
Francis POULENC

Lorsqu'on lit ce que fut la vie de cet artiste musicien et pianiste on est frappé par la diversité des 
rencontres des gens qui ont marqué ce 20 ème siècle, musiciens, écrivains et poètes. Il a composé 
pour beaucoup d'entre eux sur leurs textes, et travaillé dans tous les genres de musique de l'époque, 
que ces musiciens soient d'origine slave ou de culture latine, sans oublier l'influence de "la Belle 
époque", et la fréquentation des guinguettes de Nogent sur Marne où il passait les vacances en 
famille et avec ses amis. On comprend mieux le côté éclectique de son oeuvre.
Il a dit : 
«Je pense que j'ai mis la meilleure et la plus sincère partie de moi-même dans ma musique 
chorale»
"Dès l'enfance, j'ai  associé sans discernement, dans un commun amour, les bals musettes et 
les suites de Couperin"
"Je ne suis pas un musicien Cubiste, encore moins Futuriste, et bien entendu pas 
Impressionniste. Je suis un musicien sans étiquette."

 ...et Colette le décrit en ces termes:
"Au long d'un coteau calcaire, Poulenc, entouré de vignes, vit dans une grande maison 
aérée, où il fait et boit son vin. À travers son instrumentation pailletée, écoutez sonner, 
voyez luire l'or et la bulle issue d'un terrain opulent ! Regardez Poulenc : sont-ce là les 
traits d'un buveur d'eau ? Il a le nez fort et flaireur, l'œil prompt à changer 
d'expression. Il est confiant et précautionneux, à l'aise dans l'amitié, et poète comme 
un paysan "(Colette cité par Henri Hell, Francis Poulenc, Fayard)... 

Le départ de son histoire

Francis Poulenc est né à Paris le 7 janvier 1899. Son père, était  un industriel originaire d'Aveyron et 
sa mère, issue d'une famille cultivée d'artisans parisiens  jouait Mozart, Chopin, Schubert au piano. 
Il commença à étudier le piano à l'âge de 5 ans, auprès de celle-ci. Sa mère lui donna également le 
goût de la lecture, de la poésie, du théâtre et des arts plastiques mais également l'« adorable 
mauvaise musique » que sont les romances à la mode. Dès l'âge de sept ans, il composa quelques 
petites pièces.
Ce n'est qu'en 1914 que Francis Poulenc prit  des leçons auprès d'un professeur : Ricardo Viñes, ami 
de Debussy et Ravel, qui lui fit rencontrer Erik Satie , Darius Milhaud et Georges Auric. Il composa 
quelques pièces pour le piano seul : " Processionnal pour la crémation d'un mandarin" (inspiré de 
Stravinski), Préludes et une pastorale dédiée à Viñes mais ce sont plus les "Mouvements 
perpétuels" , et son œuvre"Rhapsodie nègre" qui contribuèrent à le faire connaître en 1917, 
quelques semaines avant sa mobilisation. 
Il connut à cette époque deux drames familiaux puisqu'il a perdu ses deux parents (en 1915 et 1917) 
mais grâce à son oncle et à une amie d'enfance, il a pu intégrer la vie artistique parisienne.. Son 
oncle lui fait  découvrir  Petrouchka et Le Sacre du Printemps de Stravinsky. Ce fut une véritable 
révélation pour lui, et le compositeur demeurera toute sa vie durant un maître envers qui son 
admiration sera immense...



En 1920, Poulenc fut inclus dans le "groupe des Six" (appellation due à Henri 
Collet, qui dans une critique musicale regroupa six musiciens français (Auric, 
Milhaud, Poulenc, Tailleferre, Honegger, Durey), groupe qui se définit comme 
"des musiciens qui ont 20 ans au début des années folles, que réunissent des 
amitiés communes, et qui partagent l'esprit nouveau qui souffle sur les arts, 
comme les tendances d'une époque, mais refusent de s'inscrire dans une 
sensibilité commune"). Ils ont créé seulement deux œuvres collectives : un 
recueil pour le piano Album des Six, et un ballet, Les Mariés de la tour Eiffel.

Pour se perfectionner, Francis Poulenc travailla la composition avec Charles Koechlin. 

Les Ballets russes de Serge Diaghilev lui passèrent  commande de l'oeuvre "Les Biches" qu'il 
composa en 1923. En 1926, il rencontra le baryton Pierre Bernac, pour lequel il eut un attachement 
affectif, et composa pour lui un grand nombre de mélodies. Il mit en musique des poèmes de Max 
Jacob, Jean Cocteau, Louise de Vilmorin, Charles d'Orléans, Aragon, Malherbe, Colette, García 
Lorca ou Ronsard, Paul Éluard. (voir les lieders de Poulenc). En 1927, il acquit  le domaine du 
Grand Coteau à Noizay, près d’Amboise, en Touraine, Francis Poulenc y composa la plupart de ses 
œuvres musicales.

 À partir de 1936, Francis Poulenc s'orienta vers des sources d'inspiration 
religieuses, suite à une visite au sanctuaire de Rocamadour après la perte d'un ami. Il composa un 
peu moins pour le piano, sa carrière se tournant essentiellement vers la musique vocale et 
dramatique, ainsi en 1936 parut  sa première œuvre chorale " Lituanies à la vierge noire de 
Rocamadour", suivit, en 1937, la messe en sol majeur pour chœur mixte acapella qui marque ce 
tournant. En 1947, son opéra "Les mamelles de Tisérias", opéra-bouffe d'après Apollinaire, connut 
un grand succès et il fit  une tournée aux États-Unis en 1948. Après avoir écrit une œuvre plus légère 
en 1956, la Sonate pour flûte et  piano, il composa des œuvres plus sombres : Le Dialogue des 
carmélites en 1957, d'après Georges Bernanos, La Voix humaine, tragédie lyrique sur un texte de 
Cocteau en 1958, Sept Répons des Ténèbres en 1961.

Il est mort subitement à Paris , le 30 janvier 1963, victime d'une crise cardiaque, et est enterré au 
cimetière du Père Lachaise.

Il a été décrit comme "Amoureux de la vie, mélancolique et sereinement mystique, à la fois 
moine et mauvais garçon" par Stéphane Audel..

L'Ave verum.("Ave verum corpus pour les Saluts du T. S. Sacrement") que nous 
chantons, motet pour chœur à trois voix de femmes, a été composé en août 1952 et 
dédicacé "À la chorale féminine de Pittsburg"


