? Le 2 septembre 1952, il écrit à Pierre Bernac qu’il 
«délaisse la Sonate pour deux pianos» en cours de composition au profit de « celle pour flûte et 
piano, qui a tout à coup pris naissance à la gare d’Austerlitz». Encore une rencontre (comme 
il en relate quelques-unes dans sa correspondance ou ses divers entretiens) entre un lieu 
fortuit, une image visuelle et une idée sonore, qui déclenche la démarche créatrice !  

On n’en sait pas plus. Il a quand même bien dû annoncer son projet à la maison Chester, son 
éditeur britannique, puisque le bulletin The Chesterian annonce en octobre que Francis 
Poulenc compose une œuvre pour flûte et piano « qu’on espère publier au début de 1953, 
composée expressément à l’intention d’un flûtiste américain qui la créera aux USA». Mais le 
nom de ce soliste n’est pas indiqué ; il s’agit probablement de Julius Baker (1915-2003), 
brillant soliste et concertiste recherché, professeur de grand renom, qui vient d’être alors 
appelé au premier pupitre du Chicago Symphony Orchestra.  

Mais ce premier contact reste sans lendemain. Entre-temps Elizabeth Sprague Coolidge 
disparaît. Il est probable que les contacts sont alors pris et que Poulenc demande un nouveau 
délai : il veut d'abord achever Le Travail du peintre ; ce délai lui est facilement accordé. Et c’est 
la Foundation Elizabeth Sprague Coolidge qu’elle a créée, dont les statuts font désormais une 
branche de la Library of Congress de Washington, qui prend le relais et passe la commande 
ferme le 3 avril 1956. Dès lors Poulenc réagit très vite : le 13 il donne son accord de principe. 
Puis il laisse venir, et attend, après une première confirmation du mois de mai, pour poser 
ses conditions, en bon connaisseur des mœurs américaines. Il vaut la peine de donner in 
extenso la lettre en question, adressée au responsable de la Foundation.  
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à Harold Spivacke, 5 rue de Médicis, Paris, [été 1956] 

Monsieur, 

Je n'ai pas oublié votre très aimable lettre du mois de mai et maintenant que tout est en 
ordre pour mon opéra, je peux envisager d'écrire quelque chose pour vous. J'achève 
actuellement, un cycle de mélodies pour Madame Esty cantatrice américaine et vous 
propose ensuite d'écrire une Sonate pour flûte et piano dédiée à la mémoire de Madame 
Coolidge. Familier des instruments à vent, beaucoup plus que des cordes, j'avoue que cette 
combinaison me tente. 

Voici ce que je vous propose comme conditions (ce sont à peu près les vôtres). 

 L'œuvre sera dédiée à la mémoire de Madame Coolidge, le manuscrit appartiendra à la 
Bibliothèque de Washington et vous en donnerez, comme bon vous semblera, la première 
audition en Amérique. Vous en aurez l'exclusivité en Amérique pour un an (à dater de la 
remise du manuscrit), mais je me réserve le droit de la jouer au Festival de Strasbourg en 
juin 1957, ceci compensant l'acceptation des 750 dollars proposés, somme inférieure au 
prix que je reçois d'habitude pour ce genre d'œuvre. 

Je vous signale que je viendrai en Amérique en janvier 1958. Au cours d'un concert de mes 
œuvres, sera donnée à New York la première audition du cycle plus haut cité 
(probablement au Musée d'art moderne car les mélodies sont écrites sur des poèmes 
d'Éluard sur des peintres). 

Aimeriez-vous retarder la première audition américaine de la Sonate (je pense vous donner 
le manuscrit en janvier 1957) que je n'aurais jouée qu'une fois, à Strasbourg. Je pourrais 
vous proposer un programme tout à fait différent de celui de New York, mais avec la 
seconde audition du cycle et la première de la Sonate. Je vous proposerais (nous fixerions le 
cachet de ce concert par la suite) : 

1. Trio pour piano, hautbois et basson 
2. Groupe de mélodies (Mrs Esty) 
3. Sonate pour flûte et piano (1ère audition) 
4. Le Travail du peintre, cycle de mélodies (2ème audition) 
5. Sextuor pour piano, flûte, hautbois, clarinette, basson et cor. 

                Que pensez-vous de tout ceci ? Dites-le moi franchement 
En attendant, croyez, je vous prie, à mes souvenirs les meilleurs. 
P.S. : Le règlement de la commande se ferait à la remise du manuscrit, ce qui me laisse 
libre de renoncer à cette œuvre si je la trouve ratée. 

Pour Poulenc reste à gérer enfin le conflit intérieur entre le souci de tenir désormais le délai 
définitif (il n’a cessé de répéter qu’il est un ouvrier lent et perfectionniste) et le besoin 
profond de la détente que doit lui procurer la composition de la sonate. Il commence à 
travailler sur le «donné» de la gare d’Austerlitz. Il téléphone à Jean-Pierre Rampal, le 
«prince» des flûtistes français. Il lui annonce que la commande ne le lie guère, vu la 
modicité de la somme de 750 $, qu’il ne connaît pas personnellement Madame Elizabeth 
Sprague Coolidge, que donc il ne se sent pas moralement lié par une quelconque 
exclusivité ; en ce cas «la sonate vous appartient», conclut-il rondement. Dans ses 
mémoires, le flûtiste, appelé à plusieurs reprises rue de Médicis, au domicile parisien de 
Francis Poulenc, se souvient d’être intervenu tout à fait naturellement dans le processus de 
composition, comme l’avaient déjà fait Ginette Neveu et Pierre Fournier pour les sonates 
de violon et de violoncelle. Il découvre un Poulenc encore trop préoccupé par des œuvres 
pourtant achevées pour trouver d’emblée le ton détendu, libre et dégagé qu’il cherche 
expressément pour cette œuvre nouvelle. Il se souvient : «Le premier mouvement semblait 
décousu et il ne s’en dégageait pas vraiment un thème ou une direction ; les idées allaient et 
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venaient sans réelle cohérence». Ce n’est qu’en travaillant sur la matérialité des doigtés que 
peu à peu Poulenc entre dans l’atmosphère particulière de l'œuvre nouvelle et que «les idées 
deviennent plus cohérentes, mais loin d’être accomplies. […] Je ne voyais pas tout 
simplement où cette pièce se dirigeait et je craignais qu’il ne le vît pas non plus. Néanmoins 
il prit de l’assurance et, lentement mais sûrement, la sonate atteignit sa forme définitive».  

On voit dans ce témoignage Poulenc aux prises avec les premiers moments de l’invention 
où, encore submergé par le nombre des idées qui lui viennent en foule, il n’a pas encore 
trouvé le moyen de faire des choix, d’éliminer les éléments adventices, d’émonder le trop 
joli… c'est-à-dire d’entrer dans le véritable travail de composition. On y lit aussi quelques 
points décisifs pour la compréhension de l'œuvre. En effet le choix de l’instrument a posé 
plus d’un problème d’écriture, car jusqu’alors Poulenc n’avait traité la flûte que dans 
l’orchestre ou avec quatre autres instruments à vent dans le Sextuor FP 100. Un premier 
projet de sonate en 1941, n’avait pas abouti. Le compositeur a maintenant besoin de mieux 
explorer les ressources de couleur, d’attaque et de flexibilité de cet instrument qui lui est 
moins familier que la clarinette.  

La collaboration avec Rampal fut décisive et vraiment 
glorieuse : il est d'ailleurs amusant d’entendre Rampal se 
renvoyer le compliment, le 15 mai 1959, devant le public des 
Jeunesses musicales de France juste avant de jouer la Cantilène 
avec Francis Poulenc : «La difficulté est de bon aloi, répond-il à 
une question d’un auditeur, la sonate aurait pu être écrite par un 
flûtiste», ce qui veut dire que Poulenc en a exploité toutes les 
possibilités… grâce à ses conseils avisés de technicien de 
l’instrument. 

L’incertitude des premiers moments de l’invention et de la composition a certes été résolue, 
au témoignage de Jean-Pierre Rampal. Mais elle a fini par s’intégrer à la pâte même du 
premier mouvement, et a laissé la marque de la liberté de l’invention continue souvent 
proche d’une improvisation, que l’art de la composition a su respecter. C’est sa première 
qualité esthétique. Poulenc prend conscience dès qu’il commence à bien maîtriser ses 
incertitudes que les difficultés auxquelles il se heurte proviennent non pas d’incohérences – 
selon le mot de Rampal – entre les divers matériaux thématiques de départ, mais bien d’un 
choix de perspective formelle générale qui trouve difficilement ses points d’application. Le 
8 mars il écrit de Cannes à Pierre Bernac :  

En travaillant à cette sonate, j’ai l’impression de retourner très loin en arrière, avec la 
technique en plus, bien sûr. C’est une sonate de dimension debussyste. C’est la mesure 
française. Comme le critique de Turin avait raison d’écrire après la Sonate pour violoncelle : 
« On s’étonne que l’auteur des Biches emprunte la forme de la Schola d’indyste». Avoir la 
forme de son langage, c’est le plus difficile. C’est ce qu’avait Webern au plus haut point 
(comme Mallarmé) et que n’a pas encore Boulez.  

Le lendemain, il revient, dans une lettre à son ami et premier biographe Henri Hell, sur les 
mystères de la composition, (un peu à la façon de Mozart écrivant à son père : «Ma 
symphonie est composée ; il ne reste plus qu’à l’écrire») :  

Voici la seconde semaine de mon séjour qui s’achève. La première a été dédiée tout entière à 
la flemme, la seconde au travail. Mais je me suis aperçu, en réalisant si vite les deux premiers 
temps de ma Sonate pour flûte que la semaine de vadrouille au soleil j’ai beaucoup travaillé du 
ciboulot. La forme que j’ai choisie pour cette œuvre est assez proche de celle des sonates de 
Debussy, c'est-à-dire très libre. Un critique de Turin avait raison en écrivant après la Sonate 
pour violoncelle : « Pourquoi l’auteur des Biches se met-il à l’école de Dukas ?  
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C’est reconnaître que les démarrages erratiques auxquels a assisté Rampal n’étaient pas 
une affaire de contenu, mais bien de contenant. Aux développements laborieux de la Sonate 
pour piano et violon, FP 119, et à la matière très abondante et variée de la Sonate pour violoncelle 
et piano FP 143, il préfère résolument les dimensions de la sonate préclassique française que 
Debussy avait élue pour ses trois dernières œuvres. La forme vaut structure, mais sans 
contraintes formalistes (références à la Schola Cantorum et à Paul Dukas). La gageure est 
tenue si le cadre s’adapte aux idées qu’on lui confie.  

Pour l’élaboration d’une œuvre qu’il veut «sans complexes» il préfère l’Hôtel Majestic de 
Cannes à la solitude hivernale de Noizay. Ses idées musicales sont certes teintées de 
mélancolie : elles ne doivent pas devenir des idées noires. D'ailleurs si Noizay est réservée 
aux œuvres de haute exigence, les séjours dans le midi conviennent mieux aux pièces 
souriantes. Fin décembre 1956 il écrit de Cannes qu’il « flemmarde délicieusement et 
travaille à la sonate». Les verbes flemmarder et travailler vont de pair, puisque le «ciboulot» 
fonctionne dans les deux cas. Ils trahissent une mise en route heureuse qui marquera toute 
l'œuvre. C’est toujours la bonne adéquation entre les conditions du travail que l’on retrouve 
dans un mot du 6 mars à Simone Girard : «J’ai dû me pincer pour me remettre au travail 
après la tension de la première des Dialogues des carmélites à la Scala, mais aussi nous y 
gagnerons une Sonate pour flûte et piano sans complexes». On peut dire qu’à ce moment la 
composition est terminée. Pour la recopier, ce qui est une occupation astreignante et 
austère, il se replie à Noizay. Le travail appliqué, le bout du crayon qu’on suce, ce labeur 
occupe bien les mains et les yeux, mais laisse du temps à la rêverie, et la rêverie fait flotter 
l’aura d’une autre mélancolie rétrospective. Pendant ce séjour il écrit à Alice Ardoin, la sœur 
de son amie d’enfance Raymonde Linossier : 

Actuellement j’achève une sonate pour flûte et piano que vous pourrez entendre depuis le 
Festival de Strasbourg le 18 juin. C’est du Poulenc très Raymonde, comme chaque fois qu’il 
s’agit d’instruments à vent».  

Raymonde était morte brutalement à 32 ans, le 30 janvier 1930. Or Poulenc écrit ces mots 
dans la maison de Noizay qu’il a achetée en 1927,en pensant que Raymonde viendrait 
bientôt l’y rejoindre. «Une œuvre très Raymonde» signifie donc une œuvre de mélancolie, 
d’une mélancolie de trente ans d’âge, pourtant intacte, discrète, profonde, cachée, muette, 
tendre. 

Le 15 mai, il annonce à Darius Milhaud que la sonate est terminée : « C’est un peu juste 
pour le 18 juin, mais, ajoute-t-il avec malice en hommage à l’aisance de Jean-Pierre, avec 
Rampal, c’est encore trop» Le 7 juin, il envoie le manuscrit à la Foundation. La création a lieu 
comme prévu le 18 juin à Strasbourg, par Francis Poulenc et Jean-Pierre Rampal. Succès 
énorme auprès du public (la Cantilena est bissée) et de la critique («Du meilleur Poulenc, et 
même un peu mieux»). Il avait un moment imaginé d’en donner la première américaine au 
cours de la tournée de récital de mélodies (avec Alice Esty) et de musique de chambre. Il 
l’avait même directement proposé à la Foundation. Mais la tournée n’a pas lieu. Finalement la 
création en Amérique est donnée dans l’auditorium de la Library of Congress (salle créée en 
1924 avec des fonds d’Elizabeth Sprague Coolidge) par Rampal et son fidèle 
accompagnateur Robert Veyron-Lacroix. C’est encore un brillant succès, au point que la 
prestation est enregistrée et que l’enregistrement est envoyé à titre privé au compositeur. 

D’emblée l'œuvre connaît une carrière triomphale. Poulenc accompagne volontiers les 
flûtistes qui veulent jouer «la sonate qui rend heureux». Le 10 janvier 1959 il accompagne 
Gareth Morris à la BBC, et le 9 mai Maxence Larrieu en Avignon ; le 27 il est de nouveau 
avec Rampal à la salle Gaveau, et la firme Véga enregistre l'œuvre. Enfin le 21 juillet il est 
un peu déçu par le jeu de Christian Lardé au Festival de Menton, où il donne aussi la Sonate 
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pour violoncelle et piano de Debussy avec Pierre Fournier : il écrit à Henri Sauguet : «Avec le 
gentil Lardé, ce n’était guère stimulant», preuve ultime que joliesse et gentillesse ne sont pas 
les caractéristiques fondamentales de cette œuvre. 

Comme d’habitude, la partition porte après la dernière portée le lieu et les dates de la 
composition : Hôtel Majestic Cannes, décembre-mars 1957. 

Nous possédons deux témoignages de première main de l’interprétation originale de la 
sonate par le duo Poulenc-Rampal : 

1 – L’enregistrement Véga-Adès de 1959, qui sera publié avec l’Élégie pour cor et piano, le Trio 
de jeunesse et le Bal masqué avec Pierre Bernac et les solistes de l’Orchestre de l’Opéra de 
Paris. C’est à cet enregistrement qu’est emprunté le minutage de la présentation qui suit ; 

2 – Au cours d’une séance télévisée des Jeunesses musicales de France donnée à la salle 
Gaveau le 15 mai 1959, le duo légendaire interprète la Cantilena et répond à quelques 
questions des auditeurs. La partie essentielle de la séance est consacrée à des extraits des 
trois opéras de Francis Poulenc chantés par Denise Duval, Dialogues des carmélites, Les 
mamelles de Tirésias et La Voix humaine. Cet enregistrement est diffusé par l’INA.  

 

La lecture de la partition révèle que Poulenc n’écrit pas cette œuvre en n’utilisant qu’une 
seule façon de composer. Il veut que chaque mouvement trouve sa propre facture : il a dit 
lui-même que le plus difficile est toujours de trouver la forme. Et il le démontre en 
particularisant pour chacun des trois mouvements le rapport du contenant (la forme sui 
generis de chaque mouvement) au contenu (les idées à mesure qu’elles prennent leur 
consistance). On s’aperçoit que c’est une démarche dialectique où le travail d’invention 
(thématique, harmonique et rythmique) en cours implique chemin faisant des choix 
formels, qui à leur tour modifient les données premières de l’invention. Et on sait par des 
confidences directes de Poulenc à propos d’autres œuvres que le choix d’une adéquation 
précise entre une idée et sa présentation en fin de mouvement peut amener le compositeur 
à remonter vers le début pour modifier un choix antérieur. Lorsqu’il voit que l’adéquation 
de l’ensemble lui plaît, il peut enfin poser la double barre finale. 

Dans le premier Allegretto malincolico on voit Poulenc revenir peu à peu, probablement déjà 
avec nostalgie, des sortilèges de la vocalité très dense des Dialogues des carmélites et des 
tensions prosodiques du Travail du peintre à la relative transparence d’une écriture plus 
intimiste, en équilibrant les ressources de continuité, de rupture, d’opposition, de rappels, 
etc., dans une démarche constamment sous contrôle. Le travail propre de composition 
consiste ici à resserrer une abondante matière de premier jet dans une forme originale où 
les effets d’opposition entre le thème dominant et les éléments secondaires donnent un 
relief suffisant sans toutefois créer de tensions. C’est le propre d’un allegro de sonate 
préclassique. Mais on ne sait pas si Poulenc a choisi délibérément ce schéma dès le début, 
donné en quelque sorte avec l’idée de la gare d’Austerlitz, ou bien si c’est le travail du 
matériau qui l’a porté progressivement, par le relais de Debussy jusqu’aux vieux maîtres.  

La Cantilena ouvre apparemment toutes grandes les écluses d’un chant éperdu, d’une 
«mélodie infinie», mais on comprend vite que cette fluidité n’est pas non plus entièrement 
« donnée» : l’inspiration est bien là, sensible, visible, mais la forme finale résulte d’un travail 
spartiate d’économie des moyens. Plus que dans l’Allegretto, il doit lutter contre deux 
tentations : une tentation de symétrie qu’appelle quasi naturellement la ligne de chant si 
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«angéliquement» chantournée, et une tentation qu’on pourrait appeler «de l’alouette» qui 
tire constamment le chant vers les hauteurs. 

Les procédés d’écriture du Presto giocoso final sont plus visibles. C’est un travail artisanal de 
distribution du matériau entre tous les éléments qui contribuent à son énergie vitale. 
Poulenc se délasse en jouant avec son meccano ! Il y a peu de mystère dans ce travail 
d’établi. C’est au métier qu’il faisait allusion lorsqu’il écrivait à Pierre Bernac en parlant du 
retour en arrière vers la sonate préclassique : «avec la technique en plus». 

 

 

1 - Allegretto malincolico  ♪=82 

 

Ce premier mouvement porte plus visiblement que les autres le caractère d’improvisation 
et de navigation aux hasards de la mer qui provient des conditions de la mise en chantier de 
la sonate que nous a décrites Jean-Pierre Rampal. Cette allure indécise est probablement la 
conséquence indirecte de la difficulté qu’éprouve Poulenc à sortir des années de travail sur 
la matière vocale des Dialogues des carmélites et du cycle Le Travail du peintre et d’un état de 
prégnance qui perdure après leur achèvement.  

La difficulté est d'ailleurs plus existentielle que proprement artistique : l’impression de vide 
ressentie au sortir d’une œuvre particulièrement exigeante qui l’a mobilisé pendant des 
années crée une sorte de vague appel d’air, qui entraîne à son tour un désarroi : à quoi va-t-
il s’attacher désormais ? Ainsi peuvent s’expliquer en partie la mélancolie de l’inspiration, 
d’une part, et l’apparent flottement du travail musical, d’autre part. Du point de vue 
esthétique, l’écriture en duo instrumental peut faire fonction de sas, puisque c’est la même 
structure que la mélodie : une ligne expressive et un accompagnement de clavier.  

Comme Debussy dans ses trois dernières sonates, Poulenc choisit la forme de la sonate 
préclassique à la française pour ce premier mouvement : un thème dominant pour 
structurer l’ensemble et des épisodes secondaires en forme de divertissements. D'ailleurs la 
mélancolie peut couler plus aisément dans ce moule peu contraignant, car ce cadre exclut 
toute tension, à l’inverse de la grande forme sonate. Ce choix appelle tout naturellement un 
thème assez développé qui puisse être repris et varié. Il faut aussi que ce matériau possède 
une forte cohérence au départ pour supporter les variations de détail sans en altérer la 
physionomie première. Comme souvent dans la sonate préclassique, la phrase se compose 
de deux fois quatre mesures et chaque groupe a presque la même dynamique. 

Poulenc fait précéder le premier temps fort d’un très bref élan, mais cet élan n’introduit 
qu’à une lente retombée, comme si toute l’énergie se consumait en quatre mesures : toute 
l’originalité du mouvement tient à la fonction contradictoire des cinq premières petites 
notes. Données avant le temps, elles se trouvent en situation d’anacrouse.  Une anacrouse 
sert ordinairement à projeter un thème d’allure ascendante et se fait ainsi tout de suite 
oublier. Or Poulenc l’utilise ici à contre-emploi, puisque l’anacrouse, très haut perchée, 
amorce un thème descendant, de dessin légèrement dépressif. En outre, cette figure n’est 
pas banale ; elle a la forme caractéristique d’un gruppetto de triples croches étiré sur 
l’accord parfait de mi. Cette sorte de contradiction fonctionnelle du gruppetto-anacrouse va 
conférer à cette figure initiale une visibilité contre nature : au lieu de se faire oublier, elle se 
grave dans la mémoire au point de devenir le signal, le motto, du mouvement. C’est 
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probablement une découverte que Poulenc fait sans la chercher. Mais il en aperçoit vite les 
ressources, et il les exploitera jusqu’au bout, et même bien au-delà du premier mouvement : 
on la retrouvera en effet sous deux formes, comme une signature d’artiste, sept mesures 
avant la fin de l'œuvre. La fonction tout à fait particulière que prend cette figure se révèle 
aussi en creux : il suffit de la comparer à l’autre figure d’élan juste avant la mesure 5 : c’est 
ici une simple gamme ascendante de do en fusée : on ne la garde pas en mémoire, ce n’était 
qu’une rampe de lancement.  
Dans l’énoncé du premier thème, c’est la flûte qui dessine le relief général de la phrase ; le 
piano fournit un accompagnement régulier de basses d’Alberti bien sages à la main droite et 
des tenues longues à la main gauche qui se haussent en huit mesures de la tonique mi à la 
dominante si : le cadre est nettement tonal. Poulenc demande de mettre beaucoup de pédale 
avec des doubles croches très estompées. Les quatre premières mesures dessinent une retombée, 
mais la mélancolie annoncée dans le titre n’est pas la dépression. On voit en effet Poulenc 
s’ingénier à contrebalancer par divers procédés l’inéluctable descente de mi aigu à sol grave : 
d'abord il la secoue par un rythme inattendu, coupé de quarts de soupir ; ensuite il la casse 

par deux sursauts ascendants de septième diminuée aux deux extrémités de la ligne (ré#si) 

et sol#mi) ; enfin il la désarticule légèrement en supprimant le degré du la naturel. 
L’essentiel de la mélancolie n’est donc pas confié au poncif de la descente chromatique, 
mais à une démarche d’incertitudes et de contradictions plus savamment composée.  

Dans les quatre mesures suivantes40 [ms 5-8 /0’07], le mouvement descendant, de do 
suraigu à si médian, diatonique cette fois et plus régulier, est lui aussi contrarié par un 

mouvement ascendant des basses (mi  si), par des intervalles irréguliers de la mesure 5 et 
par les altérations des mesures 7 et 8. La descente est corrigée en fin de parcours par une 
figure de cadence. La gageure de l’unité formelle est tenue : le motif dominant est fondé sur 
un même principe descendant, en deux mouvements parallèles, dans un cadre harmonique 
simple mais savoureux.  

 

 

 

 

encadrées de rouge, les deux figures d’élan, l’anacrouse et la gamme ascendante, 
encadrées de bleu, les deux phrases descendantes,  

encadrée de vert, la basse d’Alberti à la main droite. 
 
Dans le deuxième énoncé [ms 9-16 /0’13] seules sont modifiées les quatre dernières 
mesures : la gamme d’élan de la mesure 12 est haussée d’une tierce et elle est doublée à la 
septième inférieure par le piano. Le dessin général de cadence n’est pas changé, mais les 
intervalles sont élargis et les bémols attendrissent la retombée sur do. Le piano ajoute [ms 
17-18] deux mesures en écho enchaînant un motif de quatre triples croches à deux mesures 
d’accompagnement surmontées d’une montée chromatique sol-la-la#-si pour revenir à la 

dominante attendue. Le petit motif est un trémolo de tierce majeure sol mi, qui semble 
bien, au moins à l’oreille, être une figure écrasée du gruppetto initial, et qui par la suite 
alternera avec lui. Il a en tout cas le même effet de relance. 

                                                           
40 Pour chaque élément seront indiqués les chiffres des mesures suivi du minutage depuis le début de chhque  
mouvement , correspon-dant à l’enregistrement du duo Francis Poulenc et Jean-Pierre Rampal. (Adès) 
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Le troisième énoncé [ms 19-29 /0’25] reprend à l’identique le premier. L’anacrouse réduite 
au battement de tierce projette un sursaut d’octave mf [ms 27-28 /0’41] dans le registre 
médian, puis dans le registre aigu avec une amplification ornementale de la figure. La flûte 
s’engoue de l’anacrouse, qu’elle répète trois fois de suite sans introduire à rien d’autre. 
Épuisée, elle s’effondre alors [0’51] d’une quinte, et un quart de soupir suspend le discours. 
Ces quelques mesures ont une fonction de transition ; d’une part, elles appartiennent par la 
figure de l’anacrouse et par les fragments de cadence à l’univers sonore du thème dominant 
et, d’autre part, elles introduisent à l’épisode suivant par la fragmentation du propos.  

 

Le premier épisode intercalaire [ms 34-36 /0’53], qu’on peut appeler divertissement, est noté 
léger et mordant, et sans pédale pour le piano ; il démarre sur deux bonds de sixte et se projette 
dans le registre suraigu par un escalier, sur l’accord parfait de fa avant de se laisser retomber 
en rafales de triples croches. Des modulations complexes [ms 37-40 /0’57] suspendent la 
diversion. L’amorce du motif principal est alors réintroduit [ms 41-52] par l’anacrouse pour 
faire office de transition en marche arrière. C’est toujours l’anacrouse qui régit la démarche, 
en voyageant dans des tonalités inattendues. La flûte fait réentendre les deux mesures 
initiales mf en fa mineur [1’03], mais la phrase s’élève alors au lieu de retomber. Le piano la 

relance f [1’10] en mi♭ tandis que la flûte brode dans le registre suraigu un vibrato de 

triples croches qui nous entraîne vers si♭ mineur. Elle reprend f, doublée par la main 

gauche. Enfin le piano conclut, également f, dans le registre grave et vient s’immobiliser sur 
la tonique mi. 

 

Ce passage de divertissement qui s’était un moment échappé dans une relative allégresse de 
diversion primesautière – ce qui est proprement sa fonction dans la structure – se dissout 
en expectative. La forme de la sonate préclassique appelle en effet le retour du thème à ce 
moment de son déroulement. Le thème [ms 53-64 /1’22] réapparaît en effet, f, en la 
mineur : on en reconnaît bien la ligne d’ensemble malgré l’écartèlement qui projette 
brutalement la retombée [1’40] :  

 

 

Mais l’excursion se termine quand même en mi majeur. 

 

Avant le second divertissement, Poulenc ménage un bref épisode de douze mesures [ms 
61-72 /1’15], composé de deux parties de caractère totalement opposé. La première 
consiste à suspendre le discours après un rappel de l’anacrouse à la flûte, lequel se pose sur 
le la grave tenu pendant plus de deux mesures. Mais suspension n’est pas relâchement : le 
compositeur indique surtout sans ralentir et réclame la nuance f. Sous la tenue de la flûte, le 
piano plonge, lentement mais sûrement, dans le registre profond jusqu’au fa, sur lequel le 
soliste place une simple tierce immobile, p, de la. Or Poulenc, qui nous a habitués à des 
transitions subtiles, interpose maintenant fermement un passage en accords très fournis du 
piano, mf, qui fait bloc comme pour arrêter le vertige de l’effondrement : il monte du fa# 
grave au la aigu et évoque certaines progressions harmoniques de Fauré. 

 

encadré de rouge, le battement de tierce, figure écrasée de 
l'anacrouse initiale 
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Le second divertissement [ms 73-98], après une double barre, adopte un rythme ternaire et 
doit être joué à peine plus vite (la noire à 92) et f. La flûte mène le jeu : elle trace une ligne 
brisée. Le matériel rythmique ne comprend que deux éléments : un groupe de deux triples 
croches suivi d’une croche pointée, et une descente de quinte en triples croches égales : 
cette combinaison crée une variante rythmique quelque peu heurtée dans une respiration 
trop courte. Toutefois Poulenc ne veut pas que cet épisode fasse l’effet d’un second thème 
de forme sonate par une carrure rythmique trop marquée : par deux fois il rompt le 
balancement ternaire en introduisant une mesure à 4/4 [ms 45 et 82]. Une fois cette 
précaution prise, il lui reste à traiter la ligne brisée en reprises légèrement variées. 

 Le premier énoncé est confié à la flûte dans son registre le plus agile [ms 73-79/1’57]. Le 
piano [ms 80-82 /2’15] répond f en proposant des harmonies savoureuses. Lorsque la flûte 
[ms 83-85/2’23] reprend dans le registre médian et dans la nuance f, elle élargit les 
intervalles : le gonflement expressif induit prend une intonation interrogative, soulignée par 
des chutes de quintes en trois paliers. La réplique [ms 88-89 /2’37] est nettement 
ascendante, mais non péremptoire ; elle va se jucher sur le sol # suraigu. Mais ce 
mouvement finit par s’exténuer de lui-même. Après un court silence, on réentend le dessin 
de quinte, comme de loin, pp subito. Le quatrième énoncé [ms 92-96 /2’57], ff, est porté par 
des accords plus étoffés et se risque à quelques modulations dépaysantes. Une dernière 
quinte descendante [ms 90 /2’57] met fin à cette surenchère expressive, qui pourrait 
facilement faire passer de la mélancolie à la dépression, écueil de sentimentalisme à éviter : 
Poulenc est trop sujet à de graves crises de dépression dans sa vie privée pour ne pas se 
méfier du glissement insidieux dans une de ses œuvres. Un trille de mi majeur retombe une 
octave plus bas à la flûte, dans le registre médian, puis repasse au registre aigu.  

La réexposition [ms 99-106 /3’03] reprend le thème dominant initial a tempo d'abord sur la, 
mais revient après l’anacrouse de gamme ascendante de do à la formulation initiale, pour se 
terminer à la dominante si. Celui de la reprise qui suit [ms 1087-116 /3’13] et l’écho de 
piano reproduisent à l’identique les mesures 9 à 16. Mais la matière est quasiment épuisée. 
L’anacrouse écrasée en trémolo de tierce [ms 116-119 /3’28] tombe dans le vide. Le piano 
perd aussi son allant par les changements de mètre qui gomment sa ligne : mesure 116 à 
2/4, mesure 117 à 3/4, mesure 118 à 4/4, mesures 119 et 120 à 3/4, et mesure 121 à 2/4. 
On voit ici à l'œuvre un processus très discret, mais très efficace, de dissolution du 
discours. 

Poulenc revient alors au dessin de quintes descendantes du second divertissement [ms 122-
123 /3’46] suivi de la réponse affirmative ascendante [ms 124-127]. Mais on a ainsi retrouvé 
le registre médian et surtout remplacé le support harmonique d’origine par une 
réminiscence des basses d’Alberti. La flûte tente un dernier élan [ms 127-128]. Elle reprend 

brun : progression d'accords  
violet : cellule rythmique  
 grisé : quinte descendante 
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[ms 129-131] juste assez de souffle pour regrimper deux octaves, mais y arrive hors 
d’haleine, successivement pp et ppp. L’élan de tierce [ms 132 /4’14] répète la mesure 116. 
Enfin, pp et en cédant, elle résonne une fois encore, mais soudain la première tierce est 
mineure, sol # au lieu de sol naturel. On termine ainsi à la dominante si, par un accord 
parfait de mi majeur, mi-sol#-si, tenu par la pédale, pp.  

Cette manière de s’esquiver à la fin, avec une révérence non appuyée, comme s’il fallait 
s’excuser de s’être un peu laissé aller à l’épanchement sentimental, Poulenc l’emprunte de 
toute évidence à l’élégance avec laquelle Mozart sort parfois sur la pointe des pieds de 
quelques mouvements de concertos où il a laissé entrevoir son émoi. Mais ce n’est pas une 
imitation : cette leçon de discrétion correspond à la nature artistique foncièrement 
«française» de Francis Poulenc, celle qui l’a conduit aussi tout naturellement vers Debussy. 
En même temps, cet amuissement progressif nous amène de plain-pied à l’entrée du 
mouvement lent.  

Si Poulenc avait eu l’occasion de parler de la genèse de cet allegretto – si par exemple 
Claude Rostand avait proposé quelque nouvel entretien au début des années 1960 – il nous 
aurait peut-être révélé ce que l’apparente fluidité de cette musique lui avait coûté de 
patience, d’angoisses, de périodes de lissage. On le sait, car il a parlé de cette austère ascèse 
artistique à propos de plusieurs autres œuvres. Deux exigences pèsent lourdement sur le 
processus de sa création : l’émondage et l’ajustage. D'abord, pour parvenir à un état 
d’achèvement qui lui plaise, Poulenc doit lutter contre sa facilité de première invention, 
lorsque les idées lui viennent en foule dans une première période d’euphorie, il doit 
beaucoup sacrifier, émonder, gommer des joliesses trop flatteuses, opérer des choix 
douloureux et, on vient de le voir dans les dernières mesures de ce mouvement, tenir en 
lisière une tendance à l’épanchement, qui ressemble à de la sincérité mais qui n’est pas un 
produit artistique durable. Cet allegretto offre un exemple de résultat : on ne sait hélas rien 
des étapes du travail de l’artisan à son établi, puisque Poulenc efface toutes ses traces. La 
seconde exigence est, au cours de ce travail de privation, de garder l’œil rivé sur 
l’assimilation de la forme et des idées. On a lu ce qu’il en disait. 

 

 

Ce premier mouvement a paru néanmoins conserver dans sa structure d’ensemble les 
marques d’un projet de libre exploration : on reconnaît à certains endroits quelques-uns des 
gestes de compositeur de Poulenc ; les jalons et les repères ne sont pas tous effacés. Au 
contraire la Cantilène, avec le souffle long de ses phrases onduleuses paraît couler de source ; 
on est tenté d’y voir une œuvre d’inspiration naturelle, pure et aisée, de celles que Poulenc 
appelle parfois «données». Mais il n’est pas sûr que la fluidité lui ait été offerte gratuitement.  

Faute de confidences directes, il nous reste à interroger la surface lisse de ce mouvement 
éperdument lyrique, où Poulenc lui-même avoue réentendre le soprano léger de la Sœur 
Constance des Dialogues des carmélites. La flûte chante, il est vrai. Mais, à la différence d’une 
voix d’opéra, elle se permet une agilité instrumentale qui dépasse les ressources d’une 
tessiture vocale : le registre profond descend au do et le registre suraigu monte au si, soit 
près de trois octaves. En contrepartie la Cantilène se prive de tout effet dramatique au profit 
du seul lyrisme : c’est une réminiscence du chant idéal, libéré des contraintes naturelles d’un 
gosier.  

 



46 
 

 

 

2 – Cantilena, assez lent, ♪=52   

On parle souvent à propos de cette page du chant miraculeux de Mozart. Certes. Mais il y 
passe aussi quelques réminiscences des travaux d’apprenti de Poulenc, lorsqu’il apprenait 
son métier auprès de Charles Kœchlin, puis de Nadia Boulanger dans les œuvres chorales 
de Bach. La forme en cuvette de la ligne de flûte des mesures 3 et 4 par exemple laisse 
flotter comme un lointain écho - tout le contraire d’un collage ! – des inflexions du 
hautbois d’amour dans le troisième verset du Magnificat de J.S. Bach, Quia respexit humilitatem 
ancillae suae,  

 

 

 

À une auditrice du concert des JMF du 15 mai 1959 qui l’interroge sur le choix du terme 
Cantilène, Poulenc répond : «La cantilène n’est pas une forme fixe comme la passacaille par 
exemple, c’est une forme libre […]. J’aurais pu intituler cela intermède ou romance». C’est 
en effet la recherche de continuité de la ligne dans cette «mélodie infinie» qui, une fois 
assumées les ressources du souffle, régit dès la troisième mesure les enchaînements, les 
proportions, les oppositions, les ruptures et les reprises. 

 Le mouvement est assez lent (la noire à 52), la mesure est à 4/4. Avant d’ouvrir la voie au 
flux lyrique, Poulenc place un visage de sphinx, d'ailleurs assez débonnaire, à l’entrée du 
mouvement : les deux premières mesures, p, en canon à la tonique entre la main droite du 
piano et la flûte, égrènent en effet des intervalles disjoints et dessinent une arche irrégulière 
de croches égales.  

 

 

 

 

 

 

Ce motif semble appartenir à la catégorie des ajouts de dernière minute, comme s’il avait à 
rompre le charme nostalgique de la fin de l’allegretto avant de dérouler le ruban de la 
Cantilena. En effet la succession des intervalles (quarte mineure + tierce mineure + tierce 
majeure) équivaut à l’octave mais évite les repères de l’accord parfait, et semble ainsi 
dérober la sécurité d’une assise tonale. Mais c’est délibérément un leurre, accentué par la 
forme en canon qui contribue à nous désorienter au départ. En réalité les mesures 6 et 7 
vont confier ces intervalles à la ligne de flûte. Que Poulenc ait conçu ce geste de 
composition au départ ou après coup importe peu. C’est l’écriture qui fait qu’un même 
énoncé peut être perçu soit comme un relatif inconfort, soit comme une ligne de chant 
équilibrée par l’accompagnement Peut-être s’est-il aperçu que les dernières mesures de 

Magnificat Quia respexit ms 16-18 
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l’Allegretto nous avaient amenés trop près de l’effusion, trop de plain-pied justement avec ce 
que la Cantilena va proposer. Il n’était pas question de revenir sur la fin du premier 
mouvement, qui inaugure une structure de dissolution qui commandera aussi la fin des 
autres : le subterfuge du sas atténue les risques de la perméabilité.  

Le thème proprement dit, [ms 2-10 /0’12] de huit mesures, en fa mineur, ressemble à une 
aria de coloratura. Il respire, grâce à l’habile combinaison d’intervalles conjoints et 
d’intervalles ouverts (de la tierce mineure à l’octave). Cette manière de phraser large et long 
fait reconnaître Poulenc de loin. Le chant de la flûte, p, repose sur un accompagnement 
harmonique pp, doucement baigné de pédale, qui fait alterner des groupes de deux croches 
semblables entre les deux mains. À la fin de cette première phrase, pendant que la flûte 
tient un fa médian, le piano conclut mf par huit accords en escalier [0’44]. 

Le deuxième énoncé [ms 11-22 /0’49], modifie imperceptiblement l’accompagnement. S’y 
ajoute une ligne de basse en valeurs longues. La ligne de chant se déroule désormais par 
périodes de deux ou trois mesures, dans une diction toujours legato. Sous les do tenus de la 
flûte [ms 17-18 /1’14] le piano pose deux fois la même question, p, puis pp. La flûte [ms 
19/1’2 ] répond mf par la ligne descendante du début, mais un ton plus bas. Le piano [ms 
28/1’26] reprend le propos en écho différé. Stimulée, la flûte [ms 21-22 /1’29] hausse la 
ligne au fa # suraigu, comme pour poser une contre-question. La réponse [ms 23-25 /1’36] 
prend une tournure de cadence pour conclure l’épisode. 

Brusquement [ms 26 /1’45] un motif de divertissement fait irruption à la flûte. Sa rythmique 
est directement empruntée au second divertissement de l’Allegretto initial. Les propos des 
instrumentistes se disjoignent : la flûte s’énerve dans son registre aigu et dans la nuance f, et, 
par ses lignes brisées rageuses (deux triples croches + une croche pointée), le discours plus 
rassurant du piano ne suffit pas à calmer ces emportements.  

 

 

 

 

L’entente se rétablit [ms 31-32 /2’01] sur les bribes du contrat initial. Puis la flûte monte 
calmement de si médian à do aigu, tandis que les accords du piano font contrepoids par un 
mouvement descendant, de si aigu à do grave. Le piano propose alors [ms 35-36 /2’13] une 
double réponse de stabilisation, la deuxième fois agrémentée d’un ornement qui vaut 
insistance. L’apaisement est probant [ms 37-38 /2’22] : l’entente est parfaite entre la ligne 
exaltée et chantournée de la flûte, que doublent les deux mains par un dessin inversé. Puis le 
piano à découvert [ms 39 /2’28] se félicite du consensus. Toutefois la flûte [ms 40 /2’33] 
continue à s’exalter dans son registre suraigu, malgré le lest de la ligne descendante du piano, 
et va se planter sur un fa# suraigu. C’est le point de départ d’un second épisode, que Poulenc 
signale par l’indication en animant.  

 

Au cours du dialogue mouvementé qui suit [ms 41-17 /2’34], c’est le piano qui tient le dé à la 
flûte. Elle s’égosille sur des fa# précédés d’un mordant, alors qu’il avance de son pas presque 
raisonnable. Elle essaie bien de reprendre l’avantage en se hissant, sans grâce, à ses notes 
aiguës. Le piano tient bon, f. Alors elle s’entête à clamer un long sol suraigu, mais, 
imperturbable, le clavier joue ff et remet les choses en place. Ce mode d’expression, étranger 
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à la forme de la sonate préclassique, emprunte un moment ses traits de rivalité à la musique 
dramatique ; peut-être évoque-t-il aussi la forme du concerto de soliste classique et 
romantique. 

L’épisode suivant [ms 49-55 /3’00] est rasséréné. La flûte se pose en valeurs longues à 
intervalles de quinte augmentée descendante [ms 48, 50, 53-54] et de tierce mineure 
ascendante. Le piano aide par sa régularité à cet apaisement : il en profite même [3’11] pour 
enfouir ses basses tout en bas du clavier. Il conclut [3’32] par une mesure de cadence, qui est 
prête à accueillir le retour du thème. 

Comme pour l’Allegretto, la fin de la Cantilena [ms 56-61 /3’28] n’est pas une vraie 
réexposition, mais plutôt une réminiscence. Poulenc paraît reprendre le début, mais il 
resserre le propos en six mesures au lieu de huit. Il renonce aux intervalles les plus ouverts. 
Il baisse progressivement le souffle de p à pp, au lieu mf. Le dispositif d’accompagnement 
est celui de la deuxième présentation du thème, comme à la mesure 11. À la fin de la 

mesure 61, on retrouve le même battement expectatif de seconde mineure (la-si♭) qu’aux 

mesures 24-25 et avec le même effet de suspension, sauf qu’au lieu d’ouvrir sur le dérivatif 
provisoire d’un divertissement il débouche cette fois sur une suspension définitive : la flûte 
s’effondre au fa grave, arrêtée net au milieu d’une phrase. Le piano tente encore deux 

relances [3’55] pp, fa-sol-la, sur un accord de fa plombé de si♭, étagé sur cinq octaves, dans 

l’incertitude, mais sans angoisse. Toute cette fin, comme celle du premier mouvement, 
invente sa propre trajectoire hors de toute forme reçue.  

 

3 – Presto giocoso  

L’allure est emportée : la noire à 160-168. La battue est à 3/4, fortement marquée. 

La forme est à peu près celle d’un rondo avec refrains et couplets, mais, comme souvent, 
cette forme très extravertie est traitée avec beaucoup de liberté. Une fois arrêtés le profil du 
thème de refrain et les quelques idées adventices, la composition ne pose plus de problème 
particulier. Poulenc s’offre la récréation d’un peu de meccano.  

Il vient d’aller, dans les deux premiers mouvements, au bout des ressources de l’invention 
continue, ce qui a donné souvent l’impression d’une improvisation, canalisée seulement par 
quelques repères, rappels et échos. Parvenu au mouvement final, traité comme le premier 
dans la tradition française, il abandonne ses délicatesses arachnéennes pour un langage 
franc d’inspiration plus rustique, ou mieux comme il disait à Claude Rostand à propos du 
Concert champêtre, venu d’une campagne proche de la ville, d’une campagne très 
banlieusarde :  

C'est la campagne des Rêveries du promeneur solitaire. [...] D'où le côté assez policé de certains 
motifs ; c'est le contraire d'un champêtre romantique. Et, autre détail, du temps où il faisait 
de la critique musicale, Gabriel Marcel avait cru déceler «de scandaleuses et inexplicables 
sonneries de caserne». Après tout il a peut-être raison [...] Pour moi, éternel citadin, les 
clairons du bois de Vincennes étaient aussi poétiques que les cors de chasse d'une vaste forêt. 

Cette longue citation à propos d’une œuvre concertante déjà ancienne est moins déplacée 
qu’il n’y paraît : en effet on a souvent rapproché ce finale des pièces de musique de 
chambre exubérantes de sa jeunesse, notamment du Trio, FP43, 1927. Pourtant malgré de 
grandes différences de timbres, c’est plutôt l’atmosphère du Concert champêtre pour clavecin 
et grand orchestre, FP 49, 1928, composé pour la grande claveciniste Wanda Landowska 
qu’on retrouve ici. Le point commun n’est pas de l’ordre de la composition, très abondante 
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dans le Concert et plus resserrée dans la Sonate, mais bien de l’ordre du cadre où prend pied 
son imagination : c’est la même ivresse de grand air, la même alacrité «sans complexes», la 
même tendresse pour une campagne perméable aux bruits de la ville, la même insouciance 
de la vie nogentaise de son enfance, les mêmes échos des lieux de plaisir où l’on peut 
s’abandonner sans retenue à une activité trépidante, trémoussante, déboutonnée. Ceci 
n’empêche jamais, bien au contraire, des bouffées inattendues de nostalgie, car, tout au 
bout de l’enivrement on trouve toujours l’ombre portée de la jeunesse enfuie. Les points de 
contact sont encore plus évidents lorsque l’on écoute ce Concert joué, non pas au clavecin 
d’origine, mais sur un piano limpide, comme Poulenc l’enregistre lui-même le 14 novembre 
1948, accompagné par le Philharmonique de New York dirigé par Dimitri Mitropoulos41. 
C’est à la fois un retour à une forme de musique française et une résurgence du «vert 
paradis des amours enfantines», saisi au passage à la manière de Proust. 

On peut distinguer 13 épisodes d’inégale durée dans cette forme de rondo très fragmenté. 
Les termes de thème principal et de divertissement semblent mieux appropriés que ceux de 
refrain et de couplets propres au genre du rondo. 

1 - Le thème principal [ms 1-38] démarre ff très mordant, avec un toucher staccato et une 
pédale rare. Du point de vue du rythme, le mètre à 2/4 célèbre le triomphe du binaire. Le 
jeu du piano est très physique, quasi visuel : il marque la cadence comme on tape du pied. Il 
entraîne la flûte, qui répond immédiatement en écho dans le registre suraigu. Le discours 
est conduit avec alacrité par périodes enchaînées de quatre mesures, qui présentent des 
formes variées de battements sur deux notes et de gammes en fusées. L’enchaînement est si 
bien combiné qu’on n’entend qu’un seul élan. 

 

 

 

 

2 – Le premier divertissement [ms 39-54 /0’29] apporte la première opposition au staccato 
qui a dominé l’ouverture. Il est nettement legato, dans la nuance mf, avec de larges arcs de 
liaison de plus de trois mesures ; de même, après le martellement continu du début, le 
piano passe à des basses d’Alberti bien assises. Quatre mesures de transition [ms 55-58] 
s’achèvent sur des battements de trémolo, première réminiscence du premier mouvement 
dans ce finale. 

                                                           
41 Un an plus tard, la dédicataire l’enregistrera - enfin ! - avec le même orchestre dirigé par Leopold Stokowski .  
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3 – Retour du motif staccato [ms 59-6- /0’40] : ce n’en est que le début, d'abord ff au piano, 
puis seulement f lorsqu’entre la flûte. L’intermède legato se faufile discrètement à sa suite, 
réduit lui aussi à six mesures. 

4 – Deuxième divertissement [ms 69-86 /0’51] : il développe les battements de trémolos en 
doubles croches issus de l’anacrouse qui a ouvert le premier mouvement (cette fois en 
doubles croches à cause de l’accélération générale du finale) et sur un intervalle de tierce 
majeure. On l’entend d'abord dans le registre grave du piano, puis dans le registre suraigu 
de la flûte, puis dans son registre médian et enfin dans le suraigu de nouveau : c’est une 
manière de bloquer un début d’exaltation (hauteurs) par un effet de stagnation (répétition). 
L’accompagnement adopte lui aussi la forme du battement binaire, mais en croches 
régulières et continues, c'est-à-dire en augmentation de durée. Le sautillement du motif de 
battement à diverses hauteurs laisse enfin libre cours à une exaltation euphorique qui se 
libère par un trille de mi suraigu. 

5 – Retour du rythme initial [ms 87-91] dans une couleur différente. Le volume est 
seulement mf mais le toucher du piano devient expressément staccatissimo. La flûte 
développe un motif très énergétique [1’17] : le battement resserre son intervalle à un demi-
ton mais se projette une quinte plus haut : cette brève figure se répète trois fois en se 
haussant à chaque fois d’un demi-ton. 

6 – Retour varié du troisième divertissement [ms 92-111 /1’40] en mode de jeu legato : la 
flûte s’envole jusqu’au contre-ut comme une alouette enivrée d’altitude. Cet effet 
d’expansion culmine avec un nouveau trille sur mi puis sur sol suraigus, soutenu par une 
escalade ff du piano, qui atteint en arpèges le même sol.  

7 – Retour du phrasé legato [ms 112-119 /1’23] : il calme l’excitation fébrile par une ligne 
descendante d’une octave. 

8 – Thème initial [ms 119] dans un éclairage modifié après trois mesures de battues 
rythmiques violemment assenées. L’écriture legato apporte une sorte de recul rêveur, d’où 
la tentation de céder un peu pour laisser passer l’attendrissement ; mais justement Poulenc se 
méfie du risque de relâchement sentimental et prescrit surtout sans ralentir.42 La flûte, qui 
s’était tue pendant huit mesures, risque un élan [1’37], puis prend la parole [1’40] plus 

longuement. Elle marque une hésitation de quatre mesures en se balançant entre des mi♭ 

en octave, puis [1’45] termine l’épisode de rêverie nostalgique par une belle inflexion en 
arche. 

9 – Quatre brèves variations [ms 149-156 /1’53] sur la figure de battement suivie 
d’échappées puis d’arpèges en fusées, qui, de nouveau se résolvent en un long trille de sol 
suraigu porté par une escalade d’accords du piano. Un point d’orgue annonce le 
changement de décor. 

10 – Nouveau divertissement [ms 167-174 / 2’08] de 8 mesures, qui ouvre en quelque sorte 
une fenêtre sur un autre paysage, lequel ressemble à un cadre d’idylle classique à la Poussin.  

 

 

                                                           
42 On peut d'ailleurs se demander s’il croyait vraiment pouvoir en même temps tenir strictement la mesure et faire droit à ce 

moment de relative détente. S’il en était si assuré, il n’aurait pas eu besoin de préciser a tempo à la mesure 149 sur une partition de 
travail, car il n’y a pas eu entre-temps d’autre modification de mètre.  



51 
 

 

La mise en œuvre est très réfléchie ; tout doit contribuer à sertir ce petit joyau de douce 
mélancolie dans le tourbillon général du finale :  

- la mention subito le double plus lent (la noire à 66) modifie le jeu des instrumentistes et 
change la couleur ; 

- le volume sonore baisse en huit mesures de ff à pp pour le piano ; 

- la nuance mélancolique est expressément portée sur la partition sur la ligne de flûte, jouée 
mf ; 

- le rythme nous est déjà connu : c’est le rappel de la succession des groupes de deux triples 
croches et d’une croche pointée, d’une part, et des descentes de quinte intercalées, d’autre 
part, du second divertissement de l’Allegretto d’ouverture. [ms 73-98] ; 

Après une mesure à 4/4 où la flûte joue ff et à découvert une inflexion étrange qui évoque 
le Syrinx pour flûte solo de Debussy, et par ce soupçon d’archaïsme l’Antiquité revisitée par 
la peinture classique, la battue passe à 3/4 pour le reste de l’épisode. Ce n’est pas tout à fait 
l’image d’une mélancolie étale qui viendrait s’interposer dans un déroulement de joyeusetés 
mais plutôt, à cause de sa ligne hésitante qui se tasse pendant trois mesures sur des 
intervalles conjoints enfermés dans un ambitus de quinte. Ce sont plutôt des bouffées de 
tristesse passagère presque couvertes par la liesse environnante. On en sort par le haut 
[2’32] par un arpège sur un intervalle de septième augmentée, et on retombe finalement 
dans le registre grave : le divertissement est clos, le nuage est passé.  

11 – Retour à tempo presto (primo) et au rythme à 2/4 [ms 175-191 /2’38] : c’est le signal qui 
annonce normalement la réexposition. Mais, alors que le principe de la réexposition veut 
qu’on reprenne à la mesure 1, on stagne d'abord sur une reprise variée et abrégée du 
deuxième intermède (des mesures 70 à 104) qui laisse flotter trois fois le battement de 
tierce sur le mi suraigu, mais une tierce plus bas, jusqu’à ce que ce rappel se heurte à un 
nouveau trille de mi. Le piano, qui joue ici sans pédale, développe à la main droite des 
bribes de musique de café-concert : c’est bien une bouffée nogentaise, nostalgique sans le 
laisser voir. 

12 – Retour franc et net du thème d’entrée [ms 192-212 /2’5] complet avec toutes ses 
dépendances et dans la tonalité d’origine. 

13 – Coda : au moment où l’oreille, enfin rassurée d’avoir retrouvé le bon tremplin, 
s’apprête à accueillir une coda de virtuosité que tout ce qui précède laisse attendre, Poulenc 
choisit de laisser une fois encore le discours se dissoudre, exactement comme à la fin des 
deux premiers mouvements. Se succèdent alors dans le même tempo, strictement en mesure et 
surtout sans ralentir, plusieurs éléments disjoints :  

- [ms 213-216] : réminiscence d’une inflexion legato, privée de sa conclusion ; 

- [ms 217-218] : tentative de fuite par le haut, sans plus de suite ;  

- [ms 219-220] : deux mesures de trémolo progressant en vain vers la même issue ; 

- [ms 221-226] : dernière évocation du rythme initial ; 

- [ms 226-229] : ultime question posée deux fois par la flûte à découvert, surtout sans ralentir ; 
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- [ms 230-231] : signature du maître au bas du tableau : Poulenc superpose à la main droite 

l’anacrouse qui ouvrait l'œuvre (transposé en sol♭) et à la flûte le battement de tierce 

mineure qui en était dérivé et qui va se ficher sur le sol♭ suraigu. Comme chez les vieux 

maîtres, ce genre de signature est si discret qu’on peut ne pas le voir passer.  

- [ms 231-232] : le piano ponctue des do et des la dans le vide ; 

- [ms 233-236] : rappel de la mesure 86 du premier mouvement, fff, qui arrive là, à ce 
moment précis, sans nécessité profonde, pour clore la Sonate sur un accord parfait de la 
majeur souligné par la pédale , la-do #-mi, coiffé par le do # aigu de la flûte.  

Cette désinvolture d’escamoteur a le pouvoir d’entraîner l’adhésion des interprètes et des 
auditeurs plus que n’aurait fait une quelconque démonstration de pyrotechnie. Le leçon que 
Poulenc a prise chez le Debussy des dernières sonates, surtout de celle de piano et violon, a 
été parfaitement assimilée. 

De toutes les révérences qu’on trouve dans cette œuvre, salutations au format préclassique, 
devoirs de piété rendus à J.S. Bach, gratitude envers les musiciens français des XVIIème et 
XVIIIème siècles, permanente dévotion à l’art mozartien de laisser passer l’air entre les 
lignes, etc., aucune n’a pris la forme de la référence insistante, encore moins de la citation. 
C’est un bon exemple d’innutrition : l’originalité de ce langage tellement construit qu’il 
paraît souvent couler de source, vient de ce que l’invention est d’autant plus libre et plus 
spontanée que Poulenc a mieux assimilé les originalités des musiciens qu’il a admirés.’ 

En fin de compte le répertoire français comporte très peu de duos pour flûte et piano, au 
moins peu d’œuvres de grand répertoire. La musique française du XXème siècle a préféré 
les petites pièces isolées ou bien a associé la flûte à d’autres instruments.  

Fauré n’a écrit qu’une Fantaisie en ut majeur, opus 75 et un bref morceau de concours. 
Debussy a traité la flûte en soliste dans le magnifique Syrinx et l’a associée avant sa mort à 
l’alto et à la harpe. Ravel la néglige complètement, tout comme Satie (mais certaines de ses 
pièces de piano ont été arrangées pour flûte et piano, en confiant à l’instrument à vent la 
ligne de chant). 

Parmi les amis du Groupe des Six, Honegger compose une Romance pour le duo et une très 
intéressante Danse de la chèvre pour flûte solo ; il l’associe aussi à d’autres instruments, 
cordes, célesta, harpe, etc., mais aucune de toutes ces pièces ne fait partie des œuvres 
« majeures» que cite Jean Roy dans son ouvrage Le Groupe des Six, (Seuil, 1994). Louis 
Durey et Darius Milhaud écrivent chacun une sonate pour flûte et piano, en 1920 et 1922. 

En comparaison du répertoire pour clarinette et des innombrables ensembles à vent, avec 
ou sans piano, la flûte fait figure pendant toute cette époque de parent pauvre, ce qui rend 
encore plus étonnant le choix de Poulenc au milieu des années 1950. Si on ajoute que 
Poulenc est entré dans la composition de cette œuvre par la porte qu’avait ouverte quarante 
ans plus tôt Claude Debussy, moins d'ailleurs avec la Sonate pour flûte, alto et harpe qu’avec le 
chef-d'œuvre ultime, la Sonate pour violon et piano, le miracle de la réussite artistique de 
Francis Poulenc garde tout son secret.  
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Enfin, il existe une certaine parenté (plus de bonheur instrumental que de forme) entre 
l'œuvre de Francis Poulenc et la Sonate pour flûte et piano opus 94 de Serge Prokofiev, qui date 
de 1943 : Poulenc a donc pu la connaître. Ce n’est peut-être qu’une rencontre fortuite, mais 
dès 1921, on s’en souvient, Poulenc avait déjà interrogé son ami Prokofiev sur les chances 
d’une œuvre pour flûte et piano auprès des mécènes. D’autre part, Prokofiev avait tout de 
suite transcrit cette sonate pour le violon, à la demande et avec l’assistance technique de 
David Oïstrakh, tout comme Jean-Pierre Rampal avait aidé Poulenc de ses conseils. C’était 
le modèle violonistique de Debussy qui avait inspiré à Poulenc l'œuvre pour la flûte ; au 
rebours l'œuvre de Prokofiev, conçue pour la flûte, connaît sa plus large diffusion grâce au 
violon. Il est vrai qu’à l’époque des sonates préclassiques, la partie dite de dessus se jouait 
indifféremment à l’un ou l’autre des deux instruments. Le dernier point de contact entre 
Poulenc et Prokofiev fut aussi la dernière œuvre du compositeur français, la Sonate pour 
hautbois et piano, écrite en 1962 à la mémoire de l’ami russe. Serge Prokofiev était mort dix 
ans plus tôt, le 5 mars 1952, le jour même où on trouva Staline mort dans sa datcha : sa 
disparition était passée inaperçue : la Pravda n’avait annoncé le décès du musicien que le 11 
mars. Le dernier mouvement est une Déploration, qui commence au piano par une 
réminiscence des Litanies de 1936 et développe presque spontanément des tournures 
censées retrouver le ton de la musique funèbre de l’Antiquité, le hautbois se faisant aulos. 
On est toujours tout près de la mélancolie de la Sonate pour flûte et piano. 

 

VILLANELLE POUR  PIPEAU ET PIANO 1933  FP74 

La villanelle, c'est-à-dire la petite paysanne, est un genre littéraire qui a fleuri dans 
le sud de l’Italie à la fin du Moyen âge et a été ensuite adoptée au XVI° siècle par 
des poètes français, notamment du Bellay. C’est une forme simple sans autre 
recherche que les rimes. La thématique est populaire. Les vers sont courts. La 
variété, toujours limitée, vient de l’alternance des tercets et des quatrains 

C’est cette simplicité de déroulement qui incite Paul Dukas à composer en 1906 une 
Villanelle pour cor naturel et piano, œuvre brève (moins de sept minutes). Lorsqu’en 
1933 Francis Poulenc reprend le même terme pour sa Villanelle pour pipeau et piano 
FP73 c’est pour signaler d’emblée la minceur du propos. Il s’acquitte d’une 
commande de Louise Hanson Dyer, éditrice australienne qui veut assembler un 
recueil de petites pièces pour pipeau avec accompagnement de piano en sollicitant 
surtout les compositeurs français. Le pipeau exclut tout maniement virtuose, tout 
raffinement de la sonorité. Il ne tolère que le ton pastoral. 

On joue l'œuvre aujourd'hui à la flûte, car les défauts de justesse du pipeau 
n’ajouteraient aucun piquant : la flûte commence à découvert comme une 
promenade par beau temps. Le piano (0’17) la suit d'abord en canon libre. 
Lorsqu’ils ont appris à se connaître ils jouent ensemble (0’30). Le piano reprend 
seul (0’37), comme insatisfait de son compagnon. Il creuse un peu l’expression, 
mais le pipeau a le souffle trop court. Ils reprennent quand même vaillamment 
(0’56). Dernière exhortation dans le grave du piano (1’09). La fin s’éteint jusqu’aux 
deux notes de la flûte à écart de demi-ton.  L’arpège du piano ppp ferme l’essai. 
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élégie pour cor et piano 

 

La mort d’un ami cher a déjà été à l’origine de quelque grandes œuvres de Francis Poulenc : 
celle de Pierre-Octave Ferroud l’a engagé dans les Litanies à la Vierge noire de Rocamadour ; 
pour celle du décorateur de théâtre Christian Bérard il a préféré la déploration du Stabat 
mater à tout requiem. 

Né en 1921 Dennis Brain disparaît en 1957 dans un accident de 
voiture, tout comme Pierre-Octave Ferroud. Dès ses débuts ce 
rejeton prodige d’une famille de cornistes anglais est tenu pour un 
artiste exceptionnel par la qualité de sa sonorité : Herbert von 
Karajan enregistre avec lui les quatre concertos pour cor de Mozart, 
et c’est un disque légendaire. Il est le premier cor de l’Orchestre 
Philharmonia. 

 On peut supposer que Poulenc a eu l’occasion de rencontrer Dennis Brain à l’occasion de 
ses séjours en Angleterre, mais la rencontre n’a pas laissé de trace. 

Toute sa vie Poulenc a été hanté par la mort. La disparition d’une personne qu’il aime est 
toujours une préfiguration de la sienne : il faut absolument qu’il l’exorcise et seule la 
création artistique lui permet de faire son deuil. Or en 1957 il vient de terminer sa Sonate 
pour flûte et piano et il travaille à une sonate pour basson ; il a probablement envisagé alors 
une série de duos pour les cinq grands instruments à vent. Les années suivantes 
confirmeront ce projet global, comme pour faire écho à ses œuvres de jeunesse. 
Effectivement ses dernières sonates seront pour la clarinette et le hautbois. 

L'œuvre fut créée à la BBC le 18 février 1958 par le corniste Neill Sanders et Poulenc au 
piano.  

Le premier élément de cette Elégie nécessite un petit détour historique. Francis Poulenc et 
ses amis des Six ont eu au milieu des années 1920 un moment de curiosité intense pour 
Schönberg et ses élèves de l’Ecole de Vienne. Poulenc s’est même aventuré en 1921 dans 
ses Quatre chansons sur des poèmes de Max Jacob dans une tentation atonaliste. Il va même 
jusqu’à entreprendre en janvier et février 1922 une « excursion dodéca » à Vienne en 
compagnie de Darius Milhaud et de la chanteuse Marya Freund, qui avait créé Pierrot lunaire 
de Schönberg. Il a laissé des visites au domicile de Schönberg une description pittoresque.  

Le respect de Poulenc pour l’art de Schönberg ne pouvait pas devenir obédience, à cause 
des différences accusées de leur culture et de leur sensibilité.  

Il détruisit le manuscrit des Quatre chansons. Mais la copie qu’il en confia à Milhaud a été 
sauvée. On peut donc vérifier sur pièces que c’était de toute évidence une impasse sans 
lendemain en même temps qu’une approche honnête. 
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Les Sept répons de Ténèbres, commande de Leonard Bernstein, seront en 1961-1962 
l’occasion d’une ultime résurgence dodécaphonique, plus d'ailleurs pour certains effets 
sonores que par souci de continuité contrainte de la ligne musicale. 

Par trois fois Poulenc déroule une lanière de douze sons qui forment textuellement un 
équivalent de « série », mais qui n’aura pas de traitement sériel. Elle est posée lentement 
note à note sans rythme, inerte. Un trépignement rageur du cor, tempo agitato, ff (0’30) qui se 
répète en boucle sur une figure de tierce descendante tantôt majeure tantôt mineure sur de 
larges appuis d’octaves au piano est brutalement guillotinée (0’47) par un glissando du cor 
par-dessus un accord de dominante sur tonique. Une deuxième lanière passe à la main 
droite du piano (0’57). L’agitato anime (1’15) quelques mesures avant une reprise très calme 
(1’35) du cor sur des piliers espacés du piano : la mélancolie commence à se figer, bercée 
par une alternance de p et de f. 

Le piano esquisse un nouveau départ (2’30) avec un chant à marquer très doucement avec 
beaucoup de pédale, qui accueille l’arrivée de la véritable élégie (2'41). Ce mode de lyrisme et 
son accompagnement de piano déjà expérimentés dans la Sonate pour flûte et piano seront 
aussi ceux des deux dernières sonates, pour clarinette et pour hautbois. Tous les moyens 
musicaux concourent à l’expansion sentimentale contenue, la ligne déplorative puis 
l’éclaircissement tonal (do mineur). L’interpellation molto agitato revient en intrusion (5’08) 
mais le piano conserve pendant deux mesures sa scansion régulière. Le chaos menace. La 
perte des repères de tonalité et la dilution des accents est l’image de la déréliction. 

Après un point d’orgue (6’20), le piano p essaie de rasséréner avec une figure de clarté 

 

qui ranime un peu le cor : il reprend vie, mais prudemment, dans un ambitus d'abord fermé. 
Le piano essaie encore une fois (6’58) de l’entraîner, mais il s’attarde en tenues longues dans 
son registre grave. Il semble même se souvenir que lorsque l’éloquence se fait taiseuse, elle 
fait des arpèges (8’15). Le piano, qui maintient la partie de la vie, ne donne plus assez 
d’oxygène au chagrin, qui s’essouffle complètement. 

Mais il hurle f pour en finir une dernière série qui suffoque p sous le poids de l’inanité : la 
pédale de do, ppp, parangon des certitudes, soutient ce qui reste d’espérance.  

Francis Poulenc a trouvé ici un mode d’éloquence particulier, fait de compassion retenue et 
de compréhension profonde de la qualité artistique d’un interprète qui donnait la vie à tout 
ce qu’il jouait.  
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Sonate pour clarinette et piano 

1962   FP184 

 

Les deux dernières sonates pour instrument à vent de Francis Poulenc ont été élaborées 
ensemble et appartiennent donc à une même esthétique à la fois fraternelle et  humaniste. 
Ces deux œuvres jumelles sont peu documentées par Poulenc : sa correspondance est quasi 
muette et ses autres propos des dernières années  n’ont pas porté sur ces sonates. Seule 
exception des deux  lignes d’une  lettre à son amie Simone Girard envoyée de Rocamadour 
le 3 juillet 1959 :  

Je travaille. J’achève le lamento d’une sonate clarinette/piano dédiée à la mémoire 

d’Arthur. Je crois que c’est très touchant.  

Arthur Honegger était en effet décédé très prématurément le 27 
novembre 1955 à Paris. Mais d’autres urgences, et notamment 
le Gloria commandé par Leonard Bernstein, interrompent le 
travail.  

Reprise à l’été 1962, l'œuvre est mise au net à l’automne et prête pour l’édition à la mi-
novembre. Elle sera créée après la mort de Poulenc le 10 avril 1963 par Benny Goodman et 
Leonard Bernstein au Carnegie Hall de NY.  

A cette époque Poulenc parle peu de son travail ; on n’a quasiment aucun document ou 
témoignage sur l’élaboration. Mais il est douteux qu’elle ait été plus directe et plus facile que 
les autres. 

 
1 – Allegro tristamente 

 
Comme le Presto tragico de la Sonate pour violon FP119 de 1943, ce mouvement est bâti avec 
des matériaux violemment opposés par nature et par destination. 

Il s’ouvre par un  beau portique à double fonction. D'abord, il explore tout l’ambitus de 
l’instrument, une clarinette en si bémol, du sol bémol grave au la# aigu, et il met surtout en 
relief ses ressources sonores variées qui ont séduit tant de musiciens depuis Mozart : en 
quelque sorte, il « accorde » l’instrument. 

 L’emploi d’une figure de quasi-gruppetto élargi  sert de passerelle avec la Sonate 
pour flûte de 1957 qui commençait aussi de cette manière. Mais ici il prolifère dans 
sept postures, six à la clarinette et une au piano, à des hauteurs diverses comme 
un gnome malicieux à la Till ou à la Scarbo :  

.  
Sixième groupe au piano   
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Le piano ponctue les intervalles. Puis la clarinette dégringole en trois reprises et après un 
bref trémolo, vient se poser sur le la# grave. 

Le corps du mouvement commence (0’20) par une émersion progressive d’arpèges 
ascendants terminés par une désinence descendante reprise trois fois : 

 

Le piano soutient fermement l’édifice en construction en combinant des sauts d’octaves et 
de sages basses d’Alberti. Néanmoins la formule est encore hésitante malgré la redite. C’est 
l’introduction du rythme pointé qui va fournir enfin la dynamique du vrai démarrage 
dynamique : encore un trait ascendant bien assuré de près de deux octaves qui se déplace 
librement en cinq occurrences, séparées par des figures adventices descendantes, gammes, 
fusées cette fois animées par une carrure pointée:  

 

Episode (1’20) plus léger : 

 

Des figures brèves, des ponctuations insolites, des interjections qui s’enchaînent comme au 
hasard des rencontres grignotent peu à peu la dynamique et laissent s’éparpiller des 
éléments qui semblaient pourtant stables.  Cette  légère dilution des contours est typique de  
l’art de Poulenc qui ne suit jamais un plan de développement défini, mais se  laisse plutôt 
happer par des successions de simples rencontres. Ces éléments sont encore présents, 
turbulents mais inertes au fond. Poulenc s’y amuse encore un peu avec des clins d’œil. Mais 
la sève est épuisée. Le maître de jeu, l’apprenti sorcier, est dépassé. Poulenc use alors de sa 
recette éprouvée : le coup de fouet (2’05). 

On entre alors (2’10) dans une ambiance recueillie : très calme, p, très doux : cinq mesures de 
piano à découvert préparent une entrée de la clarinette qui dévide une courbe lente sans 
profil reconnaissable, puis se tait. Une ligne, d'abord ténue, puis plus sûre d’elle, s’élève 
alors (2’52) surtout sans presser, p, doucement monotone : 

 

Est-ce un nouvel Oiseau prophète, qui se souvient de celui des Scènes de la Forêt de Schumann ? 
Cette image d’essor dans la lumière est reprise ensuite une sixte plus haut.  

Puis Poulenc en extrait la quintessence signifiante, qui est un arpège de si ascendant articulé 
avec le même intervalle descendant :  

 , mais replié comme une échelle double      

et répété douze fois, en trois groupes de deux, avec une seule différence de composition de 
l’arpège dans le cinquième double. 

Trait ascendant pointé     /    figure adventice  
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Un trille de fa# (4’17) couvre un interlude de piano qui vaut codetta, avant la récapitulation 
qui prend la place d’une réexposition classique sans l’être avec le retour de l’allegretto (4’45) 
réduit à son squelette, puis du motif pointé et enfin des quatre simili-gruppettos du 
portique, toujours p, que le piano f ne réussit pas à étouffer et qui vient se poser en douceur 
en trois petits sauts sur le trémolo do#-mi, pp 

2 – Romanza 

C’est un mouvement de sarabande à ¾, très calme,  ♪ = 56, d’une forme libre mais frappé 
d’ambiguïté dès la première ligne : 

 

Les trois premières notes pourraient fort bien être l’amorce d’une mélodie, mais la 
quatrième, comme déprimée, récuse tout essor. La clarinette, f, très librement, hurle un trille, 
puis se laisse tomber épuisée sur un coussin : heureusement le piano vibrant de pédale 
soutient le cri aux deux bouts : cette romance se passera d’eau de rose. L’annonce 
véhémente ne prédit pas la nostalgie tempérée que porte le titre et, si les états d’âme de 
Poulenc sont autorisés à percer les voiles du secret, on sait assez que sa vie intérieure des 
dernières années, hors les joies de l’artiste, est plus souvent noire que grise. On peut donc 
lire cette pièce comme un exercice de volonté d’apaisement, d’épuration de la nostalgie 
transposant dans la sphère musicale les exercices spirituels dont Poulenc le catholique était 
familier. Le discours commence (5’57) par une calme recommandation sur une figure 
ascendante : 

 

.On s’aperçoit  à ce  moment qu’on est entré dans  un dialogue en musique : aussitôt le 
pénitent pose la question de sa propre capacité de réagir par une très éloquente courbe 
interrogative : «  le pourrai-je ? » 

  

Alors s’articule un dialogue entre la clarinette, qui prend des allures de répétitions litaniques 
d’aide à l’autoapaisement, et le piano mi-confesseur mi-psychiatre. Poulenc n’utilise ni le 
même toucher ni les mêmes combinaisons harmoniques selon que le piano a la parole 
(alors les accords sont riches et la diction claire) ou qu’il accompagne la clarinette 
dépressive (la main droite se contente alors de battements réguliers et la main gauche 
« effleure » des appuis graves). 

Le désespéré se rebiffe encore deux fois (6’44) mais finit par accéder à une consolation 
temporaire : la clarinette reprend une superbe ligne chantournée qui est une réminiscence 
quasi textuelle du Stabat mater : 

l 

coussin 
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Le dialogue reprend avec le piano pp et clair (7’02) et conduit vers un apaisement sensible 
de l’angoisse (7’02) ; la clarinette remurmure sa clausule chantournée (7’15). 

Revient alors (7’44) la recommandation calme, dite une quarte plus haut (un soupçon 
d’efficacité ?) ; le piano (7’51) fait un nouvel effort de compréhension (il s’abaisse) que la 
clarinette salue éloquemment. Le dialogue se renoue (8’22) et les partenaires disent un 
moment (8’42) exactement la même chose à l’unisson. Le piano se fait plus confident que 
confesseur en baissant encore le ton (8’48), et le patient se tasse dans sa tessiture grave. La 
plainte nostalgique reprend ses quatre énoncés, de plus en plus p. 

Mais y a-t-il des douleurs qui se laissent bercer ? Un trille suraigu (9’26) est écouté par le 
piano qui abandonne la partie avec un motif simple et résigné. La clarinette se soulève avec 
ses notes les plus profondes. Son dernier gruppetto (9’44) retombe aux tréfonds. 

Rien n’est jamais acquis. 

3 – Allegro con fuoco,  ff,   très animé  ♪ = 144 
 

Le démarrage est foudroyant (9’57). La dynamique sonore n’aura plus aucune pause autre 
que des respirations, instrument à vent oblige !  

 

Une tentative de deuxième thème (10’16) est immédiatement confisquée par l’intrusion 
d’une rengaine (10’22) qui faisait alors le succès de Maurice Chevallier, Titine, ô ma Titine, du 
nogentais à l’état pur, dans le registre médian d'abord (10’32), puis, le pavillon en l’air, une 
octave plus haut : 

 

Notons au passage une citation de musique juive, reprise de Prokofiev dans son Ouverture 
sur des thèmes juifs opus 34. Ce collage s’explique par le fait que Poulenc travaillait en même 
temps à sa Sonate pour hautbois qui est dédiée à son ami russe : ce manque d’étanchéité est 
d'ailleurs bienvenu :  

 

Le piano reprend un large souffle lyrique (10’59) 
 puis est rappelé par un motif d’interpellation en trille : 

 

qui désorganise l’ensemble. 

La reprise (11’44) est, comme toujours dans ces œuvres virtuoses, resserrée et quelques-uns 
de ses éléments sont légèrement défigurés. Poulenc retrouve ici sans le citer l’un des secrets 
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du vieux contrepoint : la fin resserrée, dite strette.  Cette fin est expédiée, sans réplique et 
bondissante. 

 

 

Sonate pour hautbois et piano 

                   Francis Poulenc a souvent rencontré Prokofiev. Les 
deux compositeurs s’estimaient réciproquement et Poulenc a même 
rédigé en 1953 une étude sur la musique de piano pour un ouvrage 
collectif sur la musique russe préparé par Souvtchinsky. Poulenc 
s’intéressait plus aux œuvres de Prokofiev que le Russe à celles de 
son collègue français. Ils n’avaient pas d’autres affinités personnelles 
que le bridge. Il existe un fossé entre la générosité communicative 
de Poulenc et l’égocentrisme avéré de Prokofiev. 

Prokofiev est mort le même jour que Staline, le 5 mars 1953. Les Russes ne l’apprirent que 
six jours plus tard. 

Les deux compositeurs récusent le carcan des règles et ne tolèrent pas les contraintes 
venues du dehors. Lorsque Poulenc lui dédie sa Sonate pour clarinette, c’est à cette « vertu » de  
libre invention qu’il pense d'abord. 

Il lui avait néanmoins fait quelques offres amicales : témoin cette lettre de novembre 1932 : 

  Je suis en pleines vendanges. Le vin sera bon cette année. À 
ce propos vous m’aviez vaguement exprimé votre désir 
d’avoir du très bon vouvray. Je pourrais en ce moment vous 
en céder une excellente pièce semblable au vin que vous avez 
bu chez moi. Je l’avais gardée pour mon usage personnel, 
mais la nouvelle récolte s’annonçant fructueuse je puis vous 
la céder au prix de 900 frs (la bordelaise, environ 270 
bouteilles)43. 

Si cela vous intéresse dites-le moi vite car je vous l’enverrai en 
même temps qu’une pièce que me prend Milhaud. Bien entendu 
ne vous croyez nullement obligé de donner suite à cette affaire. 
J’espère que vous reviendrez bientôt ici pour bridger car je sais 
que vous préférez toujours le tapis vert d’une table à celui d’un 
gazon campagnard. 

La composition a été interrompue plusieurs fois par d’autres urgences. Poulenc révise 
l'œuvre et l’achève en 1962 en même temps que la Sonate pour clarinette. Le ton de toute 
l'œuvre est à l’image de sa vie intérieure d’alors, qui est plus noire que grise. Il sait et dit que 

                                                           
43  On voit sur cette photo au premier plan la vigne d’en-bas. La propriété, achetée en 1929, incluait aussi une 
vigne d’en-haut, au-delà du coteau. Les  plants sont du cru Amboise-Vouvray. Francis Poulenc mettait son 
honneur à faire son vin sur place avec André Rocheron, son « régisseur ». Sa correspondance est  pleine 
d’invitations à venir goûter « son » vouvray.  
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ce sera sa dernière œuvre pour les bois, comme il avait déjà déclaré après les Sept répons que 
ce serait sa dernière contribution à l’Eglise.  

Mais ce ne sont pour autant pas des œuvres testamentaires. Poulenc ne pose pas à la fin de 
celle-ci un Nec plus ultra définitif. Plus encore que la précédente, l'œuvre est conçue dans 
son matériau comme une rencontre post mortem avec un égal : il y a beaucoup de Prokofiev 
dans cette sonate de Poulenc. Il a dû pratiquer naturellement l’innutrition. Il a dû aussi 
craindre un tarissement de l’inspiration dès la fin des années cinquante. Il lui semble que 
des réminiscences de quelques-uns de ses procédés coutumiers n’étaient plus que des 
collages, et, dans cette œuvre il pratique ouvertement parfois des copies de style, jamais 
textuelles, évidemment.  

L’organisation des trois mouvements retourne le schéma classique vif-lent- vif. C’est déjà 
une manière d’afficher une intention d’ordre sentimental : la tonalité dominante est  
l’affliction, et le choix des termes pointe de nouveau, comme dans l’Elégie pour cor, une 
propension à la compassion. Prokofiev est le meilleur des alibis pour oser clamer le 
sentiment de sa propre déréliction, à ceci près qu’il n’a plus l’écran religieux du Stabat mater.  

Et il lui faudra toute la folie digitale du Scherzo  entre  l’Elégie et la Déploration pour échapper  
à l’enlisement. 

 

 

1 – Elégie, paisiblement, ♪ = 44 

Après deux mesures d’exorde du hautbois à découvert, le premier thème est un développe-
ment par élargissement d’une cellule nourricière enroulée, puis de son extension sur une 
octave : la régularité arrondie du rythme est plus proche de la berceuse que de l’élégie : mais  
Poulenc est un profond connaisseur de Moussorgsky et il sait que la première pièce des 
Chants et danses de la mort est une Berceuse et que la cinquième de Sans soleil s’appelle Elégie. 

 

Un arpège d’accord parfait du piano (1’12) redresse un peu cette tendance à 
l’assouplissement, mais ne dompte pas la propension à la sinuosité, et c’est 
pourquoi un autre correctif (1’51) est essayé à la main droite, qui introduit 
un rythme pointé moins alangui : 

 

Ceci a suffi à calmer le jeu un moment. Mais au lieu d’un écoulement plus régulier, on 
obtient une escalade  heurtée qui débouche sur  un effondrement rageur (2’50), repris avec 
amplification : 
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On finit par trouver un moment de répit (3’00), aussitôt bloqué (3’10) par des coups de 
boutoir ff du piano, puis le ton s’adoucit : bref, ce passage est une brillante démonstration 
d’instabilité troublée qui asphyxie la sérénité.  

La reprise (3’50) ramène la paix du début. Un dernier sursaut de rage sous forme de 
clameur retentit (4’32). Une sorte de choral placide (4’48) établit par autorité l’apaisement. 
La fin est un effacement lent mais strictement en mesure de piano cristallin sur lequel vient se 
poser ppp un dernier ré médian. 

 
2 – Scherzo 

 

Prokofiev est ici présent, le Prokofiev de la jeunesse insolente, un peu iconoclaste par  jeu, 
l’auteur de la Suggestion diabolique, de la Toccata opus 11, des Sarcasmes opus 17 et surtout du 
Deuxième Concerto pour piano en sol mineur opus 16. Poulenc a assimilé la digitalité originale  
du Russe, la fébrilité de ses notes répétées, l’agilité démoniaque de ses pirouettes.  

 A l’été 1929, en pleine canicule, il avait fait répéter 
Prokofiev, qui voulait précisément donner cette 
dernière œuvre lors de sa deuxième tournée 
américaine : il a condensé a prima vista l’accompagne-
ment orchestral au second piano.  

Quand on a passé tant d’heures torse nu sur le plateau 
de la salle Gaveau, on peut bien parvenir à une 
imprégnation totale, quasiment par immersion. C’est 
une quintessence des gestes de scherzo. 

Poulenc commence par saturer l’espace de tous les sortilèges de la saltarelle, en plantant 
sur le clavier des volées de piques verticales : la virtuosité du cadet s’impose ici en 
challenger.  Après un trille vrillant (5’35) des arpèges en montagnes russes (est-ce  un clin 
d’œil ?) esquissent un autre geste, moins sauvage, qui s’échange entre le hautbois en 
registre nasillard et le piano : 

  

La place du trio central est prise (6’32) par un bloc hiératique d’harmonies où l’on 
reconnaît sans hésiter la propre voix de Prokofiev : 

 

Le méditatif prend la parole, avance à pas mesurés et retrouve les vertus simples de la 
répétition variée et des alternances majeur/mineur. La main droite dégage alors (7’10) une 
inflexion qui s’était introduite en catimini, qui vaut signature, et qui se plaît tellement à 
elle-même qu’elle s’installe confortablement : c’est ici la voix ample des œuvres lyriques 
des dernières années soviétiques de Prokofiev : 
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Il  s’achemine discrètement  vers  une suspension demandée  par  le hautbois :  

 

Enfin la forme traditionnelle reprend ses droits : le scherzo revient, très resserré : c’est  le 
bon vieux principe contrapuntique de la strette !  Il finit par s’esquiver avec le pied de nez 
commun aux deux compositeurs, dérobade à la Till l’espiègle.  

 

On devine aisément le plaisir intense du plaisir du plagiaire en train d’émonder avec des 
ciseaux  impitoyables ce qui pourtant n’était pas  particulièrement  prolixe au départ : 
Poulenc se plaît visiblement à ce travail de surenchère par complicité. En même temps 
l’exercice de la strette renvoie à ses apprentissages juvéniles avec le « maître » Charles 
Koechlin.  Belle démonstration qu’après l’inspiration, la composition est aussi une affaire 
de culture. 

 

3 – Déploration, très calme, ♪ = 56 

 

La pratique funèbre antique de la déploration consiste à faire le plus de tintamarre 
possible pour couvrir les gémissements de la douleur véritable. Il semble que ce fût le 
modèle sous-jacent de Francis Poulenc : 

 

Mais le piano se souvient d'abord (9’12) des Litanies de Rocamadour et en fait le narthex 
d’entrée. Puis (9’25) Poulenc ouvre son propos par deux mesures interrogatives qui 
prédisent une forme de dialogue des douleurs : 

  

Alors le hautbois (9’35) commence dans son registre pastoral, bien assis, comme le 
traditionnel pâtre romantique sur son rocher, sur des accords riches et espacés du 
piano : 
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Ensuite le discours du hautbois prend une coloration légèrement modale par-dessus des 
battements monotones du piano, résolument tonals : 

 

mais chaque période s’enfle vers la fin, comme une douleur qu’on a un temps fait taire 
avant de la laisser s’exprimer.  

Il entre ici dans la partie la plus délicate de son entreprise : comment exprimer sa prise 
en charge de compassion sans se laisser  aller  ni à la facilité de la citation, ni à un excès 
extraverti ? Il se réfugie (10’07) dans le grave : 

 

Pendant ce temps, le piano avance dans une scansion bien marquée et largement 
espacée. On sent bien en permanence la pression intérieure de la douleur partagée entre 
les deux artistes, douleur expectative qui n’est pas certaine de trouver ses accents et 
donc s’attarde un peu à cette recherche. Un écho atténué (10’23), une clameur (10’36) : 
le discours se morcelle en une succession d’états d’âme qui ne sont plus différenciés que  
par le volume sonore. 

Puis Poulenc demande (10’55) de presser un peu. La mélopée du hautbois M est ponctuée 
d’apostrophes véhémentes A du piano : 

  

Dès lors tout se passe comme s’il était devenu impossible de maîtriser les désinences 
criardes de la souffrance : le mouvement même appelle en quelque sorte à forcer le ton.  

Peut-on conclure que le grand désordre de ce passage « imite » le désordre qu’engendre  
dans une conscience la douleur étrangère qui a rompu les digues de la pudeur ? C’était  
au moins le souhait du cadet face à l’aîné. Le piano (11’24) et (11’34) réclame ff un peu 
plus d’ordre. Le ton s’apaise (11’50). Un dernier rappel de  la  mélopée (12’24) sur ses 
piliers d’accords du piano tend encore  une fois la main (12’47) à une réplique ppp de la 
main droite ;  

A la reprise, très calme (12’22,) c’est le piano qui rassérène, ppp, triste et monotone : 

M A 
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Le hautbois l’accompagne dans sa résignation, tout tassé dans son ambitus de quarte 
diminuée :  

 

La plainte meurt. 

Le principe d’imitation stylistique qu’on vient de voir  à l'œuvre propose deux  lectures  
possibles : 

la première est psychologique : elle confirme au fil des pages être plus émulation 
que copie. Prokofiev aurait  pu y souscrire : hommage sans plagiat ;   

la seconde ressemble ici à une imitation de la Passion, moule archétypique du 
catholique Poulenc.  

 

Mais on ne chante bien que sa propre douleur, et c’est sur cette sincérité assumée 
qu’il tisse sa tapisserie de la compassion. 

Malgré tout on se demande parfois si les grands éclats de cette page sont psycholo-
giquement pertinents pour le très pudique Prokofiev.  

 

 

Ces deux sonates font assez peu de concessions à la facilité digitale de Poulenc. Il 
connaissait assez cette facilité pour s’en garder, surtout dans ces  œuvres pétries de 
références et de culture profondément assimilée. 

 

 

 

Ce sont les dernières notes écrites par Francis Poulenc. Apparemment il n’avait pas de 
projets dans ses cartons. Il nous manque à jamais pour la photo de famille la sonate 
pour basson un moment envisagée 


