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, Professeur des Universit és, ancien président de l’Univer sit é de Tours
« Sur une not e j ust e, l’hom m e est plus en sécurit é
que sur un navire de haut bord ».



 !""$#

Difficile d’im aginer deux enfances plus opposées, celle de Giraudoux dans des
bourgades du Lim ousin et du Berry, int erne dès l’âge de onze ans au ly cée de Chât eauroux,
et celle de Poulenc t rès parisienne, ent re sa m am an pianist e, sa nounou j usqu’à quinze ans,
sa leçon de piano quot idienne. Giraudoux s’essaiera au clav ier en aut odidact e une fois adm is
à la rue d’Ulm . I l avait du m oins une j olie voix de bary t on. Ét udiant boursier à Munich, il
s’enivra d’opéra et d’opéret t e.
Malgré la différence d’âge — Giraudoux avait dix- sept ans de plus —, ils ont pu déj à
se croiser quand Poulenc faisait ses début s d’enfant prodige. C’ét ait en pleine guer re.
Giraudoux , deux fois blessé, eut vers 1916 une assez brève période m ondaine, ses galons de
sous- lieut enant , sa croix–de- guerre et sa légion d’Honneur gagnés au feu lui ouvrant les
salons d’un Paris privé d’hom m es j eunes. Ou encore, après guerr e, quand Giraudoux
m ont rait la v oie aux j eunes surréalist es et aut res am is de Poulenc.
I l faut dire que dès l’avant - guerre, j eune écrivain rem arqué et vice- consul dist ingué,
am i des Morand, des Lalique, de Lilit a Abreu et de Misia Sert , il ét ait déj à connu à
Mont parnasse com m e dans les cercles de la %'&$( et des Ballet s russes.
Francis Poulenc se souviendr a de rencont res chez Char les de Polignac, sans dout e au
15 rue Lesueur ( près de l’avenue Foch) . Charles de Polignac, Pom m ery ( excellent s
cham pagnes) par sa m ère, fut en effet un t rès proche am i de Giraudoux. Pour plus de
dét ails sur cet ancien capit aine de l'équipe de France de polo, hom m e "ext rêm em ent cult iv é,
art ist e et m usicien, aim ant à peindr e et dessiner, éclect ique, doué d'un charm e rare », et sur
sa fem m e, née Jeanne de Mont agnac, qui sera la m ar raine de Jean- Pierre Giraudoux, le fils
unique de Jean, on m e pardonnera de renvoyer à m on )*+,.-'/ 01+243454276 , collect ion biographies
%&8( Gallim ard 1 .
En présence de Giraudoux, Poulenc, à son propr e dire, fut « int im idé » : cet hom m e
« savait t rop de choses et em ployait t rop de m ot s rar es ». Faut - il supposer que le t im ide
Giraudoux ait fait le pédant pour éblouir ce com posit eur « t ouj ours grand enfant 2 » …qu’il

ét ait lui aussi ? « Enfant d’éléphant 3 » devant « Ariel», Poulenc ne fut pas le seul
qu’int im idèrent l’élégance, la court oisie, la réserve, les silences et les sourires de Gir audoux.
Deux t ypes d’hom m es assurém ent . Malgr é t ant d’obst acles, ils purent sym pat hiser et m êm e
collaborer.
Au t ot al, deux grandes collaborat ions : la m usique de scène d’ 9,:;*0=<>*7?7?@5 ( 1933) et
la m usique du film A+CBD24E F *G7G*H3*IA+,4J*+4/ G ( 1942) .

1 Gallim ard, 2004, 936 pages ( Gr ands pr ix de l’Académ ie française : Pr ix de la cr it ique 2005) . Voir
l’index, ou du m oins aux pages 324- 325 et 461.
2 Francis Poulenc, KL7MNMPORQTSL7UV7WXUYZO , éd. Myr iam Chim ènes, Fayard, 1998, p. 48. Dans la suit e, j ’ut iliserai
beaucoup cet ouvr age t r ès précieux sans encom brer pour aut ant m on t ext e d’appels de not es puisque le
lect eur, grâce à l’indicat ion de la dat e, peut facilem ent r et rouver la page.
3 Selon Adrienne Monnier cit ée dans Renaud MACHART, [L\X] O7UY , Seuil, 1995, p.14. Quant à ident ifier
Giraudoux et Ariel, c’est la banalit é m êm e: il suffit de t aper ces deux nom s et Google donne des dizaines
de références.
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9T,:N*0=<>*7?7?5_^ cet t e prem ière collaborat ion a ét é relat ée par Francis Poulenc lui- m êm e
de façon plaisant e et m odest e, dans un des « Cahiers Renaud- Barrault » sort i lors de la
créat ion ( post hum e) de `45240A@24E 0aER* ( 1953) , la dernière pièce de Giraudoux.
Voici son t ext e, / ,$b=*R68:N*,4G5 .
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par Francis Poulenc
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Poulenc savait écrire ! Et la fidélit é de ces 542 k*,/ 01G , alors t out j ust e v ieux de vingt
ans, n’est pas dout euse.
Les lieux sont plus que vraisem blables : le rest aurant rue des Saint s- pères, siège de
la librairie Grasset , l’édit eur de Giraudoux qui lui- m êm e habit ait t out près, rue du Pré- aux clercs ; et , en j anvier1944 ( Giraudoux m ourut le 31, à soixant e et un ans) , la rue
Cast iglione, car il v ivait à l’hôt el de Cast ille, rue Cam bon, deux rues parallèles et qui
débouchent sur les Tuileries.
Les dat es aussi, m êm e si les choses en fait se déroulèrent un peu différem m ent .
Poulenc avait le m arché en m ain dès le m ois de décem bre. Les répét it ions avaient com m encé
le 23. Le 1 er j anvier 1933, il quit t ait le Grand Cot eau ayant annoncé qu’ 9,:P*0=<C*7?7?5 , la
nouv elle pièce de Giraudoux, le ret iendrait t out j anvier à Paris.
Trois sem aines plus t ard, il écr ivait à Nora Poulenc :
La pièce de Gir. avance et bien que m a m usique s’ent ende ( à la loupe) , cela
nécessit e une présence quot idienne au t héât re.
Pourquoi « à la loupe » ? Parce qu’elle est infim e, réduit e à quelques pet it es
séquences, sans dout e. Présence quot idienne ? En réalit é, m alade le 7, Poulenc j ouait le 12 à
St rasbourg, le 16 à l’École norm ale, le 17 il assist ait à la créat ion du « sublim e » ( souligné
t reize fois) 5@,E *@0T:;5sm$52@0wn +<w+4/ ,vJ4+ 24E F * , il ét ait de nouveau à l’École norm ale le 20, à
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l’Hôt el Drouot le 21, le 23 répét it ion privée chez « t ant e Winnie » ( princesse Edm ond de
Polignac) , et il part ait pour Londres le 25 pour n’en revenir que le 30 4 …
J’ai fini par adm et t re le syst èm e d’im provisat ion sur place car t out ce que j ’apport ais
d’avance n’allait j am ais. J’avoue que le principe de m usique, am poule lunaire, bruit
v illageois est t rès défendable et que le résult at est bon. La pièce est d’ailleurs
ravissant e et parfait em ent bien j ouée. Pour vu qu’on t ienne le succès.
Dans un bourg du Lim ousin, un spect re hant e la rêveuse I sabelle. Cet t e j eune
inst it ut rice prat ique une pédagogie m oderne, au grand scandale de l’I nspect eur, et prom ène
sa classe dans la nat ure. Les deux prem iers act es ont pour décor la cam pagne au soir puis
au crépuscule, et le t roisièm e act e la cham bre d’I sabelle avec vue sur la pet it e ville.
Éclairage lunaire pour les ent rées du spect re, flonflons pour la « fugue du chœur
prov incial», Poulenc ét ait bien le m usicien qui conv enait , et ce choix est t rès probablem ent le
fait de Giraudoux, pour aut ant qu’on puisse décider du part age des responsabilit és à
l’int érieur de « l’at t elage dram at ique » que form aient Giraudoux et Jouvet . Dans les not es
préparat oires de Jouvet , il n’est fait m ent ion que de bruit s5 . En revanche, dès la version

init iale, le t ext e de Giraudoux réservait une place sensible à la m usique.

Deux chansons sont l’occasion pour Giraudoux de s’adonner aux vers de m irlit on qu’il
affect ionnait aut ant que Poulenc : la «Marseillaise des pet it es filles », et la « Chanson du
bour reau coquet ».

A+_+401G*/ n n +/ G*_34*Gm{*:;/ :;*G|/ n n *G
A*H`+G3*Gm$*4:;/ :;*G;/ n n *GZl

¿ z *G:'3{z +k5@/ 0'm8n 2@GI:+403C2,C<_+40=/ l
2{z / n+4/ :{,5@<§`+ 24n l{)5F, 52_B/ <C/ :;0=/ l
`520k2Cp2{z / nGR+ERF *I+4/ <C*@0D*@:p424*Hx4/ *,>/ nGz F4+4x4/ n n *4}
Refrain

À

+401G*/ n n *RlDw+401G*/ n n *7l
A+m + :;0=/ * lfEz *G:{n *HGX5n *@/ n8¢
A*>kX0P+4/p2+ :;50;?*~2/ n n *:
z *G:{+401G*/ n n *w*@,4GX5n *@/ n n u ¢

À l’act e I I , elles récit eront aussi leur leçon d’ast ronom ie en chant ant des bout s- r im és.
Cont repoint de ces « Enfant ines », le duo des deux bourreaux pousse la fant aisie j usqu’à une
cruaut é surréalist e :

 F4+,4G5, 32wx5420=0*+ 2CER5p424*:
c

20Dn *wE+40=0*520D32_<w+40E F u
Ae 5@01Gp2*~X*J2/ n n 54:;/ , *
, *I+ 20=50*Hn *203*|m8@ERF*0
_z 5/ ,:'3*HGR+_x0=/ n n +4,:N/ , *}
`@+G|3{z ¦542x4/ J+,8: l'm +GI3*C-24*0=n +4/ ,
B
¿ +4,4G<>5, *+ 2C34*_:;5@/ n *:1:N*C¢
2*n p24*wE75, 3+<w, uGR+4,4G|*,:;0P+4/ ,
B/ 01+4/ :'p 2*~X*wnz *@, :N@:N*>¢
Pour m énager la t ransit ion ent re les deux versant s de la pièce, l’un sat irique, l’aut re
rom ant ique, le personnage du Droguist e j oue de son « diapason », fort de sa convict ion
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KL7MNMPORQTSL7UV7WXU@YTO , p.383- 384; Carl B. Schm idt , ÁUÂ MNWXUQÃ UÄyÅD\7QÃ Y1ÆÇCÈ$LXYZ\ÉORUÂOXVÊÃ LRÄM;WRSËÌL7ÍÎRM;WUYTÃ Q
[LX\] O7UY ( 2001) , p.199.
5 ÏRLX\Ã Q'ÐZL\Ñ OÂ , cat alogue de l’exposit ion de la Bibliot hèque nat ionale, 1961, p. 13.

5
int im e : « Sur une not e j ust e, l’hom m e est plus en sécurit é que sur un navire de haut
bord 6 ».
Poulenc ne dit pas t out . L’enregist rem ent achev é, un cont ent ieux financier avait
surgi. Poulenc s’ét ait sans dout e plaint qu’on lui ait fait faire beaucoup de t ravail pour pas
grand- chose, et il avait invoqué les « habit udes » de la SACD ( Sociét é des aut eurs et
com posit eurs dram at iques) pour dem ander deux douzièm es des droit s d’aut eur. Jouvet ,
apparem m ent , laissait Gir audoux se débrouiller av ec le m usicien pour le part age des droit s.
Par let t re du 26 j anvier, Giraudoux s’ex cuse, avec élégance et délicat esse, de n’avoir pas
précisé les choses dès le départ , et regret t e de ne pas pouvoir concéder plus qu’un
douzièm e. Le 30, à son ret our de Londres, avec sem blable élégance et m odest ie ( un vrai
duel d’épist oliers) , Poulenc rem ercie pour cet t e let t re « si gent ille » …et propose de t ransiger
à un douzièm e et dem i.
Cet t e t ransact ion fut - elle accept ée ? À coup sûr, un
accom m odem ent fut t rouvé, et peut - êt re pour y parv enir, Jouvet , dans cet t e m êm e année
1933, non cont ent de conserver la m usique de Poulenc lors de la reprise de }{A*0524F+3*E
G7+4/ G7/ m+0yn +!34ux+ 24E F * , de Jules Rom ains, fit encore appel à lui pour la m usique de scène de
`4*:;0T2@G , de Marcel Achard.
« Pourvu qu’on t ienne le succès », avait écrit Poulenc. I ls le t inrent . Après deux m ois
de répét it ions, la cout urière eut lieu le 27 fév rier, la générale le 28, la prem ière le 1 er m ars
1933. Ce ne fut pas le t riom phe d’ <mF/ :;0=5@,± Ò ( 236 représent at ions d’affilée, sans
com pt er les reprises) , m ais, avec 116 représent at ions, m ieux qu’un succès d’est im e. La
crit ique fut séduit e, et la m usique — qualifiée de sim ple « agrém ent m usical » — fut j ugée
« spirit uelle, avec des invent ions hum orist iques », « dem i- foraine, dem i- séraphique »,
« avec cert ain pet it t rois t em ps au dernier act e qui r end t out le m onde guilleret . C’est une
charm ant e accordéonerie ». Seul Gabriel Marcel la j ugea « ext rêm em ent pauvre » 7 .

¬

Dans son art icle des  +F/ *@01G34*in +§ER5@<Im+J4,/ *j&$*@,+ 23 b +400P+2n : , Poulenc déplore
l’échec d’ 9,:;*@0=<C*X?R?@5 à New York ( 1950) , échec qu’il m et à la charge du m et t eur en scène et
de la m usique addit ionnelle, superfét at oire, qu’on avait ex igée de lui, dix m inut es de
m édiocre im provisat ion selon son propre aveu 8 . Peut - êt re fauth - il aussi accuser Maurice

,E F+4,:N*3 , à t ransposer le
Valency de n’avoir pas réussi, dans son adapt at ion int it ulée F *
caract ère si part iculier, si « France profonde », de cet t e t ragi- com édie provinciale.

Dans les années 1937- 1938, New York — et t out e l’Am érique — avait fait un
d par Alfred Lunt et Lynn Font anne. L’échec
t riom phe à l z <m8F/ :;0=5, Ò m is en scène et j oué
d’ 9T, :N*@0=<C*X?R?@5 fut bient ôt lavé par le t riom phe d’ , 3/ , * ( 1954) , av ec Audrey Hepburn et Mel
Ferrer, « prix Tony pour la m eilleure m ise en scène de l’année », et par A+ (5@n n * 34* F+4/ n n 5: ,
en m usical à Broadway ( 1969) , en film avec Cat herine Hepburn ( 1970) , — deux pièces qui
<C*0=/ E + . Out re At lant ique, on ne se lasse
ont scellé la gloire de Giraudoux dans son <_/ E +
pas de les reprendre. Ces affinit és am éricaines form ent com m e une aut r e parent é ent re
Poulenc et Giraudoux .
Poulenc ne pouvait pas le deviner, deux ans à l’avance, m ais en 1955, à Paris m êm e,
leur 9T,:N*0=<>*7?7?5 connaît ra son plus grand succès au t héât re Marigny, par la com pagnie
Renaud- Barrault ( Jean Desailly et Sim one Valère ont eu là peut - êt re leurs plus beaux rôles) ,
et …avec la m usique de la créat ion ! Cet t e reprise perm et t ra à Poulenc de faire face à une
det t e qui venait à échéance 9 .

Non, Poulenc ne peut pas t out sav oir. I l a pu j uger cavalière la façon dont il a ét é
m is à cont ribut ion. On l’a laissé chercher, au lieu de le diriger. Mais Gir audoux et Jouv et
eux - m êm es t ravaillent dans le brouillard. Le prem ier, en dépit de la légende de facilit é qu’il
a créée aut our de sa plum e, avance à t ât ons, ses brouillons l’at t est ent . I l se reprend, puis
s’en repent , repart et puis revient … Le second, de m êm e, fait const ruire un décor, puis le

6 Fin de l’act e I I , scène VI , Pléiade, p. 327.
7 Respect ivem ent : P. Bost , ÏW|ÓOÑ \OyË@ORÔVXL7ÉWVRWÃ MPO , du 11 m ars 1933 ; Mercut io, KL7ÉyÕyVXÃ W du 1 er ; F.
D., ÏROHÖRO7ÉSQ du 3; Ï× Á\XMPL SO|UL\Ñ O7] ] O du 4. Pour plus de dét ails sur la pièce, voir l’édit ion crit ique de
Colet t e Weil, éd. Ophrys, 1975, et sa not ice dans l’édit ion du ÖRËØRÙÂ MNOYTL7ÉS] OXÂ de Jean Giraudoux,
Bibliot hèque de la Pléiade, [ 1982] 5 e t irage, 2010.
8 ÚPÔÃ VXO7É , p. 201.
9

ÁU@Â M;WXUQZÃ UÄyÅD\7QÃ Y1Æ

p. 400.
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renverse10 . Assis côt e à côt e au fil de t rès nom breuses répét it ions, ils soum et t ent leur
spect acle à de vérit ables séances de laborat oir e, et ret ravaillent le t ext e com m e la m ise en
scène j usqu’à la veille de la générale.
Or, en 1933, ils n’avaient guère l’expérience des m usiques de scène. Seules t r ois
parm i les t rent e- deux précédent es m ises en scène de Jouvet avaient déj à bénéficié d’une
m usique, — de Geor ges Auric deux fois, et de Jacques I bert . Pour cet t e quat rièm e pièce de
Giraudoux , c’ét ait une prem ière. Elle fut concluant e, et l’addit ion d’une m usique sera
désorm ais la règle.
Mieux encore, s’agissant de la suivant e, *G7GR+ ( 1934) , vérit able
spect acle m usical, m ais la m usique en sera confiée à Maurice Jaubert . Et lors des créat ions
fut ures, les m usiciens de Giraudoux s’appelleront Jaubert une seconde fois, puis Riet i,
Sauguet , Honegger, et encore Sauguet 11 .
La m usique d’ 9Z, :N*0=<C*7?7?@5 , dans les « Souvenirs » de Poulenc, subsist e dans « les
sillons de quelques t rès v ieux disques », conservés au départ em ent des Art s du spect acle de
la BNF12 . Ne pourrait - on env isager de les r eproduire ? Poulenc, la m êm e année, a fait édit er

g

chez Rouart - Lerolle 13 six / n n +J *@5@/ GX*G , « pet it es pièces enfant ines pour piano com posées à
Mont m art re en février 1933 ».
Elles sont dédiées à Jean Giraudoux et Louis Jouvet
et proviennent sans dout e de ces part ies que Poulenc s’ét ait ast reint à écrire avant de les
« im prov iser » au clavecin. La veine ne se t arira pas, les F+4,4GX5@,4G.k/ n n +J*@5@/ GX*G ( 1942) , sur
des t ext es de Maurice Fom beure, en soient t ém oins, ni l’at t achem ent à Giraudoux ne faiblira.
Dans ses « Souvenirs », Poulenc évoque l’im age de la dépouille m ort elle. Com m e
beaucoup de ces innom brables am is qui v inrent s’incliner à ses pieds le 1 er févr ier 1944,
Poulenc fut frappé par la t ransform at ion du visage, privé de ses lunet t es et de son sourire,
en un m asque « busqué, t iré, bridé 14 ». Bien loin d’êt re rom pues, leurs relat ions s’ét aient

resserrées pendant l’Occupat ion.
Dans l’ét é 1942, lors d’une « sem aine Honegger »
organisée par l’Associat ion de m usique cont em poraine à c la salle Gaveau 15 , le duo BernacPoulenc avait donné le `4*@:N/ :I852401G.34*s5@0P+4n * ex t rait de 2?+4,, *!*@:yn *`+ E / / p42* ( 1921¤ , le
prem ier v rai rom an de Giraudoux, et plus précisém ent ext rait du chapit re VI I , dans la prose
duquel il avait inséré cinq sizains t aquins et t rist es, t ant roses que m oroses, qu’Art hur
Honegger a m is en m usique 16 .

Rest e à sav oir pourquoi Poulenc n’a pas m êm e m ent ionné, dans ces « Souvenirs »
essent iellem ent consacrés à la créat ion d’ 9,:;*0<C*7?7?@5 , ce qui fut une non m oins im port ant e
collaborat ion ent re Giraudoux et lui, à savoir n *(/ n <²34*AX+B24ERF *G7G*34* AX+,4J*+4/ G , « d’après
la nouv elle de Balzac, adapt at ion ciném at ographique de Jean Giraudoux, m is en scène par
Jacques de Baroncelli, avec un accom pagnem ent m usical de Francis Poulenc 17 ».
Cet t e collaborat ion fera l’obj et d’un second ar t icle dans le prochain fascicule des

+4F/ *01G(@0P+, ER/ G|`5424n *, E .

Jacques BODY

10 Voir les ordr es de Jouvet aux m achinist es au début de la scène I I I de Ï× ÚPÉSMPL7ÉS@Â;\yVXO[7WMNÃ Q , de
Giraudoux, Pléiade, p. 696- 697.
11 Voir, dans le n°1 des « Cahiers Jean Giraudoux » , publicat ion annuelle de l’associat ion des am is de
Jean Giraudoux ( < am isdegiraudoux.com > ) dont Henri Sauguet fut le pr em ier pr ésident , son br ef
art icle : « Le m usicien de Jean Giraudoux ». Com m e Poulenc, Sauguet fut int im idé par Giraudoux : « Un
êt re infinim ent réser vé, m yst érieux, un peu énigm at ique m êm e, d’une exquise court oisie »…
12 Dans le Fonds Louis Jouvet , sous la cot e LO 16201 ( Bob 2) n° 327- 329, 31- 33.
13

K4LRMNM1O QTS@LRU@VRWUYTO , p. 1027 ; chez Salabert , dit Carl B. Schm idt , ÁU@Â M;WXUQÃ UÄyÅD\7QÃ Y , p. 189.
14 Jean Coct eau, Û4L\Ñ O UÃ M{VXODÐZO WUIÜÃ M;W\VXL\ Ý , Haum ont , 1946, avec la r eproduct ion du dessin de Jean
Giraudoux sur son lit de m ort par Jean Coct eau.
15 ÁUÂM;WXUXQÃ UÄyÅD\7QÃ Y , p. 280.

16 Collect ion Com œdia- Charpent ier, Supplém ent au Fascicule consacré à A. Honegger, Les Publicat ions
t echniques, 1943.
17 Grasset , 1942.

