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Poésie et peinture, dessin, gravure ou autres 
arts graphiques ont souvent été associés. Ce 
sont des frères et sœurs en imagination et 
créativité, faisant sortir le plus profond de 
l’humain d’une simple page blanche ou d’une 
toile vierge. Ils ont souvent fait route ensem-
ble dans des livres d’artiste, anciens et mod-
ernes, se sont accompagnés dans tous les 
mouvements artistiques et se stimulent l’un 
l’autre. « La Poésie au Musée » rend hommage 
à cette complicité avec une série de poèmes 
illustrant des peintres et des toiles qui ont 
marqué leur époque, de la Renaissance aux 
temps modernes. Sous forme d’expositions de 
poèmes illustrés, en plusieurs tomes.
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Editions fA

Il faut bien s’adapter
A l’époque moderne ;
Le classique : oublier.
Les techniques ? En berne.

Il faut anticiper,
Tout comme Jules Verne,
Innover, projeter.
Assez de balivernes !

Pour commencer j’invente,
Brouillons pour le moment,
Un test pour imprimante
Et un test pour écran.
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LOUVRE 
 
 
Louvre, livre qu’on ouvre pour tourner les pages  
De l’Histoire de l’Art ou partager le sort  
Des civilisations. En devenir l’otage 
Quelques jours, quelques nuits, y promener son corps, 
 
Dans l’ombre des couloirs se laisser kidnapper 
Par la magie du lieu, par le pouvoir qui dort, 
Celui qui au détour d’un mur vient vous happer, 
Vous emmener au temps où vivait Belphégor3. 
 
Il vous donne les clés de la visite intime, 
Déverrouille vos peurs, vous pousse dans l’abîme 
Puis vous fait découvrir sous les regards en cage, 
 
Sous les tableaux de maître et les statues de pierre, 
La présence vivante d’un bel assemblage 
D’esprits intemporels et d’âmes sans frontières. 
  

 
3 Belphégor apparaît comme fantôme du Louvre en 1927 dans un 
roman d’Arthur Bernède, puis obtient un grand succès national 
lorsque tourné en téléfilm (4*70mn) pour la télévision dans les années 
1964-65 avec Juliette Greco et Yves Rénier dans les rôles principaux. 
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BELPHEGOR 
 
 
 
 

 
 
 
 

Evocation du Louvre et de son fantôme Belphegor 
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BARTOLOME ESTEBAN MURILLO 
1617-1682 – Espagne – Baroque 
 
Deux femmes à la fenêtre (vers 1670) 
 
C’est si rare d’avoir un tableau à fenêtre 
Où l’on peut regarder le peintre travailler, 
Tout en faisant semblant de ne pas le connaître 
Et, en restant figées, de ne pas l’espionner. 
 
Car il ne faut jamais trop perturber le maître 
Dans sa concentration et son effort mental : 
Si son inspiration venait à disparaître, 
Nous subirions aussi le même sort fatal. 
 
Pourtant c’est amusant de le voir s’agiter, 
Trimballer son pinceau autour de nos visages, 
Fabriquer ses couleurs et se peinturlurer 
 
Sa petite moustache avec son barbouillage. 
Moi qui m’attendais à une pose ennuyeuse, 
Dieu qu’il est difficile de rester sérieuse ! 
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Murillo – Deux femmes à la fenêtre (1670) 
Courtesy National Gallery of Art, Washington DC, USA 
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PETER PAUL RUBENS 
1577-1640 – Pays-Bas, Westphalie – Baroque 
 
Vieille femme et garçon avec des bougies (1617) 
 
Avec le temps, c’est à la lueur d’une bougie, 
Une petite lueur toute intime et discrète, 
Que l’on distingue mieux les rides de la vie, 
Elles sont plus profondes et bien plus secrètes. 
 
Au détour d’un sourcil on y lit les tempêtes, 
Sur le pli du menton on y voit l’accalmie, 
Sur le sourire aux lèvres la fin des soucis 
Et le contour des yeux signale les défaites. 
 
Et le petit garçon qui aime les histoires 
Au coin du feu le soir avant de s’endormir, 
Devant ce livre ouvert de gloires et déboires 
 
Attend impatiemment qu’on conte sans mentir 
Les récits du passé qui forgeront son être 
Et qu’il a deviné sur le front de l’ancêtre. 
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Peter Paul Rubens 
Vieille femme et garçon avec des bougies (1617) 

Courtesy Mauritshuis (Museum), La Haye, Pays-Bas 
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JOHANNES VERMEER 
1632-1675 – Pays-Bas – Baroque, Âge d’or néerlandais 
 
La jeune fille à la perle (1665-67) 
 
La Beauté n’est pas un objet,  
Ni même un concept. 
 
C’est une Lumière, qui se pose un instant 
Sur un paysage, un mouvement, 
Sur un visage, un sentiment, 
Sur un regard inattendu ; 
 
Elle s’y recharge en énergie, s’y réfléchit 
Puis vous traverse de part en part 
Comme un photon dans l’espace 
Illuminant votre intérieur. 
 
J’ai préparé le moindre atome de cette toile 
Pour y recevoir et vous offrir 
Celle de cette jeune fille. 
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Johannes Vermeer 
La jeune fille à la perle (1665-67) 

Courtesy Mauritshuis (Museum), La Haye, Pays-Bas 
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PAUL CEZANNE 
1839-1906 – France - Post-impressionnisme 
 
Les joueurs de cartes (1890-95) 
 
Découpés 
Au ciseau à bois, 
Deux grands pans 
D’âmes d’Aix 
En bois brut 
Se faisaient face 
Fixement. 
 
En leurs mains, 
Sortis d’on ne sait où 
Quand personne ne regardait, 
Des copeaux rouges et noirs 
S’assemblaient 
Patiemment 
Jusqu’au soir. 
 
Car sous l’apparence 
De nature morte humaine, 
Ces Pinocchios grossièrement taillés 
N’attendaient 
Que la fermeture du musée 
Pour exploser de vie 
En abattant leurs cartes. 
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Cézanne - Les joueurs de cartes (divers) 
1890-1895 - MET (Metropolitan) New York, USA 
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KAZIMIR MALEVITCH 
1879-1935 – Russie/Ukraine – Cubisme, Suprématisme 
 
Le rémouleur (1912) 
Paysanne aux seaux, décomposition dynamique (1912)   
 
Face à l’immensité blanche de nos hivers, 
Face à nos nuits polaires, face à nos ciels gris 
Les couleurs pour donner du relief à la vie, 
 
Aux taïgas, aux toundras, aux steppes, aux déserts 
A l’immensité plate de la Sibérie, 
Ciseler un relief pour colorer la vie, 
 
De ces étendues vierges de la toile russe 
Faire émerger unis volumes et couleurs, 
Peupler de vie l’espace en colonisateur. 
 
Voici les visiteurs, le tableau est ouvert, 
Et quand on s’y promène en y mettant du cœur, 
On y verra des gens qui sont à leur labeur. 
 
Ne cherchez pas de clé, ne cherchez pas d’astuce, 
Laissez donc l’inconscient voir une construction 
Là où le mental seul ne verrait qu’abstraction. 
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Kazimir Malevitch - Le rémouleur (1912) 
Yale University Art Gallery, CT, USA 

Public Domain 
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ODILON REDON 
1840-1916 – France – Réalisme, Symbolisme 
 
Nuages en fleurs (1903) 
 
Quand on arrive au Lac du Purgatoire, 
On est surpris de voir des couleurs claires ; 
On attendait plutôt des tons austères, 
Couleurs sombres et dominante noire, 
 
Il n’en est rien : le Ciel est en chaleur, 
L’arc-en-ciel le remplit même sans pluie, 
Les nuages sont un parterre de fleurs, 
Des âmes attendant d’être cueillies. 
 
Telle est notre destination finale, 
Aller fleurir un temps ce beau jardin 
Pour y parfaire notre âme animale, 
 
Accroître en partie son taux de Divin 
Jusqu’à ce qu’on vienne cueillir un jour 
La nouvelle fleur pour un nouveau tour. 
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Odilon Redon - Nuages en fleurs (1903) 
Art Institute of Chicago, IL, USA  




