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22 Mai 1947, Paris. 

Ce soir est jouée pour la première fois en France l’œuvre de Francis Poulenc, Figure Humaine.  Le 

public découvre en effet une cantate réunissant un effectif peu commun : un double chœur mixte 

composé de 12 parties réelles.                                                                                                                                

Cette œuvre est également le fruit d’une réunion de deux artistes : amis de longue date, Francis 

Poulenc s’est en effet inspiré de l’œuvre poétique de Paul Eluard, et plus particulièrement du recueil 

Poésie et Vérité (1942).  

Amis de longue date, Poulenc a déjà mis en musique des 

poèmes de Paul Eluard à plusieurs reprises, à l’image de 

nombre de compositeurs contemporains attirés par 

l’esthétique surréaliste du poète : il est en effet un des 

initiateurs de ce mouvement.                                               

Mais pourquoi choisir particulièrement le recueil Poésie et 

Vérité ?                                                                                                          

Et bien parce que ce recueil est à lui seul 

témoignage de l’histoire des français tant 

par son contenu que par sa réception.                                                                                                          

En cette année 1942, Paul Eluard vient de 

regagner Paris suite à l’exode et de se 

réinscrire au Parti Communiste en cachette bien évidemment : français ayant 

connu la Première Guerre mondiale, Eluard partage dès lors le destin de 

nombreux français confrontés en un demi-siècle à deux occupations, un 

quotidien incertain fait d’alertes, de censure, et, plus généralement, de peur et 

de privations. C’est au cours de cette année que P. Eluard publie semi-clandestinement le recueil 

Poésie et Vérité : au milieu de critiques du régime nazi, s’y trouve un poème intitulé Liberté. D’abord 

écrit en l’honneur de la femme qu’il aime, Eluard s’aperçoit que cette déclaration pouvait en être une 

autre, plus allégorique et générale, humaine…  

Hymne à la liberté, ce poème traduit en 21 strophes toute la détresse mêlée d’espoir présente dans 

le cœur des citoyens.  Très vite, isolé de l’œuvre, Liberté est repris par plusieurs revues de la 

Résistance française, à Alger tout d’abord puis en France même, ainsi que du service d’informations 

des Alliés ; en 1943, le poème se voit bombardé sur le sol français par les avions britanniques de la 

Royal Air Force ! Passant de mains en mains sous le manteau on y 

voit une expression du cri que chacun retient en son cœur.  

Parmi ces lecteurs, de nombreux artistes proches du poète, 

notamment Francis Poulenc  qui, dans un entretien, déclare être 

un des privilégiés à avoir discrètement  reçu le poème un matin 

dans sa boite aux lettres.  

 



Les deux hommes s’étaient en effet rencontrés dans les années 1916-1917 dans la librairie de la 

Maison des amis des Livres par l’intermédiaire de la propriétaire de celle-ci, Adrienne Monnier (si 

vous vous promenez rue de l’Odéon, vous découvrirez au n°7 l’ancien emplacement, occupé 

aujourd’hui par un coiffeur ( !) de ce lieu emblématique qui s’est vu foulé par André Breton, Ernest 

Hemingway, Simone de Beauvoir entre autres choses…).  

Alors qu’il s’exile en Corrèze (dans le petit village de Beaulieu sur 

Dordogne) au cours de l’année 1943, F. Poulenc reçoit la 

commande d’une œuvre composée sur ce poème : enthousiasmé 

par l’idée, c’est le début d’un grand projet qu’il espère voir joué à 

la Libération, qui arrivera, un jour...    

                                                                                                    

Reprenant 7 poèmes du recueil Poésie et Vérité, ainsi qu’un extrait 

du cycle Sur les pentes inférieures (« Toi ma patiente », il choisit un effectif rare et symbolique : un 

double-chœur a cappella, a cappella en effet car Poulenc souhaite que la voix humaine soit ici 

entendue seule sans la béquille de l’instrument, dans un acte de foi énoncé comme un cri du peuple. 

Poulenc  décrit ainsi à son ami chanteur Pierre Bernac son souhait de voir une foule clamer son 

œuvre, mentionnant même 200 chanteurs, nombre qu’il modèrera par la suite mais cette idée 

illustre la clameur du cœur, mais aussi du chœur, que doit rendre la pièce : la musique est ici la 

construction et l’organisation d’un bouillonnement présent en chaque homme.  Paradoxalement,  on 

notera que la complexité harmonique rend l’accessibilité vocale de l’œuvre assez difficile, ce qui 

constituera d’ailleurs une difficulté technique de représentation.                                                                                                                                                           

Faite de 12 parties réelles, c’est-à-dire entièrement distinctes les unes des autres, il s’agit d’une pièce 

du genre de la cantate que le poème Liberté vient symboliquement  

ponctuer en tant que dernier mouvement.                                                              

                                                                                                                                                                                              

Se consacrant alors à la composition de cette œuvre, Poulenc se dit inspiré 

par la vue du clocher solide et français qu’il aperçoit depuis sa fenêtre de 

bureau, force rassurante en ce temps où l’allemand est langue privilégiée.  

 Achevée à la fin de l’été 1943, F. Poulenc  parvient à faire éditer l’œuvre la 

même année par Paul Rouart malgré l’occupation et la fait expédier en 

Angleterre.                                                                                                                                             

L’œuvre est créée le 25 mars 1945 par les chanteurs de la BBC à Londres, 

traduite en anglais par un ami du compositeur ; à Londres en effet car le poids pris par le poème de 

Paul Eluard sur la France du Régime de Vichy ne pouvait laisser envisager une création de l’œuvre sur 

le territoire…                                                                                                                                                       

Après une création de l’œuvre en français un an plus tard à Bruxelles par les Chœurs de la 

Radiodiffusion flamande avec nombres de difficultés mais un effectif d’environ 150 musiciens, 

enthousiasmant Poulenc qui attend impatiemment la création française.  

Celle-ci a lieu seulement le 22 mai 1947 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, par le même choeur 

flamand faute de moyens du fait de la difficulté technique de mise en place de l’œuvre.  L’œuvre 

charme le public parisien que la proximité de la guerre rend encore parfaitement réceptif à l’œuvre 

bien que celle-ci n’ai pu être jouée au jour de la Libération comme le souhaitait initialement le 

compositeur. 



Si l’œuvre n’est représentée que deux fois avant la mort du compositeur en 1963, celle-ci marque 

néanmoins les esprits sur le moment et demeure pour F. Poulenc lui-même un objet de fierté. 

Comme nous le montre la lettre qu’il adresse à la Princesse de Polignac en octobre 1943, mécène de 

nombreux artistes tels Ravel ou Isadora Duncan,                                                                                                           

Poulenc déclare que si cette œuvre est capitale pour lui dans toute sa production, elle l’est peut-être 

aussi pour la musique française.   

Figure Humaine, une cantate dont la violence malmène et trouble tant l’auditeur que l’interprète et 

où le mot fatidique final tant désiré raisonne comme un cri voulu par deux artistes dont on ressort 

torturé, mais heureux.                                                                 

                                                                                                                                                                                                             

 Liberté, j’écris ton nom fresque de Fernand Léger (1953) : à l’origine livre-objet , l’artiste rend 

hommage au poète et son œuvre sur une fresque en quatre panneaux dont trois sont visibles à 

l’Hôtel de ville d’Ivry sur Seine. 

 


