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LA BALLADE DE L'ADIEU (biographie et création) 

ën mars 1954, Tristan Klingsor est invité par Jacques Charles, à participer à un 
récital poétique à la Salle de la Ligue de l'Enseignement à Paris. 

Il «accepte volontiers de venir» et propose de présenter «La Ballade de 
!'Adieu». 

Le Poète lit lui-même ce long poème «avec une touchante simplicité» écrit

Georges Bouquet1
• Les jeunes auditeurs, élèves des cours complémentaires de la

Seine, sont profondément touchés ; particulièrement une jeune fille qui écrit à

Tristan Klingsor «pour lui exprimer son admiration et lui demander le texte du poème1».

Elle s'appelle Gilberte Le Petit... adolescente inconnue, perdue aujourd'hui dans le

passé. Klingsor répond aussitôt par l'intermédiaire de Jacques Charles qui lui avait

transmis le message : «La petite lettre me fait le plus grand plaisir. Notre but n'est-il pas

toujours de toucher dans la foule un inconnu ? «La Ballade de /'Adieu» n'étant pas
imprimée, j'en envoie une copie à votre gentille enthousiaste1».

Le poète adresse également à l'adolescente un poème - écrit pour elle ? -
«Chanson de jeune fille», qui ne sera édité que dix ans plus tard dans le Second 
Florilège'. 

Vous retrouverez «La Ballade de l' Adieu» dont le sous-titre était «A mon 
petit-fils», dans les pages suivantes. Elle parut avec d'autres Ballades en 1960 au· 
Mercure de France dans le recueil intitulé «Le Tambour Voilé». 
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LA BALLADE DE L'ADIEU 

Portrait du Petit-fils de Tristan Klingsor (Pronger)
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l",LINGSOR AUX RÉCITALS DE POÉSIE 

KLINGSOR AUX RECITALS DE POESIE 

Salle Récamier à Paris 

9oous avons déjà parlé de ces séances originales destinées aux élèves des Cours
Complémentaires (les collèges de cette époque) de la Seine, garçons et filles de dix à
dix-sept ans, accompagnés de leurs enseignants. Elles étaient organisées par Jacques
Charles, enseignant et poète, dont nos lecteurs ont découvert la personnalité et
quelques œuvres dans nos bulletins précédents. 

J'annonçais dans notre dernier numéro le don des copies des lettres de
Klingsor à Jacques Charles. Je les ai relues en liaison avec les programmes des
récit;i]s, raison de ces échanges. Cette étude permet de découvrir un peu plus qui
ét;-iit le poète et son œuvre.

La première participation de Klingsor correspond à la première séance 
organisée avec des poètes vivants et présents, en 1954. La lettre-réponse à·
l'invitation de Jacques Charles est écrite sur du papier à l'en-tête de la Société
Nationale des Beaux-Arts dont Klingsor était membre. Il propose trois poèmes dont
«Ln Ballade de l' Adieu» dont vous trouverez l'histoire douloureuse dans ce bulletin. 

A propos de ce récital, alors unique - la poésie à l'école c'était, à part dans
les classes dont la pédagogie s'inspirait de Célestin Freinet, la récitation par cœur de
textes appris. Le Figaro littéraire d'avril 1954, sous la signature de Maurice Chapelan,
rublie un long compte-rendu, illustré de la photo de Klingsor parlant face aux
énormes micros de cette époque1. Je relève l'alinéa qui cite les paroles du poète:
«Je ne vais pas vous faire une théorie sur la poésie, vous finiriez par ne plus rien y
co!llprendre !» Et le journaliste d'ajouter cette précision: «Tempête d'applaudissements.
Klingsor est ici célèbre car il figure, comme son ami Paul Fort, dans la plupart des
anthologies scolaires». Mais les textes appris alors se limitent à quelques petits poèmes
du «Vnlet de Cœur», comme «Les trois noisettes», la «Berceuse» au mignon chat blanc ... 

Toujours à propos de cette séance, «L'école libératrice», revue du syndicat
des instituteurs, publie un article signé Georges Bouquet' ayant pour titre «Les
poètes vivants devant la jeunesse scolaire». Avec Klingsor, se retrouvent Pierre
Menanteau3, Maurice Fombeure' qui sont des auteurs attachés à l'Enseignement,
mais aussi Paul Fort, Claude Roy, Lucien Laborde, Aragon ... Je ne cite que la phrase
parbnl de Klingsor: « De tous, il faut bien le dire, avec son noble visage, sa barbe blanche,
son ùon regard, Tristan Klingsor ressemblait sans doute le plus à l'image que la jeunesse 

écolière se fait du poète. Il lut avec une touchante simplicité son beau poème encore inédit : 

«A mon petit fils», qui émut profondément l'auditoire» 
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POÉSIE ET MUSIQUE 

et Kosma, Aragon et Jean Ferrat... La musique a permis à la Poésie de se répandre
partout...

Il faudrait terminer cet article par l'analyse musicale d'une mélodie écrite
sur un poème de Klingsor, analyse qui prouverait combien sa poésie se prête à sa
mise en musique. Je pense à la pétillante «Chanson du Meunier» de Sylvia Lazzari·3, où
l'union est si étroite que, lorsqu'on les a entendues, on ne peut plus les envisager
séparées. Il semble qu'il soit tout à fait aisé de «faire coller le rythme poétique et le
rythme 111usirnl» ... Mais il ne faut pas oublier la nécessité absolue pour le poète et le
musicien de «bien connaître leur métier» ou d'être tout à fait capables, comme Ravel,
comme Klingsor, d'exercer les deux avec talent.

Je laisserai, pour conclure, la parole à Georges Migot4 qui écrit ce
commentaire sur «Les Quatre Chansons de Bonne humeur» de Klingsor:

«Tristan Klingsor est un poète et un vrai poète, car ses vers réunissent la double 
qualité de rythme et de sensibilité. Un rythme syncopé qui sait tenir en haleine, une émotion 
qui sait s'arrêter juste au moment où pourrait naître le fatal épanchement «alexandrinique». 
Il est si bon poète qu'il sait trouver le contour, les lignes et les rythmes qui peuvent 

extérioriser sa poésie. Il sait peindre, il sait chanter. 
C'est peut-être l'attrait caractéristique de ces "Quatre Chansons" où les lignes et les rythmes 
musicaux servent de commentaires à son texte. Non pas un commentaire imitatif, mais un 
commentaire déductif des effets proposés par ses vers. Les rythmes sont pleins d'humour et 
les intentions me1odiques sont charmantes.s». 

■ Solange LE BORGNE

(1) Archives Tristan Klingsor 

(2) Liste des compositions musicales de Klingsor dans les bulletins 3 Uanvier 94) 7 (décembre 95) 8 Uuin 96) 9 ( mai 97) 

10 (novembre 97) 12 (décembre98) 

(3) Chanson du Meunier : bulletin n° 12 

Sylvia Lazzari : 1857-1944 

(4) Georges Migot: voir article sur les échanges de correspondance Migot-Klingsor ainsi que l'analyse des «Poèmes du 

Brugnon» texte de Klingsor - Musique de Migot 

(5) «Quatre Chansons de Bonne humeur» 1922 · œuvre éditée 
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DOCUMENTS 

TRISTAN KLINGSOR, COMPOSITEUR. 

Le quatuor à cordes «Le Prince Vert» 

Lors des émissions de radio consacrées à Klingsor, les auditeurs purent

découvrir de nombreuses compositions musicales du poète-musicien. De ces

enregistrements, il ne reste que les archives de l'I.N.A., à notre connaissance auc1:_n

disque n'a été gravé. Tout reste à f
1

ai�e ,! Fau�rait-il :ncore, p��r q�e cela fu�

possible, q ue les partitions non ed1te�s pmssent etre c_o�fiees a ceux qu!
entreprendraient de les faire jouer et enregistrer ! N�tre as�oc1aho� :st parvenue a 

réaliser un c.o. de quelques compositions pour piano, mterpretees par Carole

Carniel mais il faudrait un disque de mélodies, un de musique instrumentale, un

d'œuvr�s chorales ... Peut-être pourrons-nous un jour redonner voix au compositeur 

Tristan Klingsor ... 

Chaque entretien, animé par Monsieur Farnoux-Reynaud en 1960, fut

illustré de musiques de Klingsor: «La petite Suite» pour deux violons, les Chansons

de «l' Amuseur», «la Valse d'Olivier Métra», «Les Chansons de Bonne humeur» ... 

Des concerts, dont nous avons retrouvé les programmes, donnaient une 

place importante à la musique de Klingsor : celui du 31 janvier 1961 à l'E�o�e 

Normale de Musique où fut joué un quatuor à cordes «Pour Eddy» , 1� s�u:e 

artistique du 15 mai 1963 à Oignies où fut jouée la «Berceuse pour Sylv1_e
» ecnte

pour la fille du critique Robert Rey, violoniste ; le concert du centenaire de la 

naissance du créateur à La Chapelle-aux-Pots ; et tout récemment, en !998, à

l'initiative de notre Association, une audition d'élèves de la classe de musique �e 

chambre du Conservatoire de Calais, les concerts-récitals de piano de Carole Carmel

à l' Abbaye Saint-Vincent du Mans et au domaine des Etangs l' Archevêque à Saint-

Vincent-du-Lorouër dans la Sarthe ... 

Nous aimerions pouvoir recréer le quatuor à cordes intitulé «Le Prince 

Vert» ... Un jour peut-être... 
A , , , , , • 

C tte œuvre et son histoire ont peut-etre ete presentees a la rad10 par 
e 

d 
, 

Olivier Roy. J'ai retrouvé un mot raturé, de la  main de �li��sor, a resse, au 

directeur de la chaîne-radio, concernant ce projet : «Il me serait evzdemment agreable 

que «Le Prince Vert» puisse un jour être donné. Mais je ne voudrais surtoi�t, 
pas q�e _cela

doive vous occasionner le moindre souci. Ce Thomas III de Saluces m'a amene a une ecnture 

musicale un peu fruste et mes quintes et quartes à vide peuvent très bien n'être pas du goût 

de tout le monde. Qu'il en soit comme vous voudrez!»
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DOCUMENTS 

Voici de larges extraits du texte rédigé par Olivier Roy qui présente ce 

«Thomas de Saluces» nommé par Tristan Klingsor «Le Prince Vert».

( .. .) Le personnage du XV' siècle, qui est devenu Le Prince Vert pour le peintre, poète et 
musicien Tristan Klingsor, est Thomas III, marquis de Saluces de 1396 à 1416. C'est en 
pensant à lui que Tristan Klingsor a composé un divertissement pour quatuor à cordes, "Le 

Prince Vert"; c'est à sa mémoire qu'il l'a dédié. Ce Thomas III était le fils aîné du marquis 

Frédéric de Saluces et de sa femmes Béatrice, qui descendait elle-même d'Agnès de Savoie. 
( .. .)Le jeune Thomas eut des précepteurs français ; il se prit d'un goût si vif pour les romans 
de la Table Ronde, pour Olivier le compagnon de Roland, et pour Lancelot du Lac, que plus 

tard il écrivit à son tour un roman du même genre, Le Chevalier Errant. 
( .. .) Tristan Klingsor a été dans sa jeunesse e1ève de l'Ecole du Louvre. Il venait de passer ses 

derniers examens et devait présenter une thèse. Il était déjà très attiré par les artistes du XV', 
par les frères Limbourg, par Jean Fouquet, par Jean Clouet, le père, mais comment apporter 

du nouveau dans un sujet fouillé par tant d'érudits ? C'est alors qu'il eut la chance de 

rencontrer !'Inspecteur Général des Beaux Arts, Roger Marx, (le père de notre Claude 

Roger-Marx) : « Un sujet de thèse ? Je vais vous en indiquer un. Allez en Piémont et dressez 
un inventaire critique des œuvres d'art du XV' qui y ont été laissées par des mains 

françaises. Si cela vous convient, je vous ferai donner une mission». Ce qui fut fait. Voici
donc notre apprenti critique d'art sillonnant l'Italie du Nord-Ouest, de Turin à Saint
Antoine de Ranverse, d'Aoste à Fénis, puis descendant à Saluces et de là gagnant le château 
de La Manta. Ce fut un eôlouissement. Dans la salle haute deux fresques se font face : La 

Fontaine de Jouvence d'un côté, et de l'autre les figures des héros et des héroines légendaires, 
des Preux et des Preuses ( ... ) Cette suite surtout le ravit par le rythme des lignes et 
l'agrément des harmonies;( .. .) 
( .. .) Ainsi peut-on trouver dans l'héritage que nous a laissé le passé le grain qui ne meurt 

pas, le grain d'où se lèvera l'art le plus moderne. Voilà pourquoi le souvenir des fresques de 

La Manta poursuivait Klingsor ; voilà pourquoi Thomas III de Saluces devenait pour lui un 
personnage familier.( .. .) l'impression des fresques de La Manta avait si bien pénétré en lui,
qu'elle avait cheminé dans son esprit presque à son insu. Ainsi, il y a un peu plus d'un an, il 
est retourné rêver devant ces peintures qu'il n'avait pas vues depuis un demi-siècle. Et c'est 

alors qu'il s'est aperçu, non sans un peu d'effroi, que son style de peintre dérivait du style de 

La Man ta, et qu'en particulier les arbres au dessin si fortement rythmé ressemblent aux 
arbres peints du château de Thomas III. ( ... ) Ecoutons maintenant, paré d'un peu 
d'archaïsme, son quatuor du Prince Vert. C'est une manière de fête d'un soir à Saluces, avec 
/'Entrée, puis le Bouffon, puis les Pages, puis la Princesse et pour terminer une Farandole 

brusquement interrompue par le Couvre-feu qui se perd peu à peu dans le lointain.» 

Nous n 'avons pas entendu ce quatuor. Qu'est devenue l a  partition 

42 



DOCUMENTS 

TRISTAN KLINGSOR, COMPOSITEUR. 

Le quatuor à cordes «Le Prince Vert» 
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complète dont nous n'avons retrouvé que la réduction pour piano �anuscrite, et
semble-t-il incomplète ? Manuscrit daté de 1955 ... D'autr�s quatuors existent... Nous 
espérons qu'un jour, ils renaîtront. 

■ Texte d'O. ROY présenté par Solange LE BORGNE
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AUGUSTE DELAHERCHE ET TRISTAN KLINGSOR 

AUGUSTE DELAHERCHE 

ET TRISTAN KLINGSOR 

Auguste Delaherche, le célèbre céramiste, est né dans le Beauvaisis, comme 
Tristan Klingsor. Il avait son atelier près de La Chapelle, dans le hameau 
d'Armentières, que Klingsor a peint. Les deux artistes se connaissaient, bien que 
Delaherche fût l'aîné de presque vingt ans. 

Aujourd'hui, la municipalité de La Chapelle honore les deux créateurs dans 
son musée inauguré en 1995 : à la mairie, avenue Tristan Klingsor, de belles 
céramiques d' Auguste Delaherche, des poteries anciennes et contemporaines dé 
cette région proche de Beauvais, sont présentées avec art ; une vitrine rappelle qui 
est Tristan Klingsor. Ce «musée de la poterie» rappelle la célébrité ancienne des 
terres cuites de Savignies' ; Bernard Pa]issy dans un de ses écrits parle de «cette 
espèce de terre à Savignies qui endure un merveilleux feu sans estre aucunement offensée 
<. .. ). Quand elle est extrêmement cuite, elle prend un petit polissement vitrificatif, qui 
procède de son corps-même». 
Delaherche, dans les années 1880, reprend donc une tradition, et les gestes du potier 
sont ceux des égyptiens ou des grecs ... 
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