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Chagall célèbre la musique 

Le symbolisme musical dans la peinture de Chagall 

Prélude 

Chagall. On connaît tout de la biographie et du parcours du peintre. De remarquables 

monographies lui ont été consacrées. Son œuvre picturale est foisonnante, l’inventaire 

compte des milliers de toiles, fresques, vitraux, mosaïques, tapisseries et lithographies, 

sans parler de la céramique et des créations monumentales. Pour éviter la dispersion, le 

choix d’un fil conducteur s’est imposé : la musique.  

De Vitebsk à Vence, via Paris, New York et Jérusalem, ses toiles séduisent les 

spectateurs par son imagination, ses couleurs et la magie de ses figures fantaisistes. 

Toujours recommencées, toujours renouvelées, ses toiles sont pleines de poésie, 

d’émotions à fleur de peau, d’humour et de mélancolie. Il a créé son univers onirique, 

rayonnant, célébrant la vie, racontant la Bible, plongeant dans les ténèbres de la guerre 

et du deuil, suivant les musiciens de rue, se dessinant souvent avec un visage double ou 

celui d’un animal fétiche. Lors des dernières années de sa vie, en quête d’un art spirituel, 

il a découvert les couleurs lumineuses des vitraux, conciliation ultime des 

contradictions de l’éternel exilé entre deux cultures, trois religions, quatre pays.  

Chagall a connu un incontestable succès public. On ne résiste pas à ses légendes, 

souvenirs nostalgiques, animaux fantastiques, anges et amoureux qui planent dans les 

airs, si différents des courants de l’avant-garde de son temps. Il a construit son œuvre 

avec une farouche volonté d’indépendance, hors des balises de l’art moderne. 

« Mais mon art, pensais-je, est peut-être un art insensé, un mercure flamboyant, une 

âme bleue, jaillissant sur mes toiles. Et je songeais : “À bas le naturalisme, 

l’impressionnisme et le cubisme réaliste1”. » 

C’est ce que la critique lui a reproché, surtout à partir des années 1925 : d’avoir perdu 

le panache de ses premières années parisiennes, marquées par l’audace innovatrice, au 

profit d’une peinture sentimentale, fleur bleue, peuplée d’amoureux, d’oiseaux et 

d’ânes, ce qui est en partie vrai. Dans les années 1970, le critique Boris Aronson écrivait : 

 
1 Marc Chagall, Ma vie [1931], traduit du russe par Bella Chagall, Paris, Stock, 1983, p. 154.  
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« Il nous refait sans cesse son violon sur le toit2. » Mais Chagall a ignoré les critiques, et 

nous avons le droit de choisir parmi ses œuvres celles qui respirent l’authenticité, 

laissant de côté les redondances et la sensiblerie. 

Chagall a toujours affirmé peindre à travers ses émotions, refusant de se soumettre à 

la logique rationnelle. Il ne voyait aucun intérêt à reproduire ce qui était visible et réel. 

Son univers est celui des sentiments et de l’imagination. Il n’entre dans aucune 

catégorie. Inutile de l’analyser à l’aide des critères académiques ou de modernité. Si 

certaines œuvres sont en effet une dixième version de la même scène, séduisante et 

mièvre, d’autres vibrent de sincérité et éveillent une corde sensible qui touche le 

spectateur en le transportant dans un univers magique. 

Les symboles fourmillent dans la peinture de Chagall; il n’y a pas un lexique qui 

permettrait d’en donner une interprétation certaine. La plupart sont polyvalents, à 

signification ouverte; ils dépendent du contexte, et surtout de l’imaginaire du peintre. 

Ainsi, différentes études et monographies consacrées à Chagall proposent tout un 

éventail de symboles se rattachant aux figures et aux objets qui peuplent son espace 

pictural. Quelques-uns convergent vers un consensus, d’autres éveillent des 

interprétations divergentes : le coq peut représenter le reniement de Pierre, ou encore, 

la vitalité, la passion amoureuse, la créativité. L’art de Chagall navigue dans un espace 

irrationnel, où les critères logiques ne s’appliquent pas. L’interprétation de ses symboles 

est associée à l’héritage culturel de Chagall, à son monde spirituel et subjectif, qui fait 

appel à la sensibilité du spectateur et à la vision que chaque tableau transmet. Même si 

un décryptage objectif échappe à l’analyse, on ne doit pour autant renoncer à regarder 

derrière les coulisses des toiles pour y trouver le sens caché, parfois suggéré par le 

peintre, le plus souvent se révélant par le recoupement de plusieurs œuvres. 

On constate d’ailleurs qu’au fil du temps, ses tableaux gravitent autour d’un certain 

nombre de sujets fétiches que le peintre reprend en de multiples variantes. En les 

comparant, on peut suivre le changement de sa vision du monde et de la vie, selon les 

lieux, les événements et le cadre où il peint. 

Suivant une stratégie semblable, cet essai aborde les thèmes musicaux selon deux 

angles d’approche qui se complètent, narratif et symbolique, traités dans des sections 

séparées. Le but était de mettre en relief la double perspective qui se dévoile au 

spectateur à travers différentes toiles traitant du même sujet. Une dimension 

 
2 Boris Aronson, cité dans Jacob Baal-Teshuva, Chagall, Cologne, Taschen, 2008, p. 268. 
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particulière des mêmes thèmes apparaît au croisement de la peinture, de la poésie et de 

la musique. 

Ce livre suit une démarche aux contours simples : le premier chapitre met en relief 

quatre thèmes musicaux particulièrement significatifs, qui parcourent l’œuvre du 

peintre.  Les toiles qui les illustrent témoignent de la présence de la musique qui enrichit 

le quotidien et embellit les fêtes, illuminant les travaux et les jours. L’imagination de 

Chagall évolue entre le rêve et la réalité, entraînant le spectateur dans un véritable conte 

de fées qui célèbre la musique. 

L’œuvre de Chagall est habitée de musique et de musiciens, peuplée de figures en 

apesanteur, d’oiseaux et de fleurs qui rayonnent de couleurs éclatantes. L’artiste 

transforme souvent inconsciemment ces figures en symboles, chargés d’une énergie 

émotionnelle intense. Ce deuxième chapitre explore les sujets et le répertoire des 

symboles qui puisent dans l’héritage culturel de Chagall, auquel s’ajoute sa propre 

symbolique. 

Fresques pour les salles de théâtre, d’opéra et de concert, vitraux embellissant 

cathédrales et chapelles, décors pour le théâtre : c’est encore le festival des couleurs 

rayonnantes. Le troisième chapitre accorde toute la place à la peinture décorative qui 

prédomine dans l’œuvre tardive de Chagall. 

Le quatrième chapitre aborde la rencontre inattendue entre trois artistes qui jouent 

sur la même corde avec des moyens différents : Aragon composant des poèmes inspirés 

par les peintures de Chagall et Jean Ferrat inventant des mélodies qu’il chante sur les 

vers d’Aragon. Pinceaux, rimes et chansons terminent la ronde. 

Finalement, le dernier chapitre rassemble les fils, réunit dans un tableau les symboles 

reliés à la musique, explicite la stratégie du peintre qui suit, sur le plan visuel, une 

logique proche de la musique. Cela se manifeste en particulier dans le symbolisme des 

couleurs, dont on retrouve un parallèle dans la théorie de Kandinsky. 

Certains thèmes sont repris dans différents chapitres, tout comme le faisait Chagall, 

qui revisitait ses sujets au fil des ans. Observés sous de multiples éclairages, ils 

apparaissent en un relief alors qu’autrement ils seraient passés inaperçus. C’est le cas 

du violoneux, du Luftmensch, des gens du cirque et de l’horloge, entre autres.  

Cet univers est celui des élans spontanés, où le contrôle rationnel n’a pas le droit de 

cité. Mon regard s’est aligné sur celui de Chagall. Ainsi, ces pages sont guidées par la 

musique, dont vibrent ces images silencieuses, et par les visions féeriques de leurs 

couleurs intenses. En préparant cet essai, je souhaitais partager les secrets de l’art de 
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Chagall, étroitement liés à la musique que mon imagination entend lorsque je m’attarde 

aux œuvres qui m’inspirent le plus. 

La musique étant au centre de ce sujet, pour accompagner le récit autour des œuvres 

de Chagall, on trouvera des références aux pièces musicales dont l’écoute permettra de 

sensibiliser le lecteur à l’ambiance sonore qui a inspiré le peintre. La rencontre avec 

Chagall n’en sera que plus vivante. 
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1. 

Chagall ou la fête de la musique 

Chagall est venu à grand pas 
De la Russie morose 
Il a dans sa besace des violons et des roses 

[…] 
Il a peint l’univers entier. Rien n’y manque. 
Avec toutes les couleurs du soleil qui y dansent1. 

Ainsi Raïssa Maritain dit l’essentiel de son ami Chagall. 

Au premier regard sur une toile de Chagall, le spectateur a l’impression que les 

couleurs rayonnent dans l’espace. Un second regard découvre le dessin qui semble celui 

d’un enfant qui s’est amusé à peindre une multitude de figures en mouvement, qui 

flottent, volent, suspendues entre le ciel et la terre. Étrange faune où l’homme et 

l’animal se réunissent dans ses visions. On se prend à sourire, à rêver, et doucement, on 

entre dans un monde où tout semble possible. 

L’imaginaire de Chagall 

L’imaginaire de l’artiste est habité de musique et de musiciens, peuplé de violons 

magiques, entourant les saltimbanques et les mariés. Il y a de la musique dans chaque 

toile qu’il peint, ou presque. Dans la vie qu’il traverse en nomade, la musique est sa 

compagne fidèle, dès son enfance au shtetl2 où résonne le chant à la synagogue. Tandis 

que les violoneux improvisent au-dessus des toits de Vitebsk et que les clowns musiciens 

jouent au cirque, le peintre célèbre les mariages sous la houppa, invitant les anges à la 

fête. Et aussi quelques chèvres, ânes, coqs, histoire de compléter son orchestre 

fantasque. 

Reconnaître Chagall 

Comment reconnaître la touche Chagall? Ses toiles racontent l’histoire des 

personnages en apesanteur, suspendus en l’air, portés par le souffle du vent, rêveurs 

dans les nuages, tête renversée, acrobates flottant dans le vide. Cela fait partie de sa 

 
1 Raïssa Maritain, Marc Chagall ou L’orage enchanté, Genève, Édition des Trois Collines, 1948, p. 306-307. 
2 Village juif d’Europe centrale. 
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vision du monde, ancrée dans la culture yiddish, nuancée par la rencontre avec 

l’Occident et mise en scène par son imagination fertile. 

Le pinceau de Chagall se distingue par quelques traits inimitables : le dessin rapide, 

esquissé, les formes éclatées et l’accent mis sur les couleurs vibrantes forment la base 

de son style. D’autres éléments traversent son œuvre : les sujets fétiches qui reviennent 

obstinément, la composition insolite de ses tableaux, le bestiaire des créatures hybrides, 

et partout, la musique et les musiciens qui habitent un décor onirique. 

L’espace pictural est découpé en vignettes dans un assemblage qui semble improvisé, 

comme dans un jeu sans règle : les scènes juxtaposées racontent un souvenir, éveillent 

une émotion, expriment des idées sans lien logique entre les animaux musiciens, les 

violons magiques, la vache à l’ombrelle, le poisson ailé. La représentation des lieux, la 

disproportion des figures et des paysages semblent sortir d’un rêve, que renforcent les 

couleurs insolites : « Pourquoi la vache est verte et pourquoi le cheval s’envole-t-il dans 

le ciel, pourquoi3? » 

Parce que le ciel semble attirer l’énergie vers le haut. Nombre de tableaux gravitent 

autour d’un axe ascendant : La Mariée (1950), Les Trois Bougies (1938-1940), ou encore 

les fresques monumentales, telles Le Triomphe de la musique (1966), ainsi que le décor 

de La Flûte enchantée (1967). Les figures humaines, anges, animaux, instruments de 

musique ou édifices semblent neutraliser la gravité et planent au-dessus de la terre. 

Dans cet univers volant, on peut voir un signe d’aspiration spirituelle qui se libère du 

poids de la matière. 

Ses images sont détachées de représentations réalistes. Même si sa peinture est 

figurative, elle échappe aux règles classiques de l’art visuel.  Tout en conservant son 

autonomie face aux différentes écoles, il emprunte aux modernes leurs audaces : aux 

fauves, les couleurs; aux cubistes, les formes géométriques; aux surréalistes, les 

associations bizarres, tout en restant indépendant des clans en effervescence autour de 

lui. L’artiste crée un monde parallèle, aussi réel que celui qu’on rencontre en rêve. 

L’interdiction de représenter la figure humaine imposée par la Torah, force 

l’imagination à trouver des solutions pour contourner cette loi.  Son fils David explique : 

Mon père n’était pas vraiment religieux. Il avait souvent maille à partir avec les orthodoxes 
parce que dans ses tableaux il représentait la personne humaine créée à l’image de Dieu 
et qu’il est interdit, comme on le sait, de Le représenter. [Considérant que] si Dieu lui avait 
donné le talent de tout peindre, il pouvait tout peindre4. 

 
3 Franz Meyer, Marc Chagall [1961], traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet, Paris, Flammarion, 1995, 
p. 123. 
4 David McNeil, Quelques pas dans les pas d’un ange, Paris, Gallimard, 2003, p. 101-102. 
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Et Chagall de clarifier : « Parlons donc au Patron plutôt qu’à ses marchands5. » 

Son imagination ne se laisse pas troubler : Chagall emprunte aux animaux de la ferme 

leur bec, plumes, cornes et embrase leurs yeux de son propre regard. Coq, cheval, âne, 

chèvre et leurs hybrides s’inscrivent dans la tradition des fables que Chagall invente 

pour raconter ses propres légendes. Dans le paysage, une signature parcourt ses toiles : 

la ville de Vitebsk. Peu importe le sujet et le lieu, la rangée de petites maisons en bois et 

la coupole de l’église en arrière-plan rappellent la nostalgie de ses origines. En trois 

lignes, Aragon le dit : 

N’empêche qu’on aperçoit toujours dans le fond les oignons d’or 
Et les toits verts de Vitebsk 
Même quand le tableau représente Paris6 

Chagall explique : « Chaque peintre est né quelque part, et même si plus tard, il 

s’accorde avec un autre environnement, les traits essentiels et l’arôme de son pays de 

naissance resteront toujours présents dans son œuvre7. » 

L’œuvre de Chagall est traversée par toute une galerie d’archétypes qui peuplent les 

scènes musicales. Au premier plan se trouvent les violonistes, violoneux et 

violoncellistes, la plupart des musiciens de rue. Tout aussi fréquents, les gens du cirque, 

clowns et acrobates, sont accompagnés souvent d’une ménagerie de ferme : coq, âne, 

chèvre, cheval, oiseaux, sans oublier leurs avatars fantastiques à corps humain et tête 

animale. Les anges androgynes, petits et grands, défient la gravité. La figure de 

Luftmensch aux « semelles de vent » plane dans les nuages, l’hiver ou l’été. Le roi David 

célèbre la musique de la Bible. Mais c’est le couple d’amoureux qui sera de toutes les 

saisons sur ses toiles : les fiancés sur les toits, dans le lit ou flottant au ciel, célébrant le 

mariage, entourés de fleurs ou de flammes; toute la vie y passe. 

On reconnaît le pinceau de Chagall d’après sa manière fantaisiste d’intégrer ses rêves 

et ses souvenirs d’enfance, de peindre les animaux de la basse-cour et le visage des 

musiciens de couleurs étranges. Pourquoi renverse-t-il maisons et arbres, 

saltimbanques et ânes la tête en bas? Provocation ou contestation? « L’âne habite le ciel, 

il se fait cirque de toute chose. Puis on marche si bien sur la tête8. »  

 
5 Ibid. 
6 Louis Aragon, « Chagall à l’Opéra : III », Les Adieux et autres poèmes, Paris, Messidor/Temps Actuels, 
1982, p. 167. 
7 Marc Chagall, Chagall by Chagall, textes édités par Charles Sorlier, traduits du français à l’anglais par 
John Shepley, Harry N. Abrams, New York, 1979, p. 78. 
8 Chagall, Ma vie, p. 34. 
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Que la musique commence… 
Le violon et les violoneux 

Rappel de sa jeunesse et symbole de l’identité juive, le violoniste est le sujet musical 

qui prédomine dans les peintures de Chagall. Il constitue une présence importante aux 

fêtes et cérémonies, tout comme dans la vie de tous les jours du shtetl. Son oncle Neuch 

(Noah) était violoneux et a souvent été représenté dans ses toiles. Serait-il le modèle qui 

a inspiré les toiles de ses violoneux? 

On le rencontre, musicien solitaire, dans un cadre intime, représentant une scène de 

la vie quotidienne. Ou encore, en groupe, sur les chemins du village, visiteur toujours 

bien accueilli. Il s’agit d’illustrations très proches de la réalité, captées sur le vif, au 

milieu de la communauté hassidique, pour qui la musique apportait une dimension 

sacrée à la fête ou à la prière. 

L’aquarelle Le Violoniste assis (1908) est l’un des 

premiers dessins représentant un jeune Juif avec son 

violon. Seul dans sa cabane, assis près d’une table, il joue. 

À la fin de la journée de travail, la musique lui apporte un 

moment intime, peut-être le temps d’une prière. Assis sur la table, un chat lui tient 

compagnie. Le plancher en bois nu et une lampe à l’huile accrochée au mur suggèrent 

un milieu très modeste. Le portrait du rabbi, suspendu au-dessus de la tête du 

violoniste, est une image fréquente dans les maisons hassidiques, signe de la piété de la 

famille. Un détail attire l’attention : parmi les couleurs pastel se détache la fenêtre aux 

rideaux fleuris, colorée de violet, annonçant le crépuscule. Couleur préférée de Chagall, 

on la retrouve comme symbole de spiritualité et du monde secret. Le dessin semble resté 

à l’état d’esquisse, inachevé, comme le dessin d’un enfant, et pourtant, en quelques 

traits, il exprime tout un univers. 

Pour Les Musiciens de rue, ce n’est pas la fête, mais la nécessité qui les amène sur les 

chemins, parcourant la campagne, s’arrêtant dans les rues du shtetl. On y voit deux 

musiciens qui tentent d’attirer la charité des passants. L’un d’entre eux, le violoniste, est 

aveugle : les yeux cachés derrière des lunettes sombres, barbe grise, il joue du violon, 

tandis que son compagnon tend la main, espérant une récompense. Toutes les figures 

sont habillées de manteaux et de casquettes sombres; on discerne quelques silhouettes 

féminines au bord du chemin. Au milieu de l’hiver, les isbas étroitement serrées bordent 

la rue enneigée. À peine un petit morceau de ciel gris se dessine au fond. Les musiciens 

marginaux traversent une bourgade, sans doute aussi pauvre qu’ils le sont eux-mêmes. 

Figure 1 

Le Violoniste assis, 

1908 

https://rebrand.ly/Chagall01


 16 

 

Les premières années du séjour à Paris de Chagall représentent une étape de 

découvertes et d’émerveillement. L’effervescence de la capitale des arts stimule son 

imagination, mais le souvenir de Vitebsk ne le quitte pas. Il peint la vie au shtetl, ses 

toiles reflètent sa nostalgie et ses réminiscences, qu’il raconte dans Ma vie. 

De la même période date une œuvre remarquable, où la 

vie et la mort se côtoient. Le titre, hésitant entre Le Mort et 

La Mort, est révélateur du double sens de cette image : le 

sujet, représentant la veille des funérailles d’un homme, 

est en même temps une invitation à la méditation sur la condition humaine. On pourrait 

y voir le rappel d’une ancienne sagesse : « Au milieu de la vie, nous sommes dans la 

mort9. » 

La composition est partagée en deux zones : au ras du sol, dominé par les couleurs de 

terre, gît au milieu de la rue le mort, entouré de six cierges allumés; au-dessus, le ciel 

clair annonce la levée du jour. Une tache lumineuse attire le regard : la jupe blanche 

d’une femme, sans doute la veuve, dont les gestes témoignent d’un désarroi évident. 

Pieds nus, bras levés, visage douloureux, on devine ses lamentations. Le village se 

réveille : un balayeur nettoie la rue, une bougie éclaire l’intérieur de l’isba; la vie 

continue. Sur le toit qui porte l’enseigne de cordonnier – une botte suspendue –, un 

violoniste joue, portant un chapeau. Serait-ce l’image de son oncle Neuch jouant « du 

violon comme un cordonnier10 » qui, avec son violon, accompagnait les moments 

importants de l’existence de sa communauté? 

La toile est très suggestive et donne l’impression d’une scène proche de la réalité. Un 

autre souvenir de son enfance? Chagall y a ajouté quelques détails imaginaires. D’abord, 

on ne déposait pas les morts entourés de cierges au milieu d’une rue; le rituel passait 

par la maison de la famille. Mais qui a dit que Chagall voulait représenter la réalité? Il y 

a toujours quelque chose d’autre derrière les apparences. Le lieu est significatif : il 

rappelle au passant que la mort est au milieu de la rue, au milieu de la vie, et qu’il faut 

s’en souvenir. D’autre part, ce violoniste sur le toit est le premier de la longue série qui 

jongle dans ses peintures; c’est une invention de son cru, le messager qui « dit des choses 

sans rien dire ». Le peintre l’a investi du talent de l’artiste, qui plane au-dessus de la 

banalité des travaux et des jours. En le plaçant au-dessus des toits, il lui demande de 

faire le lien entre la terre et le ciel, d’apporter ainsi une touche de spiritualité. 

 
9 C’est la première ligne d’une antienne grégorienne : « Media vita in morte sumus. » 
10 Chagall, Ma vie, p. 36. 

Figure 2 

Le Mort (La Mort), 
1908 
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Tout comme les précédentes images, Le Violoniste au 

village peint un tableau tout à fait réaliste : les détails de 

l’instrument et l’attitude des personnages en avant-plan 

reflètent une observation attentive. Sur un fond sombre se 

détache une scène de village en hiver. Au premier plan, sur le chemin recouvert de neige, 

un musicien nomade joue du violon, accompagné d’un garçon, casquette à la main, 

espérant recueillir quelques sous des passants dans la rue. En arrière-plan, près de la 

cabane en rondins, on voit un couple dont la femme, poitrine nue, porte une jupe 

fleurie. C’est le seul public du violoniste. Les personnages ont des visages expressifs, de 

couleur vert-jaunâtre. Le toit de la maison, couvert de neige fondante, apporte une 

touche de clarté à la scène. Le violoniste, figure vivante, habillé d’un manteau rouge, 

s’impose au centre, animant la rue de sa musique. 

Très naturaliste, la scène est croquée sur le vif. À part le torse nu de la paysanne, 

insolite en hiver, le regard du peintre reste fidèle à ses souvenirs : la musique est 

présente au quotidien dans le village juif. 

On pourrait imaginer Le Violoniste sur un banc comme 

le prolongement de la scène hivernale des Musiciens de 

rue, version solo, devant une cabane en rondins. Un vieux 

Juif, barbe blanche, est assis sur un banc avec son 

instrument sous le bras. Vêtu d’un manteau et d’un bonnet noirs, sa figure se détache 

sur la neige, contrastant sur le fond des panneaux en bois clair. Visage ridé, épaules 

tombantes, il semble porter avec résignation le poids de toute une existence. Au second 

plan, à côté de la cabane, une figure habillée de noir, reflet miniature du vieillard, 

marche dans la neige. C’est le moment de repos d’un violoneux nomade. 

Certaines toiles des jeunes années de Chagall restent attachées au sol, avant de planer 

au-dessus des nuages. Cela ne tardera pas. Son premier musicien dansant au-dessus des 

toits surgit ainsi dès le début de son séjour à Paris. 

Le Violoniste de 1912-1913 deviendra le sujet 

emblématique autour duquel le peintre développera des 

variations au fil des ans11. Sous la neige, les isbas 

endormies sont rassemblées autour du clocher de l’église 

orthodoxe. La scène semble représenter un paysage réel, mais la figure centrale du 

 
11 Cette peinture suscitera l’intérêt international grâce aux expositions à Paris et à Berlin en 1914. Elle sera 
source d’inspiration d’une comédie musicale des décennies plus tard : Un Violon sur le toit (1964). Voir 
Chapitre 2, p. 39, Le Violoniste vert, Le Violoniste bleu, Le Violoniste au monde renversé. 

Figure 3 

Le Violoniste au village, 

1911-1914 

Figure 4 

Le Violoniste sur un banc, 

1914-1920 

Figure 5 

Le Violoniste, 

1912-1913 
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violoniste, de taille démesurée, le visage vert, surgit de nulle part, ou bien d’un rêve du 

peintre? Contre les lois de la gravité, il danse au-dessus des toits. À droite, le clocher 

rouge se détache sur le fond blanc. Dans la partie inférieure de la toile, un arbre fleurit 

en bleu; à gauche, trois petites figures dansent, écoutant la musique, tandis qu’une autre 

survole les toits. Le contraste des surfaces enneigées met en relief les zones sombres de 

gris et noir. 

Chagall décrit sa conception : « Cette toile – vous pouvez la décomposer – est une 

construction en triangles. Je voulais un rythme. Les pas dans la neige, les trois têtes 

superposées au fond, à gauche, les marches des maisons sont des répétitions, tout 

comme dans la musique de Stravinski12. » 

En effet, les triangles dominent; ils sont l’élément de liaison qui crée l’unité de la 

composition : les toits des maisons, le triangle blanc du manteau du violoniste et la 

structure d’ensemble qui est conçue en triangle. 

Ainsi, le rêve fait irruption sur les toiles de Chagall, éliminant progressivement les 

représentations réalistes des premiers dessins. Les sujets ne changeront pas pour 

autant; le peintre les verra sous un éclairage différent. 

Les noces 

La vie au shtetl est ponctuée de fêtes qui animent le 

village. Croquée sur le vif, la scène d’un modeste mariage 

russe se déroule dans les rues boueuses, bordées de 

maisons en bois. Le petit cortège de la noce, dominé par les 

nuances de gris et de noir, est éclairé par un réverbère au bout du chemin. La mariée en 

blanc, au bras de son époux, est précédée de deux musiciens : un violoneux, en 

uniforme, et un joueur de cymbalum, figures inspirées par l’art naïf et folklorique. Les 

mariés sont accompagnés de la parentèle, jeunes et vieux, de joyeuse humeur. Au bord 

du chemin, quelques villageois, dont un porteur d’eau et deux enfants, observent le 

passage de la noce. 

L’harmonie de l’ensemble repose sur les couleurs pastel, bleu-vert, bleu-gris, avec 

quelques touches contrastantes d’ocre et de rose sur les vêtements de femmes. Le seul 

 
12 « This picture – you can break it down – is a construction of triangles. I wanted a rhythm. The footprints 
in the snow, the three superimposed heads at the bottom to the left, the steps of the houses are so many 
repetitions as in the music of Stravinsky. » Chagall, Chagall by Chagall, p. 40; notre traduction. 

Figure 6 

Le Mariage russe, 

1909 

https://rebrand.ly/Chagall06
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accent lumineux provient de la robe blanche de la mariée. En quelques traits de plume, 

Aragon décrit la peinture : 

Et quand la noce dans la rue avance avec un violon 
Est-ce que le porteur d’eau cesse d’équilibrer sa planche 
Qui pourrait bien s’imaginer une neige autrement que blanche13 

Peinte à Saint-Pétersbourg, la scène est tout à fait réaliste; les musiciens et l’attitude 

des personnages reflètent une observation attentive; le dessin et les couleurs ne portent 

pas de trace de fantaisie. 

Un an plus tard, en arrivant à Paris, il reprendra ce 

thème avec La Noce14. Le sujet est le même, la scène 

peuplée de plusieurs figures identiques, mais quelle 

différence de composition, de couleurs, d’ambiance! Les 

tonalités feutrées des tableaux de l’époque russe ont été remplacées par des couleurs 

éclatantes, le jaune vif, le rouge et l’orange. Les Fauves sont passés par là, et Chagall a 

découvert la lumière et l’art moderne à Paris. Le regard a changé, et la distance par 

rapport au milieu où il a grandi se fait sentir. 

Un cortège nuptial se rend à l’auberge, accueilli par une dame en robe couleur soleil. 

Serait-ce la mère du fiancé? En tête, quatre musiciens : deux violonistes, un joueur de 

cymbalum portable – typique de l’Europe de l’Est – et un clarinettiste précèdent les 

mariés, suivis de parents et amis, en habits de fête à l’allure imposante. Du côté gauche 

de la toile se trouve un témoin du village, le porteur d’eau; derrière lui, une figure sans 

tête apparaît dans le cadre de la porte. En haut, les longs rectangles de couleurs vives 

ajoutent à l’ambiance de célébration de la scène. Les grands carrés au centre forment 

un arrière-plan de maisons irrégulières. Les triangles au sol pointent vers les mariés et 

donnent à la toile sa profondeur. 

Pas de mariage sans musiciens. Dans Les Musiciens du 

mariage, ils sont au premier plan, laissant derrière eux la 

cérémonie sous la houppa avec les mariés et leurs invités, 

figures minuscules au loin, sorties des rues d’un village 

dont on aperçoit les toits. Au centre, un violoneux s’impose par sa taille et par son allure 

assurée; son instrument sous le bras, archet dans la main droite, il est bien visible dans 

son costume bleu. Autour de lui, on voit ses compagnons, barbus, tête couverte de 

casquette, dont un clarinettiste qui semble jouer en soliste. Les visages des musiciens 

 
13 Aragon, « Chagall à l’Opéra : II », Les Adieux et autres poèmes, p. 165. 
14 Musique : Srul Irving Glick, The Klezmer’s Wedding, Trio Contrastes, Atma Classique, ACD22223, 2000. 

Figure 7 

La Noce, 

1910 

Figure 8 

Les Musiciens du mariage, 

1928 
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sont très expressifs, leurs portraits apparaissant saisis sur le vif. La scène semble tout à 

fait réaliste, peinte de tons neutres, avec quelques zones de lumière sur les toits et 

devant le couple de mariés, qui est vêtu selon la tradition. À bien observer, on remarque 

la touche de fantaisie au ras du sol : trois oiseaux d’une espèce bizarre, marchant sur les 

pieds du violoneux. L’un d’entre eux a des yeux lumineux. Voudrait-il lui jeter un sort? 

Encore plus étrange, un animal hybride surgit du côté droit de la scène : le bas du corps 

est humain, avec des chaussures et des pantalons de garçon, alors que la tête et les deux 

pattes avant des sabots dessinent une chèvre Les humains et les animaux se rencontrent 

et partagent ainsi le même espace. 

Le cirque 

La vraie fête de la musique, c’est au cirque que cela se passe. Elle réunit acrobates, 

clowns, musiciens, danseurs, sous le chapiteau ou en plein air. Le thème autour du 

cirque parcourt les différentes étapes de la vie du peintre. La joyeuse fantaisie des 

Arlequins et du Cirque, qu’il peint à Moscou (1922), rayonne de toute la gamme des 

couleurs et de personnages défiant la gravité. 

Ces deux toiles dérivent de la murale Introduction au théâtre d’art juif15 de 1920. À 

l’origine, elles étaient réunies; le peintre avait reproduit de mémoire, en format réduit, 

le panneau destiné à couvrir le grand mur du théâtre. Chagall l’avait emporté avec lui 

en quittant Moscou. Beaucoup plus tard, en 1944, il a découpé le tableau et en a fait deux 

œuvres indépendantes. 

Le Cirque, 1922 

Le Cirque reprend, légèrement modifiée, une vignette de 

la murale du Théâtre juif d’État : les trois saltimbanques, 

en costumes bigarrés, font des acrobaties la tête en bas, 

accompagnés d’un Pierrot avec une collerette blanche et 

une calotte verte. Devant lui, une vache, suspendue quatre pattes en l’air, observe la 

scène, l’œil grand ouvert. Au premier plan, dans l’angle droit, un arlequin en costume 

rouge, assis sur un tabouret et les pieds dans une cuvette, assiste au spectacle. Les 

personnages de premier plan sont éclairés de lumière vive, se détachant sur le fond 

sombre du village animé de figures de passants. On devine un violoniste au fond, à 

gauche. 

 
15 Voir Chapitre 3, Figure 56, p. 62. 

Figure 9 

Le Cirque, 

1922 
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On reconnaît Chagall à la manière de traiter les souvenirs sans hésiter à renverser les 

figures, que ce soient les clowns ou les vaches, les arbres ou les maisons. Ce n’est pas 

toujours arbitraire : on devine qu’il y a, en arrière-plan, l’idée de contestation ou de 

renversement de valeurs établies. Lors de son séjour forcé en Russie, aux premières 

années de la révolution, Chagall écrivait : « La Russie se couvrait de glaces. Lénine l’a 

renversée sens dessus-dessous, comme moi je retourne mes tableaux16. » 

Les Arlequins, 1922-1944 

Les Arlequins est une transposition de la partie gauche 

de la murale du Théâtre juif, composée de variations des 

différents motifs du décor, dispersées sur la toile. Retour à 

Vitebsk : la scène est située devant la rangée des petites 

maisons qui délimitent l’espace pictural. Les personnages sont en mouvement, ce qui 

donne une impression d’instantané. Le regard est attiré par la figure de la jeune femme, 

Bella, avec un bouquet de fleurs contrastant avec le paysage hivernal des rues enneigées 

du village. L’animation est vive; on reconnaît les personnages de l’Introduction au 

théâtre d’art juif, avec une touche de grotesque : Mikhoels, acteur principal, fait le grand 

écart, tourné vers une vache verte, près d’un violon; Chagall, avec sa palette de peintre, 

est porté par Efros, dans un élan vers Bella qui danse. Derrière elle, un violoneux est en 

mouvement. Sur la grande place du village, un ensemble de musiciens – composé d’un 

clarinettiste, d’un joueur de tambour et, dans le cercle vert, d’un violoniste dont la tête 

barbue couronnée d’une tiare de tzar s’est perdue dans l’air – est dirigé par un chef en 

manteau bleu et casquette noire, devant sa partition. Sa jambe droite s’est égarée dans 

le coin droit de la toile. Une chèvre blanche, animal fétiche de Chagall, et un acrobate 

faisant le grand écart, complètent la scène musicale. 

Deux autres vignettes sont insérées, illustrant la vie sociale : au second plan, devant 

une maison, sous une lampe à huile, la table est mise pour deux convives qui boivent à 

la santé des artistes. Au premier plan, une femme assise à la table éclairée d’une lampe 

à huile, semble écouter un violoniste dont on ne voit que les pieds et son instrument. La 

soirée de fête est bien commencée sous le ciel nocturne, éclairé d’un croissant de lune, 

entre les souvenirs et l’invitation au spectacle. 

La fantaisie, le grotesque, le joyeux chaos des Arlequins continuent la fête, on les 

retrouve sur une toile trois décennies plus tard. 

 
16 Marc Chagall, cité dans Baal-Teshuva, Chagall, p. 84. 

Figure 10 

Les Arlequins, 

1922-1944 
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Avec du bleu, du rouge, du jaune 
J’ai peint les murs clairs 
J’ai peint les musiciens, les danseurs en scène 
Avec du bleu, du rouge du jaune 
Pour vous j’ai peint le tabernacle17 

Le poème de Chagall fait écho au cycle des peintures qui célèbrent la musique et le 

cirque des années fertiles 1956 et 1957. Sous différents titres, les toiles rassemblent les 

mêmes motifs et couleurs; on y reconnaît la composition structurée par les cercles, 

élément d’unité de l’ensemble et lien entre les vignettes dispersées selon les épisodes 

du théâtre imaginaire du peintre. 

Trois œuvres de cette époque proposent des variantes sur ce thème; on pourrait les 

considérer comme un triptyque : Le Grand Cirque (1956), Le Concert (1957), Esquisse 

pour Commedia dell’arte (1957-1958). En contrepoint, quelque temps plus tard, ce sera 

Les Gens du voyage (1968). 

Le Grand Cirque, 1956 

Trois décennies après sa première rencontre avec le 

Cirque d’hiver, Chagall retrouve les spectacles qui l’avaient 

enchanté avant la guerre. Il en fait de nombreuses 

esquisses dont il se servira en les transposant sur toile en 

diverses variantes. Le Grand Cirque de 1956 pourrait porter le titre « Rêverie en bleu », 

rassemblant les sujets et les figures que le peintre affectionne depuis son enfance. C’est 

une petite œuvre sur papier qui donne l’impression d’une vaste fresque18. 

L’arène est peuplée d’une foule dense de gens du cirque, et avec eux, toute une tribu 

de figures fantastiques, disposées dans un joyeux désordre chagallien. Ce sont des 

motifs familiers de son langage pictural, revisités ici sous un éclairage bleu qui crée une 

ambiance irréelle. 

La composition est disposée sur deux plans : en arrière, le public assistant au 

spectacle, applaudit; bien visibles, on discerne les gens du cirque au-devant de la scène, 

musiciens, jongleurs, acrobates, funambules, danseuses. 

La vignette centrale présente l’orchestre de huit musiciens : trois violons, un 

violoncelle, une mandoline, une clarinette, un saxophone et des percussions (grosse 

 
17 Marc Chagall, Poèmes, traduits du russe et du yiddish par Philippe Jaccottet et Assia Lassaigne, Genève, 
Cramer, 1968, p. 30. 
18 Les dimensions sont : 36,0 x 60,8 cm; les techniques utilisées, multiples : huile, tempera, gouache, 
aquarelle, encre indienne, crayon, sur papier quadrillé. 

Figure 11 

Le Grand Cirque, 

1956 
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caisse et cymbales). L’ensemble est dirigé par un chef dont la tête s’envole dans l’air. Un 

peu à l’écart, à gauche du chef sans tête, minuscules figures d’une pianiste 

accompagnent un clarinettiste, baignés d’un éclairage violet. 

Des personnages de fiction et des figures insolites entourent la scène centrale : au 

coin inférieur gauche, le clown à double profile, jaune et bleu, appuie sa tête sur une 

échelle sur laquelle monte un poisson. Sur sa tête émerge un bras dont la main tient une 

branche. Tout à côté, un violon déploie ses ailes, sa volute remplacée par une tête 

d’oiseau. D’une aile surgit une main qui tient un chandelier à quatre branches. Adossée 

à la marge droite, une échelle verticale dont on aperçoit juste la moitié, se tient sur un 

pied et se termine par une tête à peine visible. Tout à côté, un saltimbanque en vert 

marche sur les mains; la tête inversée, il joue de la clarinette. Accrochée à son dos, une 

violoniste en jaune semble flotter. Dans la brume bleue, en perspective éloignée, une 

danseuse joue de la flûte solo. 

Un visage bleu sombre surgit du coin droit supérieur, il observe la scène et ressemble 

à un ange qui se penche au-dessus des gens du cirque. En contraste, un arc de cercle de 

lumière jaune, bordé de vert, attire le regard : on y voit une danseuse-acrobate sur un 

cheval et, surgissant de nulle part, deux mains couleur bourgogne, tendues vers elle. 

S’agit-il des mains de Dieu, comme dans la tradition des icônes byzantines? Ce serait 

plutôt le symbole de la présence divine qui régit le monde et accompagne l’artiste. 

Sous la lumière du projecteur, la vignette au niveau supérieur rassemble une acrobate 

et un couple en position tête-bêche, aux couleurs vives. Ils sont entourés, à gauche, d’un 

cheval portant un parasol et, à droite, d’une figure à tête de chèvre, offrant un bouquet 

de fleurs aux acrobates. 

L’autoportrait de Chagall se cache dans l’ombre à l’angle supérieur gauche : il tient sa 

palette de peintre dans la main gauche, tandis que la droite supporte sa tête, comme s’il 

somnolait. Toute la scène serait-elle un songe? Ou bien, le cirque célèbre-t-il la diversité 

du monde que la main de Dieu a créé? 

Le thème du cirque sera une constante dans la peinture de Chagall, coloré par la vie 

et les événements au fil des ans. À la même époque, il peindra d’autres toiles sur le même 

thème, mais sous un autre éclairage. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer cette 

œuvre avec Les Saltimbanques dans la nuit de 195719, qui dévoilent le côté sombre de la 

lune, loin de l’exubérance et de la fête du Grand Cirque de l’année précédente. Le cirque 

 
19 Voir Chapitre 2, Figure 32, p. 44. 
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de Chagall reflète le temps de l’exil et du deuil, chargé de symboles et de couleurs 

éteintes. 

Le Concert, 1957 

Le sujet du Concert est la musique en spectacle, entre 

l’événement musical et le cirque. La composition de 

l’ensemble est disposée en arc de cercle au centre, entouré 

de vignettes qui bordent la scène principale. L’espace se 

divise en deux plans : le plan inférieur, aquatique baigne dans les nuances de bleu 

marine, et le plan supérieur, aérien, éclairé par la lumière bleue tamisée de la pleine 

lune. Le regard est attiré par le couple d’amoureux dans une gondole, accompagné 

d’une harpiste en vert qui leur joue la sérénade. L’accent est mis sur la jeune femme nue, 

peinte en rouge, dans les bras de son compagnon. On devine qu’ils sont en voyage de 

noce. En effet, on remarque tout au bord inférieur de la scène, le couple de mariés (elle, 

avec sa robe blanche), immergé dans le champ bleu. Au pied du couple, un violon 

magique joue tout seul. Chagall a l’habitude d’assembler des événements distants sur la 

même scène, sans tenir compte de la succession temporelle. 

Les champs de couleurs distinctes délimitent les vignettes. À droite, au bord de l’eau, 

prolongeant la surface bleue, se trouve la ville de Paris, représentée par ses monuments 

emblématiques : la tour Eiffel, Notre-Dame, l’Arc de triomphe, les Invalides et les 

édifices des grands boulevards. Au-dessus, dans le champ vert, une grande figure 

blanche de musicien-arlequin jouant de la clarinette apparaît sur la scène et s’étire le 

long de la marge. La pleine lune, auréolée de cercles bleu, vert, jaune et blanc, contraste 

avec les vignettes qui animent la zone aérienne. Dans le champ orangé, une créature 

ailée, à corps de cheval et à tête d’oiseau, tient un violon, le regard tourné vers la lune. 

Sur son dos, une figure solaire dirige à la fois la musique humaine et la musique céleste. 

L’arc de cercle rouge, qui prolonge dans l’air la couleur des amoureux, emporte avec 

lui un violoncelle magique, dont un visage remplace les chevilles. À sa suite, on devine 

des violonistes qui s’éloignent dans les airs. Autour d’eux, dans l’air bleu, on distingue 

deux percussionnistes (tambours) et un saxophoniste. Tout à fait à gauche, dans la zone 

aérienne, le champ rouge flamme accueille un grand orchestre à cordes. Le violon solo 

est confié à une chèvre hybride qui envoie des sons magiques aux amoureux dans la 

gondole. Le peintre suggère le rayonnement des ondes sonores par des traits de pinceau 

blancs qui émanent de la chaîne de violons. Derrière le soliste-chèvre au violon, trois 

chanteurs avec partition participent au concert. Planant au-dessus d’eux, un ange 

Figure 12 

Le Concert, 
1957 
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jouant du shofar ajoute un signe rituel. Un registre plus bas, affleurant la zone bleue, un 

coq avec violon ajoute sa présence ce concert féerique. 

Immergé dans l’espace aquatique, un groupe de quatre musiciens complète le 

premier plan à gauche. C’est un ensemble instrumental de nomades : clarinette, 

cymbalum, tambour et cymbales. Derrière eux, un porteur de chandelier à quatre 

branches évoque la dimension spirituelle de ce concert. 

Commedia dell’arte, esquisse, 1957-1958 

Pour préparer les grandes fresques décoratives, Chagall 

dessine nombre d’ébauches et explore différents motifs 

avant de décider de la composition définitive d’une 

murale. L’esquisse la plus achevée de la Commedia 

dell’arte, aux couleurs flamboyantes, datée de 1957-1958, est plutôt un canevas 

indépendant. Comparé à la fresque monumentale de l’Opéra de Francfort, ce premier 

jet est très différent, autant par sa conception générale que par les figures qui emplissent 

l’espace visuel dans un désordre exubérant. 

Il faut voir cette pièce comme un brouillon où sont jetées en vrac des scènes de la fête 

foraine. Les figures de cirque cohabitent avec les ensembles de musiciens dispersés aux 

quatre coins de la toile, voisinant coq, cheval, poissons, dans une joyeuse ménagerie qui 

tourbillonne dans une ronde étourdissante. Pour ajouter une note cosmique, une roue 

solaire rayonnante, aux multiples couleurs, surplombe la scène. Le tableau est tout 

petit20; Chagall y a utilisé différentes techniques, faisant des essais avant de trouver la 

plus efficace pour la grande murale. 

L’impression qui s’en dégage est celle d’un assemblage de divers éléments qui 

pourraient servir dans une composition en gestation; on peut y voir un répertoire de 

motifs déjà familiers, qui se retrouvent depuis des décennies dans ses toiles, rappelant 

son enfance : fêtes au village, célébrations religieuses, musiciens ambulants ou animaux 

savants. 

Cette esquisse n’a pas de structure évidente : c’est une juxtaposition d’idées qui 

cherchent leur centre de gravité. Cela permet de voir les pièces du casse-tête qui n’ont 

pas encore trouvé leur place dans la mosaïque. Dans la grande murale, le demi-cercle 

de l’arène du cirque coordonne la composition; cet élément spatial est manquant dans 

l’esquisse. 

 
20 Dimensions : 34 x 54 cm; techniques utilisées : crayon, encre de Chine, pastel, huile et collage de 
papiers sur carton marouflé sur toile. 

Figure 13 

Esquisse pour la 

Commedia dell’arte, 

1957-1958 

https://rebrand.ly/Chagall13


 26 

 

La scène comporte une douzaine de vignettes densément peuplées, qui se 

distinguent l’une l’autre par des gammes de couleurs différentes. Elles gravitent autour 

des thèmes de la musique et du cirque, reprenant des figures du Grand Cirque et du 

Concert. 

La section la plus chargée gravite autour du cercle solaire qui remplit le coin supérieur 

gauche. Autour de son centre, les rayons multicolores en forme de triangles sont inscrits 

dans la roue couleur de flamme qui dépasse l’image. Une échelle descend des hauteurs, 

traversée par un poisson qui se précipite vers le cercle solaire. Le long de la marge 

gauche se succèdent des musiciens : tout en haut, un chœur, suivi de deux clarinettistes. 

Les pieds appuyés sur la roue, immergés dans le champ rouge solaire, trois acrobates 

marchent sur les mains. Tout à côté, dans la zone orangée, une danseuse en costume 

bariolé exécute des pirouettes. Inséré dans l’espace étroit entre la roue et le violoncelle, 

un cheval bleu marine contraste au sein des couleurs chaudes qui dominent. 

La vignette centrale met l’accent sur un violoncelle magique dont le chevillier est 

surmonté d’une tête de funambule. L’instrument joue tout seul dans la traînée de 

lumière dorée, qui se prolonge jusqu’au bord inférieur de la toile. Dans une vignette 

colorée bourgogne, un funambule en costume vert dirige un ensemble de six musiciens. 

Ceux-ci jouent du violon et des percussions. 

Le côté droit est dominé par un coq rouge flamme, couleur répondant à la vignette 

du cercle solaire sur un fond de couleur pastel. Sur son dos, une acrobate en robe verte, 

jongle avec les cerceaux. Le coq, qui flotte dans l’air, est supporté par deux figures : un 

clown et un poisson. En arrière-plan, on devine quatre rangées de public, et dans l’angle 

droit, tout en haut, des loges de spectateurs. À l’opposé, tout en bas, deux scènes attirent 

le regard : un couple d’amoureux et une tête de cheval colorée de rouge. Le jeune 

homme tient dans ses bras la tête de sa fiancée en bleu, allongée en diagonale. Derrière 

le cheval, on devine les contours d’une ville de Provence. 

En comparant cette esquisse et la murale de l’Opéra de 

Francfort21, on peut deviner le cheminement des idées, 

leur élaboration et leur intégration dans la version finale. 

Deux différences importantes se dégagent à première vue : 

la composition de l’ensemble et la couleur dominante. L’aquarelle préparatoire est très 

chargée de figures qui se côtoient dans un désordre apparent; au contraire, la 

composition finale libère l’espace en établissant une structure symétrique autour de la 

 
21 Voir Chapitre 3, Figure 62, p. 64. 

Figure 14 

Commedia dell’arte, murale, 

1959 
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piste en demi-cercle. La murale de Francfort est éclairée de lumière bleue, tandis que le 

rouge inonde la toile préliminaire. 

Le violoncelle reste l’axe central dans les deux compositions, et les deux amoureux 

sont bien visibles dans l’angle droit de la scène. Le coq rouge a changé de place et gagné 

un regard intense dans la version finale. L’orchestre dispose d’une place au balcon, bien 

évidente au sommet, alors qu’il n’était pas prévu dans l’esquisse. Il en est de même avec 

le village - Vitebsk - dont les toits sous le clair de lune racontent les souvenirs de 

l’enfance du peintre. 

Les Gens du voyage, 1968 

Cette communauté de nomades possède le sens de la 

fête et la joie de vivre qui rayonnent sur la toile de Chagall. 

Il peint ici une fête foraine, entre le cirque au ras du sol et 

la fantaisie au-dessus des toits. 

La composition circulaire s’inscrit dans un cadre rectangulaire, structurée en 

perspective sur trois plans, donnant l’impression d’un vaste espace en profondeur. La 

scène est située en plein air, réunissant la ville de Jérusalem (au centre, zone verte), et 

les isbas de Vitebsk (à droite), entourés de gradins de cirque en demi-cercle, qu’on 

devine remplis de spectateurs. La fête est animée par de nombreuses vignettes et 

personnages chagalliens. 

Au premier plan, s’impose la grande figure, tout en rouge, d’un ange musicien tenant 

un violoncelle. Debout sur un cheval, il domine la scène, offrant un bouquet de fleurs à 

la dame au double visage qui plane à droite du tableau. Serait-ce le souvenir de Bella, sa 

bien-aimée, toujours présente dans son imaginaire? Elle tient dans sa main droite une 

palette avec des pinceaux, muse et inspiratrice du peintre. 

Au-dessus des grandes figures, les mascottes de Chagall prennent toute la place : un 

oiseau peint en rouge bourgogne, accompagné d’un poisson bleu; au lieu de nageoires, 

ce dernier déploie ses ailes en vol descendant. Incrusté sur le corps du poisson, on 

distingue un couple de mariés. La jeune femme vêtue d’une robe blanche tient un 

bouquet de fleurs. Au centre, au deuxième plan, autour d’une danseuse se regroupent 

des musiciens et des danseurs, figures nettement plus petites, parmi lesquelles on 

remarque un écuyer sur son cheval et, derrière lui, un coq à crête rouge. 

Différentes vignettes entourent la scène : dans l’angle supérieur gauche, un ensemble 

de musiciens et en marge gauche, des saltimbanques dont l’un, la tête en bas, fait 

tourner une balle avec ses pieds. 

Figure 15 

Les Gens du voyage, 

1968 

https://rebrand.ly/Chagall15
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La toile superpose deux univers : celui du présent et celui du passé, illustrant ses 

souvenirs rêvés. Les couleurs pastel et le gris-blanc suggèrent un ailleurs et un autre 

temps; les couleurs vives, son imaginaire au présent. Chagall réunit différents épisodes 

de sa vie, et des lieux qui l’ont marqué. Cinquante ans après son mariage avec Bella, il 

en rêve encore. Les Gens de voyage résume sa vie nomade, les thèmes qui l’ont suivi, avec 

l’Ange, présence protectrice et musicale qui l’a accompagné tout au long de sa vie. 

Les amoureux 

Ils se retrouvent partout. On les voit au cirque, sur les toits, dans les nuages, parmi les 

fleurs, partageant le lit. Marc Chagall peint les couples parce qu’il est amoureux de 

l’amour. Son autobiographie Ma vie le dit, ses peintures le respirent, et ses poèmes le 

chantent : 

Où sont-elles, les fleurs, les blanches 
De notre dais sur les chemins 
Chez toi dès la première fois 
Toute la nuit le long de toi 

La lune, nous l’avons éteinte 
Allumé des bougies blanches 
Mon amour débordait vers toi 
Découvrait ton visage22 

Le Monde rouge et noir, 1951 

Sur un fond sombre, le soleil rouge réunit les amoureux 

dans un espace mystérieux, onirique, anticipant leur 

mariage. Les grandes lignes de la composition sont 

disposées en diagonale : elle, belle jeune fille, silhouette 

élancée en robe bleue, seins nus, porte un bouquet de fleurs blanches, entourée des bras 

de son fiancé qui la rejoint en vol plané. Sa tunique jaune contraste vivement sur le fond 

rouge et noir. Au loin, sous la houppa à l’envers, les mariés, figures miniatures, plongent 

vers un buisson de mimosas, d’où surgit un coq rouge portant une chandelle allumée 

au bout de son bec. Devant l’oiseau, placé en diagonale, un candélabre à trois branches, 

lumières allumées, suggère la présence divine qui consacre l’amour du jeune couple. 

Un violoniste plane, lui aussi en diagonale, dans l’espace sombre, survolant une chèvre 

déposant un bouquet de roses aux pieds de la fiancée. On reconnaît Chagall en ces deux 

 
22 Chagall, Poèmes, p. 33. 

Figure 16 

Le Monde rouge et noir, 

1951 
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figures : l’artiste, violoneux, reconnaissable à sa chevelure bouclée, et la chèvre, l’animal 

familier, à qui il confiait ses messages sans paroles; le message est dans les fleurs. 

Quittant la sphère des rêves, on retrouve la réalité, dans les couleurs claires : le village 

enneigé est traversé par un traîneau tiré par un cheval. 

Comme dans un songe, le temps a suspendu son cours. Toute l’histoire d’amour de 

Chagall et de Bella se retrouve sur cette toile qui réunit les souvenirs d’une jeunesse 

envolée et de l’amour qui vit toujours dans ses rêves. 

Le Bouquet et le cirque rouge, 1960 

Sur cette toile flamboyante, Chagall rassemble ses deux 

sujets fétiches : les amoureux entourés de gens du cirque. 

La composition gravite autour d’un somptueux bouquet 

de fleurs multicolores, créant une atmosphère de 

réjouissance. Des spectateurs sur les gradins remplissent le fond de toile, en partie 

cachés par les fleurs. Au-dessus de la gerbe, un oiseau bleu porte un violon qui joue tout 

seul. Du côté opposé, une acrobate plonge du trapèze vers les fleurs. Au centre droit, la 

scène est remplie d’instruments et de musiciens, dont un ange au violon, accompagné 

d’un saltimbanque à la clarinette et de percussionnistes aux tambours. Le petit 

orchestre est dirigé par un chef, tourné vers le spectateur. 

Cependant, le véritable sujet du tableau est le jeune couple dans une étreinte 

passionnée, porté par un cheval. La jeune femme est peinte poitrine nue; la sensualité 

et le désir amoureux sont suggérés par la couleur rouge qui inonde la toile. 

La Musique 

Le peintre n’a laissé qu’une œuvre où elle règne en 

soliste attitrée : La Musique. Chagall l’a présentée sous une 

grande figure allégorique de jeune femme, tête couronnée, 

portant une harpe, entourée de musiciens – 

saltimbanques, arlequins, oiseaux – de couleurs chantantes. Il lui a même dédié un 

poème : 

Les jours, les années s’écoulent de moi 
Je deviens pareil à l’éternité 
D’en bas monte vers moi le fleuve 
De Bach et de Mozart 
J’entends leur souffle qui sonne 

Figure 17 

Le Bouquet et le cirque rouge, 

1960 

Figure 18 

La Musique, 

sans date 

https://rebrand.ly/Chagall17
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Moi-même je deviens un son 
Le monde sonne de toute éternité23 

La structure est organisée en diagonales; toutes les figures sont penchées vers le 

centre, donnant l’impression d’un mouvement flottant dans l’espace. Au premier plan, 

à côté de la Dame Musique, un arlequin joue de la clarinette; près de la marge droite, 

une percussionniste rythme la musique au tambour et aux cymbales. Au bord inférieur, 

un saltimbanque à tête d’oiseau apporte un bouquet de fleurs rouges à la reine du 

spectacle. Sur le fond bleu clair de différentes nuances, sont dispersés des groupes de 

chanteurs et d’instrumentistes; au sommet, sur un podium en demi-cercle, joue un 

orchestre avec son chef et deux solistes. Du côté opposé, sous le bouquet porté par 

l’oiseau, un trio chante : serait-ce le couple Chagall et Bella, avec un enfant qui les 

accompagne? La peinture ne porte ni signature, ni date. Pétillante, éclatante de joie, 

c’est une œuvre des temps heureux. La fête de la Musique. 

La musique klezmer 

À quelle musique pensait Chagall en peignant ses scènes musicales, souvenirs de la 

vie au shtetl? Sans doute au violon de son oncle Neuch, à celui des musiciens nomades, 

à la musique klezmer24 qui animait les noces du village, dont il parle dans Ma vie25. Les 

fêtes de la communauté, religieuses ou familiales, rythmaient les saisons, 

accompagnées de klezmorim. Leur répertoire puisait dans la tradition des Juifs 

ashkénazes de l’Europe de l’Est et était étroitement lié au destin de ce peuple en exil 

depuis des siècles. C’est ce qui a forgé la musique klezmer, appellation qui englobe un 

héritage à multiples strates. Sur fond hassidique se sont greffées des mélodies puisées 

au croisement des cultures, une mosaïque de musiques populaires russes, tziganes, 

hongroises, roumaines, grecques, portée par des musiciens nomades. Ces derniers 

s’inscrivent dans la lignée des jongleurs et des saltimbanques de foire qui remontent au 

Moyen Âge. Les toiles de Chagall les font revivre. 

 
23 Chagall, Poèmes, p. 71. 
24 Plus tard, au milieu du siècle, les ensembles s’amplifient, avec le changement de la fonction : la musique 
klezmer élargit son public et son champ d’action, devenant un spectacle sur scène. C’est la disponibilité 
et l’affinité des musiciens qui forment un orchestre, donnant à chaque ensemble une sonorité 
particulière. On y trouve la contrebasse, le piano, l’accordéon, ainsi que différents instruments à vent, 
dont le saxophone et les cuivres, reprenant la composition du jazz band. Pour plus d’informations, voir 
Walter Zev Feldman, Klezmer : Music, History and Memory, New York, Oxford University Press, 2016, et 
Frans C. Lemaire, Le Destin juif et la musique : Trois mille ans d’histoire, Paris, Fayard, 2001. 
25 Marc Chagall, Mon Univers : Autobiographie, Montréal, Fides, 2017, p. 45. 
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La musique klezmer est avant tout mélodique et instrumentale, exprimant la 

nostalgie et la mélancolie, mais aussi l’exubérance et la joie de vivre. Elle fait danser, 

célébrer, prier, méditer, se lamenter, souvent sans paroles. Le rythme est binaire, 

correspondant aux pas de danse, et non mesuré lors des envolées mélodiques 

improvisées, dont le tempo imite le phrasé de la voix humaine. Jusqu’au milieu du XXe 

siècle, les klezmorim jouent sur des instruments faciles à transporter : violon, clarinette, 

cymbalum et petites percussions. On les retrouve sur les toiles de Chagall, qui les 

enrichit de violoncelles, de tambours et de cymbales, en plus de quelques instruments 

à vent rappelant vaguement la flûte ou le schofar. De tradition orale, la musique klezmer 

laisse beaucoup de liberté aux interprètes. L’improvisation et les ornements leur 

permettent d’apporter une touche personnelle, adaptée aux circonstances, animant la 

vie du shtetl qui s’est trouvé sur leur chemin26. 

 
26 Musique : Musique juive, tzigane, slave…, Orchestre klezmer Shpil es nokh a mol, Arion, ARN 64208, 
1992; Klezmer, Kleztory, I Musici de Montréal, Yuli Turovsky (chef d’orchestre), Chandos, CHAN 10181, 
2004. 
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2. 

Le symbolisme musical dans l’art de Chagall 

« Si quelqu’un découvre un symbole dans ma peinture, c’est strictement non 

intentionnel de ma part1. » 

Chagall insistait sur le fait que toute présence d’un symbole dans sa peinture était 

« strictement non-intentionnelle ». Il disait certainement vrai. Mais cela ne signifie pas 

que son œuvre ne comporte pas d’éléments symboliques, au contraire. Un artiste 

transforme inconsciemment des figures et des formes en symboles, chargés d’une 

énergie émotionnelle intense. 

Sa méfiance à l’égard des expressions « symbole » et « symbolisme » provient de la 

nécessité de garder une distance par rapport aux courants artistiques de son temps. 

Tout en étant curieux au sujet des tendances modernes, il refuse les dogmes du cubisme, 

de l’expressionnisme, du fauvisme et du symbolisme, tout comme l’adhésion au 

surréalisme. 

Chagall affirmait : « Je suis contre les mots “fantaisie” et “symbolisme”. Notre monde 

intérieur est réel, peut-être même plus réel que le monde visible2. » Les peintures de 

Chagall ignorent la logique. Elles débordent de figures symboliques, remplies de la 

poésie des songes, éveillant des émotions aussi intenses que la musique qu’elles 

évoquent. 

Petite leçon de symbolisme 

À l’origine, le symbole (du grec ancien sumbolon – σύμβολον) désignait un tesson de 
poterie cassé en deux morceaux, partagé entre deux personnes comme signe de 

reconnaissance. Le mot s’est enrichi de plusieurs significations, et est passé de l’objet à 

des signes plus abstraits, tels la parole, l’image, le son, qui lui donnent un rôle plus 

subtil, celui d’une expression énigmatique, secrète, qui éclaire un sens caché. Certains 

signes sont universels, demeurent inchangés à travers le temps et les cultures, et puisent 

dans l’inconscient collectif. D’autres sont polyvalents, ils sont variables et prennent un 

sens différent selon le contexte et l’intention derrière leur application. Cela se reflète 

 
1 Sidney Alexander, Marc Chagall : A Biography, New York, Putnam, 1978, p. 426; notre traduction. 
2 Chagall, Chagall by Chagall, p. 78. 
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aussi sur la façon dont ils sont perçus, dépendant de l’expérience de vie et des émotions 

ressenties par le spectateur / auditeur. 

En art visuel, on peut distinguer trois niveaux de signification des symboles : 

intellectuel, affectif et imaginaire. Le premier, rationnel, correspond à l’image perçue, 

empruntée à la réalité objective. Le niveau affectif, quant à lui, éveille la sensibilité de 

l’artiste et de son public. Enfin, là où le visible ne suffit pas, le symbole renvoie à un 

ailleurs, au domaine de l’imaginaire. Il suggère, sans le révéler, un secret. Le symbole ne 

s’adresse pas à la raison : il effleure l’inconscient, d’où son pouvoir sur la pensée et sur 

les émotions. En ouvrant l’accès à l’imaginaire, il s’enrichit de multiples sens aux 

infinies nuances, bien au-delà de sa signification première. 

Le symbole capte un fragment de la réalité, se sert de l’image qui renvoie la 

perception à un niveau qui dépasse le visible. Il représente une idée, une croyance ou 

une émotion, en évoquant un message au-delà des mots, et qui ne peut être 

communiqué autrement. Sa logique est proche de la logique des rêves. Ces images 

comportent des valeurs universelles et particulières : universelles, ayant des racines 

archétypales, au-delà du temps et de l’espace; particulières, en tant qu’expression du 

contexte culturel spécifique. 

Le vocabulaire des symboles dans la peinture de Chagall est riche : c’est une 

mosaïque ambivalente, même si on en reconnaît les motifs qui reviennent avec 

constance. Chagall hésite à en donner les clefs, réfractaire aux explications rationnelles, 

d’autant plus que le sens de ses images voilées dépend du contexte et varie selon 

l’éclairage particulier de chaque toile. « Jugez-moi sur la forme et la couleur, sur la vision 

du monde, et non sur les symboles isolés3. » 

En observant de plus près la galerie symbolique de ses tableaux, on discerne des 

figures récurrentes, notamment des violoneux et des animaux musiciens, souvent 

associés dans le même médaillon. La ménagerie qui peuple les toiles de Chagall reflète 

ses souvenirs de jeunesse dans le milieu rural, dont il gardera la mémoire bien vivante 

toute sa vie. Elle est le lien avec ses racines, une présence, au début très naturaliste, mais 

qui se transpose au fil du temps en métaphore, allégorie ou symbole. Pour contourner 

la loi judaïque interdisant la représentation du visage humain, Chagall accorde aux 

animaux une place privilégiée sur ses toiles : l’âne, le cheval, la chèvre et l’oiseau 

substituent leur figure au visage humain. Chagall s’est souvent représenté sous l’avatar 

de l’âne ou du coq avec pinceau et palette. Les animaux fantastiques, des êtres hybrides, 

 
3 Marc Chagall, cité dans Meyer, Marc Chagall, p. 14. 
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surgissent de l’imaginaire du peintre, chargés de couleurs flamboyantes et d’émotions 

exubérantes. 

Le répertoire des symboles de Chagall s’établit assez facilement; c’est leur 

interprétation qui n’est pas toujours évidente. Le peintre puise dans l’héritage culturel 

de son enfance, auquel il ajoute sa propre symbolique. Chagall s’est refusé à toute 

explication sur le sens de sa peinture4 : 

Je ne la comprends moi-même. Ce n’est pas de la littérature, ce ne sont que des 
organisations picturales qui m’obsèdent. Toute théorie que j’élaborerais pour m’expliquer 
n’aurait pas de sens, pas plus que celle que les autres formulent pour expliquer mon 
travail. Mes peintures sont ma raison d’être, ma vie, voilà tout5. 

Ailleurs, il ajoute : « Qu’on ne me parle plus, en ce qui me concerne, de contes de fées, 

de fantastique, de Chagall l’artiste volant. Je suis un peintre qui est inconsciemment 

conscient6. » Il était guidé par le désir de créer une autre réalité, dominé par l’émotion 

et libre de toute règle de la logique. 

Les thèmes musicaux 

La présence obsédante de certains motifs et les correspondances qui se retrouvent 

autour des sujets repris à différentes étapes de sa création offrent des fils conducteurs 

qui permettent d’entrer dans son monde de signes voilés. Pour s’y retrouver, on suivra 

l’éventail des thèmes musicaux qui ont marqué son œuvre.  

Au premier plan, on trouve le couple d’amoureux et les rituels du mariage qui sont 

accompagnés de musique, ainsi que les scènes de cirque. Suivent par leur nombre et 

variété, le violon et le violoneux (fiddler)7, souvent associés au musicien nomade ou 

musicien du vent (Luftmensch). Quant aux animaux musiciens, ils forment tout un 

 
4 « Rien n’irritait plus Marc que les tentatives d’élucidation de son matériel thématique. Un soupir 
d’exaspération lui échappait immanquablement à la simple mention du terme de “symbolisme” 
lorsqu’on évoquait son œuvre. C’était en réalité dans le but délibéré d’éloigner les gens de considérations 
sur la signification inconsciente de ses thèmes, qu’il parlait si volontiers de “chimie”. » Virginia Haggard, 
Ma vie avec Chagall, Paris, Presses de la Renaissance, 1987, p. 134.  
5 Baal-Teshuva, Chagall, p. 62. 
6 Ibid., p. 72. 
7 Il importe de distinguer le violoniste et le violoneux : le violoneux (en anglais, fiddler) est un joueur de 
violon autodidacte, dont le répertoire est folklorique, populaire, de tradition orale. On le reconnaît par sa 
tenue de l’instrument sur le bras, qu’il adapte à ses besoins personnels. Le violoniste a pour sa part suivi 
une formation classique, maîtrise une technique rigoureuse et un répertoire adapté au public des 
concerts. Les violonistes de Chagall seraient plutôt des violoneux, musiciens de rue, apportant la musique 
dans des milieux populaires, loin des salles de concert. Chagall ne faisait pas cette distinction; les titres de 
ses toiles sont invariablement Le Violoniste. 
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orchestre, libérés du poids de la gravité. Dans un autre registre, les récits de la Bible, la 

mythologie et les légendes folkloriques inspirent l’imaginaire du peintre.  

Le répertoire de ses œuvres est vaste; il serait difficile, peut-être même inutile, 

d’examiner l’ensemble de la production de Chagall. La sélection des toiles se limitera à 

celles qui illustrent clairement chaque sujet et permettent de mettre en relief les 

constantes du langage pictural de l’artiste. Chaque observation découle d’une évidence 

visuelle, pour ensuite chercher le sens symbolique des sujets musicaux qui se révélera 

par association et recoupement. Dans cette approche, la chronologie demeure au 

second plan; les œuvres seront avant tout abordées par thème, sans égard à l’ordre dans 

lequel elles ont été créées. 

Les fiancés et les mariages 

Le thème des amoureux, des noces et du mariage traversera toutes les périodes de sa 

créativité. Il a représenté l’Amour comme un rêve heureux, un rêve d’envol dans le 

ciel bleu. Même dans les périodes de deuil et d’épreuve, il y a un rayon de lumière qui 

éclaire l’ombre de ses toiles. 

Dans mes tableaux 
J’ai caché mon amour 
J’habite ma vie 
Comme l’arbre la forêt 
[…] 
Dans mes tableaux 
J’ai peint mon amour 
Les anges le voient 
[…] 
Mes rêves je les ai cachés 
Sur les nuages 
Mes soupirs 
Volent avec les oiseaux8 

Le poème et le tableau se répondent; ce que les paroles 

ne disent pas, l’image des Fiancés le suggère. L’ange 

couleur flamme survole le jeune couple; sa chandelle 

allumée consacre leur union. Ils planent dans la nuit de 

pleine lune, au-dessus des toits, emportés vers un ailleurs où le temps n’existe pas. La 

musique les accompagne : le violoniste est à moitié visible, tandis que son violon se 

 
8 Chagall, Poèmes, p. 90-92. 

Figure 19 

Les Fiancés, 

1932 
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détache sur le fond bleu. Le bouquet de fleurs au pied du couple et la robe blanche de la 

fiancée attirent le regard : c’est là que le peintre a caché ses rêves et son amour. 

Dans Le Rêve, le peintre se représente avec sa palette, 

allongé au bord du paysage de Paris. Son rêve est enfermé 

dans une bulle lumineuse, facile à deviner : dans son exil 

parisien, il songe à son mariage avec Bella. Les mariés sont 

accompagnés d’un musicien à tête de cheval qui plane dans sa bulle en jouant du violon.  

1939. C’est l’année où sont produites plusieurs œuvres marquantes : Le Temps n’a 

point de rives, Le Violoncelliste, Les Mariés de la tour Eiffel. Dans ces toiles, la narration 

ignore la chronologie, et la composition rassemble différentes strates du temps : les 

souvenirs revisitent le passé et les épisodes de la vie présente se confondent avec des 

visions de l’avenir. 

Les amoureux du Ciel de Paris sont des personnages de 

cirque. Un Arlequin à deux profils tient par la main sa 

Colombine. Il ressemble à celui du Cirque de 19629, à 

quelques détails près : ici, chaque profil a son œil, et les 

cheveux bouclés, ceux de Chagall, remplacent la crête du coq. Tout le fond de la toile est 

dominé par l’atmosphère bleutée de la ville de Paris : on y voit la tour Eiffel et les ponts 

sur la Seine. Dans le ciel plane un couple d’amoureux, en écho à celui se trouvant au 

premier plan. Les personnages à l’avant-scène sont habillés de couleurs vives, d’orange 

sur fond bleu. Le profil gauche d’Arlequin (coq) est le symbole du désir, tandis que le 

profil droit, coloré de vert, suggère les émotions. Sur son corps se dessine toute une 

ménagerie de cirque, dont deux figures sont bien visibles : un clarinettiste et une tête de 

cheval en rouge. Sur la jupe de la jeune femme s’inscrit un oiseau qui vole. D’autres 

personnages esquissés habitent le fond du ciel, dont une femme-oiseau dans l’angle 

supérieur gauche de la toile. 

L’histoire d’amour avec Bella habite Les Mariés de la 

tour Eiffel. Le couple de mariés accompagné du coq 

domine au centre du tableau et la toile rayonne de couleurs 

éclatantes : le rouge de la crête du coq et du soleil entouré 

d’un halo jaune contraste avec le bleu de la tour Eiffel. Au second plan, les paysages de 

plusieurs lieux : un grand arbre vert, en contrepoint avec la tour Eiffel; au pied de l’arbre, 

les toits de Vitebsk; en diagonale, derrière le couple, la scène d’un mariage juif, sous la 

 
9 Voir Figure 33, p. 45.  

Figure 20 

Le Rêve, 

1978 

Figure 21 

Le Ciel de Paris, 

1973 

Figure 22 

Les Mariés de la tour Eiffel, 
1938-1939 
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houppa, dans un nuage blanc. Le marié est vêtu de noir. Dans un autre temps, le marié 

a changé de vêtements et porte le costume violet, sa couleur du bonheur. La musique et 

les anges accompagnent les mariés : l’ange au violon est suspendu dans les plumes 

blanches du coq; lui faisant face, tombant de l’arbre en chute libre, juste au-dessus de 

Vitebsk, un autre ange porte un candélabre renversé à trois chandelles. Serait-il le 

messager d’un avenir inquiétant? Dans les airs, près du sommet de la tour Eiffel, un 

troisième ange tient un bouquet de fleurs. Surgissant du feuillage de l’arbre, une 

vignette musicale : un violoncelle à tête de chèvre accompagne un chanteur, partitions 

en main. 

L’un des plus beaux tableaux de Chagall, Les Trois 

Bougies, est un hymne à l’amour. Peint dans la lumière de 

Provence, à Gordes, la beauté et la tendresse émanent de 

chaque détail, évoquant l’image du bonheur sans nuage. 

Deux sections partagent la scène en couleurs contrastantes : la partie supérieure en 

nuances de vert; la partie inférieure dans les couleurs sombres de la terre. Le village de 

Vitebsk est toujours en arrière-plan, inévitable souvenir, basse obstinée de Chagall. 

Sur un nuage couleur rouge cardinal, le couple de mariés s’enlace à l’ombre d’un 

grand arbre aux fleurs blanches, en résonance avec la robe de la jeune femme. Les 

amoureux défient la gravité en s’élevant avec cinq anges qui les entourent en plein vol. 

L’un des anges joue du violon, tandis que le plus grand supporte le nuage comme un 

tapis volant. Au premier plan, trois chandelles allumées, dont une blanche, attirent le 

regard du jeune couple, suggérant le sens religieux de leurs liens. D’autres figures 

ajoutent de la musique à la scène : un violoniste à casquette plane avec les anges dans 

le feuillage de l’arbre; dans l’angle inférieur droit, debout sur un poteau, un arlequin 

joue de la clarinette. À l’angle opposé, un pierrot aux ailes blanches déployées tient dans 

la main gauche une chandelle allumée. Sous le grand nuage, derrière la clôture de bois, 

deux figures lèvent les bras, saluant le couple des mariés; la jeune femme tient dans sa 

main gauche un cierge allumé. Discret, caché derrière les trois chandelles, un âne 

accroupi complète la scène champêtre de sa présence rassurante. Les chandelles, 

petites et grandes, suggèrent la lumière spirituelle, la force divine de l’amour. C’est aussi 

le rappel de la beauté et de la fragilité de la vie. Chagall a réussi à créer un univers 

onirique qui réunit tous les fantasmes heureux du peintre. 

Figure 23 

Les Trois Bougies, 

1940 
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Les Lumières du mariage représente le versant 

mélancolique du tableau précédent. « Pendant des années, 

son amour a rempli mon art; mais il me semblait qu’elle 

taisait quelque chose, que quelque chose en elle se 

dérobait… », écrit Chagall dans la préface aux livres de Bella10. Bella n’est plus, et 

quelques mois après sa mort, le peintre remanie une toile de 1933 et la transforme en 

vision mélancolique des jours heureux. Au crépuscule, le village est éclairé des feux du 

soleil couchant, tandis que du côté opposé, la lumière du jour décline et plonge la scène 

dans l’ombre bleue de la nuit. Une atmosphère recueillie et douce enveloppe les mariés; 

elle, en robe blanche portant le bouquet de fleurs, lui, en costume bleu. La cérémonie 

sous la houppa est terminée; ils avancent vers le spectateur sous le chandelier à huit 

branches, tous cierges allumés. On devine dans la pénombre, derrière la houppa, les 

invités qui ont participé à la fête. 

Les figures emblématiques de Chagall habitent l’espace ouvert, dominé par une tête 

de chèvre sur un corps humain soutenu par d’immenses ailes. Son regard est intense et 

bienveillant; elle lève son verre à la santé des mariés. 

La fête est accompagnée de cinq musiciens : il y a un clarinettiste qui flotte sous le 

chandelier; puis, entre les deux ailes, un percussionniste avec sa grosse caisse, le visage 

tourné vers le spectateur; au premier plan se trouve un violoncelliste, dont le visage et 

l’instrument sont colorés en vert et au second plan, un violoniste en long manteau noir. 

Quant au dernier, caché dans le coin inférieur droit, on ne voit que ses mains qui jouent 

les cymbales. Dans l’ombre, les mariés célèbrent déjà leur nuit de noces : la jeune 

femme, nue, est adossée sur un grand coq bleu qui veille sur les amoureux. 

La toile reflète une ambiance irréelle, dans un sfumato onirique : c’est le mystère d’un 

amour qui dépasse le temps. 

La Mariée assemble tous les éléments du vocabulaire 

pictural de Chagall. Dans une ambiance nocturne, la scène 

est composée en suivant la diagonale ascendante de la 

figure de la mariée qui divise la toile en deux sections : à 

droite, la partie festive réunit au milieu du village les musiciens et la houppa, portée par 

un poisson tenant une chandelle allumée; à gauche, les mariés ondulent au-dessus du 

village. Le fiancé enveloppe la tête de sa bien-aimée d’un geste tendre. Sur le fond bleu 

se détachent le voile blanc et la robe rouge, éclairant la scène. Toutes les figures sont 

 
10 Cité dans Meyer, Marc Chagall, p. 225. 

Figure 24 

Les Lumières du mariage, 

1945 

Figure 25 

La Mariée, 

1950 
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suspendues, flottant dans l’espace au-dessus des toits. À côté de la mariée, un musicien 

à tête de chèvre joue du violoncelle, son œil vigilant observant le couple. Près de la 

marge, un clarinettiste est en mouvement, tandis qu’au bord inférieur, un coq observe 

la jeune femme. Le bouquet de la mariée est une composition harmonieuse de blanc, 

de jaune et de vert, contrastant avec le fond rouge de la robe. La couleur verte trouve 

écho sur le violoncelle et en petites touches sur la figure du clarinettiste. Qu’en est-il du 

poisson, porteur d’une chandelle sous le dais de la houppa? Sérénité, spiritualité et 

lumière allumée : ce sont les symboles de la nouvelle maison qui abritera l’union sacrée 

du jeune couple. 

Le violon sur les toits 

En 1912, Marc Chagall est à Paris, mais la nostalgie de Vitebsk ne le quitte pas. Il peint 

le hameau d’après ses souvenirs : la vie au shtetl et les fêtes en famille lui reviennent en 

mémoire. C’est l’année de la première toile du violoniste sur les toits, qui deviendra 

l’emblème de la peinture musicale de Chagall11. Le décor du village se trouve dans la 

même veine, mais le regard sur le musicien est bien différent. 

Dix ans plus tard, variation sur le même thème : toujours 

le même village de petites maisons sous les nuages, posant 

un cadre prosaïque pour une scène musicale remplie de 

fantaisie. 

La grande figure du musicien domine la scène. Habillé de vêtements gris et 

aubergine, le musicien au visage vert, jouant sur un violon orange, danse sur les toits du 

village. Ses pieds, aux chaussures de couleurs différentes, l’une noire et l’autre beige, 

s’appuient sur les toits de deux maisons. Les mains sont dessinées approximativement; 

celle qui tient l’archet porte un gant vert, l’autre est nue. Ses vêtements se composent 

de figures géométriques : le manteau, dont les plis stylisés en triangles et en trapèzes, 

jouent avec les nuances de violet; le pantalon, quadrillé de carrés et de rectangles noirs, 

beiges et bruns, esquisse un clin d’œil au cubisme. Les couleurs de ses vêtements 

s’écartent de la tradition : c’est un autre défi au portrait réaliste. D’ailleurs, Chagall 

aimait beaucoup le violet, qui ajoute à ses compositions une note de mystère. 

D’autres figures miniatures peuplent le village : en marge gauche, un personnage 

habillé en uniforme tient un violon par le manche. Sa casquette est de la même couleur 

que le manteau du violoniste, et son regard le connecte au personnage central sur la 

 
11 Voir l’illustration et la description de cette toile au Chapitre 1, Figure 4, p. 17. 

Figure 26 

Le Violoniste vert, 
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toile. À ses pieds, un cheval appuie ses pattes sur le toit de la maison, le regard fixant le 

musicien. Dans l’angle gauche, un petit oiseau perché dans l’arbre dénudé écoute le 

violon. Au-dessus des nuages et de la tête du violoniste, une figure volante, de la même 

couleur aubergine, suggère le lien que la musique établit entre le monde terrestre (les 

maisons, les paysans) et la sphère céleste. Autour de la maison en rondins, dans la partie 

supérieure du tableau, une charrette tirée par un cheval rappelle que les habitants 

s’occupent des travaux des champs. De l’autre côté de la maison, un personnage, les 

bras en l’air, fait signe à la figure dans les nuages. 

À propos de ces musiciens perchés, David, le fils de Chagall raconte : « Papa se 

souvenait que chez lui les mauvais violonistes finissaient sur les toits12 ». 

Le Violoniste bleu est un grand classique de Chagall, en 

pleine possession de son art. Il a peint une vision nocturne, 

captée dans un rêve. Une émotion sereine, romantique et 

heureuse émane de cette scène. La figure du violoniste, 

assise sur une chaise en équilibre au-dessus des toits de Vitebsk, plane dans le ciel de la 

nuit, défiant la gravité. Le visage rouge, un œil grand ouvert, l’autre caché dans l’ombre, 

semble contempler un ailleurs. Les cheveux bouclés, ébouriffés, rappellent les portraits 

du jeune Chagall. Le peintre s’est-il identifié au musicien? Habillé d’une chemise verte 

et d’un pantalon bourgogne, les jambes croisées, il est penché vers sa gauche. Sa main 

droite, peinte en blanc et démesurément grande, tient l’archet du violon orange appuyé 

sur son épaule. Le violoniste n’a pas de main gauche, son instrument flotte 

miraculeusement dans l’air. Trois oiseaux, deux sur son genou, un autre sur son épaule, 

accompagnent la musique. Le bleu nuit domine la toile; la pleine lune au-dessus d’un 

bouquet de fleurs éclaire d’une lumière magique toute la scène. 

La musique invite à s’élever au-dessus de la vie prosaïque, à trouver la liberté dans les 

rêves et ainsi échapper à la réalité. Elle est le lien entre le ciel et la terre, le visible et 

l’invisible, qu’elle seule peut tisser. 

Bien avant Le Violoniste bleu, Chagall a peint un 

violoniste rouge, avec le paysage inversé. Comme s’il avait 

décidé de reprendre, dix-huit ans plus tard, le même 

tableau en miroir. 

Diverses similitudes se dégagent, dont la composition d’ensemble, avec le musicien 

et son violon sur un tabouret, flottant au-dessus du village, un petit oiseau sur les 

 
12 McNeil, Quelques pas dans les pas d’un ange, p. 32. 

Figure 27 

Le Violoniste bleu, 

1947 

Figure 28 

Le Violoniste au 
monde renversé, 

1929 
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genoux. Un grand bouquet de fleurs ajoute une touche tendre à la scène. Par ailleurs, 

plusieurs différences sont évidentes : la présence de la couleur rouge qui domine 

presque toute la surface de la toile de 1929, comparativement au bleu nuit enveloppant 

la scène de la version plus récente. Le monde renversé est remis à l’endroit, mais il s’agit 

bien du même village. Le ciel gris, nuageux, se trouve sous les pieds du violoniste du 

monde renversé : il fait jour. Par contre, le violoniste bleu est immergé dans la lumière 

nocturne de la lune qui est absente de la scène diurne. Certains détails distinguent le 

musicien rouge du bleu : son visage est souriant, il a des cheveux bouclés couverts d’un 

chapeau, et ses deux bras jouent du violon. Le dessin de la main droite à l’archet ainsi 

que la tenue de l’instrument sont plus précis. Même si le monde à l’envers semble plus 

fantasque, il est finalement plus réaliste que le violoniste bleu, qui surgit d’un rêve. Les 

deux accordent à la musique le privilège de créer un monde parallèle à celui du 

quotidien13. 

Le Violoniste au coq, énième variation sur le thème du 

violoniste du village, rassemble plusieurs vignettes, 

réunies dans le paysage hivernal. Les isbas sont penchées, 

comme si le vent les poussait. Derrière le toit d’une maison 

surgit la tête d’une vache ou d’une chèvre. 

Sous le ciel nocturne, dans le champ enneigé, un violoniste assis sur un tabouret et 

penché vers l’avant joue du violon du côté inversé, l’archet dans la main gauche. Sur son 

genou, un coq blanc, et à côté de lui, sur le siège, un petit livre ouvert. Trois habitants, 

de différents coins du village, semblent attirés par le musicien, s’empressant de le 

rejoindre. À l’angle gauche supérieur, dans le cercle solaire s’inscrit le croissant de lune 

bleu et deux visages renversés : l’un de face, l’autre de profil, jouant de la flûte. Le 

violoniste est habillé de couleurs vives : chandail rouge, pantalon bleu, se détachant sur 

le fond blanc. Le tableau donne l’impression d’une scène quotidienne; le violon 

rassemble les habitants du village qui marchent par terre. Quelques détails ajoutent des 

touches fantaisistes, inévitables figures chagalliennes. D’autres sont des symboles de 

spiritualité : le coq blanc et le livre de prière ouvert portent l’espoir et l’inspiration du 

musicien. 

 
13 Musique : Musique juive, tzigane, slave…, Orchestre klezmer Shpil es nokh a mol, Arion, ARN 64208, 
1992. 
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Le cirque 

Trapézistes aux longues silhouettes balancées, clowns tristes. Univers un peu secret, 

mythique, tel est le vaste monde du cirque. 

Ces clowns, ces acrobates, ces cavaliers qui montent à cru se sont installés dans ma vision. 
Pourquoi? Pourquoi suis-je tant ému par leurs fards et leurs grimaces? Avec eux, je peux 
m’élancer vers de nouveaux horizons, attiré par leurs couleurs et leurs grimages. Je rêve 
de peindre de nouvelles distorsions psychiques14.  

La fascination de Chagall pour le cirque date de son enfance à Vitebsk et de ses années 

à Paris. Ses toiles décrivant le cirque sont à la fois tendres et comiques. « C’est un monde 

magique, un cirque, une danse hors du temps où les larmes et les sourires, les jeux de 

bras et de jambes prennent la forme d’un grand art15. » 

Il y a toujours un clown-musicien ou un âne-musicien pour animer la scène. 

Acrobates, trapézistes, écuyers, animaux accompagnés de musiciens participent à 

l’étrange et joyeuse parade. Comme un enfant, Chagall est émerveillé par peu de choses. 

Attiré par les saltimbanques et le cirque, ses personnages drôles et tristes, acrobates et 

arlequins en costumes colorés, il y trouve un monde de fantaisie dont il s’inspire tout au 

long de sa vie. 

Le Jongleur de 1943, peint en exil à New York, respire la 

joie et la fête. Le temps semble s’être arrêté : plusieurs 

numéros d’acrobates se produisent simultanément devant 

le public rassemblé. Le décor représenté sur la toile est très 

chargé. Au centre, une piste de cirque en forme de cercle aux couleurs flamboyantes 

abrite un village russe, avec ses isbas et ses clôtures de jardin. Cette zone est entourée 

d’une balustrade en bleu, réservée aux spectateurs. Au premier plan, devant le village 

russe, domine le jongleur à la tête de coq et au corps à l’allure féminine, soulevé par 

d’immenses ailes blanches. Accrochée au bras droit du jongleur se trouve une pendule, 

souvenir de celle de la maison des parents de Chagall, véritable rappel du temps qui 

passe. Le peintre l’a représentée sous une étrange forme de tissu souple, comme celle 

des horloges de Dalí16. Le cadran est représenté à l’envers, et comme toujours, les 

aiguilles indiquent l’heure fétiche : dix heures dix. L’artiste pose un défi au temps 

linéaire, qu’il plie, ralentit et il fait revenir le passé dans le présent. 

 
14 Baal-Teshuva, Chagall, p. 195. 
15 Ibid. 
16 Salvador Dalí, La persistance de la mémoire, 1931. 
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Plusieurs vignettes animent la toile : sur la poitrine du jongleur, un violoniste en 

miniature joue, chante et danse. Sous sa jambe repliée, au-dessus des toits du village 

russe, évolue une écuyère, debout sur le dos d’un cheval galopant. S’agit-il d’un rappel 

nostalgique des origines et des premières rencontres avec le cirque? 

Le regard intense d’une figure féminine hybride à deux têtes, mi-cheval, mi-femme, 

observe la scène du cirque. Penchée au-dessus de la balustrade, elle porte dans sa main 

gauche un bouquet de fleurs blanches. 

Les couleurs vives dominent la toile. Dans l’angle droit éclairé de lumière, une 

danseuse en robe bleue se balance sur le trapèze. Le fond de toile en bleu met en relief 

les ailes blanches et le costume vert et bleu clair du jongleur. Ses bras et ses mains 

contrastent : le bras gauche en jaune, la main droite en rouge. Le même rouge colore 

également le barbillon sous la tête du coq.  

Comment le peintre crée-t-il la magie du cirque? La scène est peuplée de personnages 

fantastiques, d’animaux mythiques, d’acrobates à cheval et suspendus au trapèze, 

pleins d’énergie et de musique, entourés d’un public qui participe à la féerie. Le jongleur 

est à l’image de l’artiste qui invente un monde parallèle échappant au réel. Il est le roi 

du spectacle; ses ailes l’attirent vers le haut, mais une jambe est bien ancrée au sol. Il vit 

entre le ciel et la terre, la musique attachée à sa poitrine. 

Le cirque rassemble les toiles sans doute les plus heureuses du répertoire de Chagall. 

Cependant, la période d’après-guerre, marquée par les années de deuil, montre le revers 

de la médaille. Tout n’est pas ensoleillé dans le monde des acrobates : l’autre versant, la 

face nocturne, montre des visages et des couleurs contrastées. 

Réalisé pour le théâtre londonien Watergate, en même 

temps que le panneau La Danse, Le Cirque bleu représente 

une scène onirique qui reflète la fascination du peintre 

pour le monde du spectacle.  

Une source de lumière venant d’en haut éclaire en diagonale la trapéziste qui a la tête 

en bas; l’étoile du spectacle divise le tableau en deux. La courbe de son corps et de ses 

jambes donne une impression de mouvement. Autour d’elle, plusieurs vignettes 

équilibrent la composition. À sa droite, la tête d’un cheval vert, souriant, lui fait les yeux 

doux. 

Dans le folklore, les chevaux voient et entendent. Sur cette toile, le regard du cheval 

éclaire son profil, expressif et plein de tendresse, comme un visage humain. Dans 

l’ombre, perché sur la jambe droite de la trapéziste, un coq aux plumes vertes frappe un 

petit tambour. Au-dessus de la tête du cheval vert, inscrit dans le soleil jaune et gris, le 

Figure 31 
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croissant de lune joue du violon; c’est une tache de lumière sur le fond bleu sombre. 

Tout en haut, un poisson volant à la queue en forme d’éventail passe au-dessus de la 

trapéziste. Son œil grand ouvert observe la jeune femme, tandis que sa nageoire lui lance 

un bouquet de fleurs. Au-dessus du poisson, dans le coin gauche du tableau, on 

distingue un dessin perdu dans la brume : une vierge à l’enfant. Derrière le cheval se 

cache dans l’ombre un trio de musiciens jouant trompette, violoncelle et accordéon, 

accompagné d’une jeune jongleuse. 

Cette toile rassemble tous les éléments du langage pictural de Chagall que l’on 

retrouve en de multiples variantes tout au long de ses années créatrices. Ici, il invente 

un monde à la frontière du rêve et de l’imaginaire, où tout est possible : le soleil et la 

lune au violon suggèrent l’intuition; le cheval souriant, la bienveillance et la force; le 

poisson portant le bouquet de fleurs et le coq au tambour, la vigilance; et au-dessus de 

tous, la Vierge et l’enfant. Chaque vignette est un univers en soi, chargé de symboles et 

d’émotion que le peintre intègre dans un ordre improvisé. 

À la féerie et au burlesque s’oppose le tragique des 

artistes de rue, amuseurs de foire. Les Saltimbanques dans 

la nuit sont colorés d’une mélancolie, qui, contrairement 

aux nombreuses scènes de cirque, joyeuses et festives, 

montre ici la face sombre de la lune. Hors de la portée des lumières et de la présence du 

public, le groupe de saltimbanques se trouve rassemblé sous le ciel orageux, dans 

l’obscurité. Chagall écrivait : « La peinture est un langage tragique17. » 

Le violoniste au masque pâle, chapeau sur la tête, est penché vers sa compagne qui 

joue de la clarinette. Le regard tourné vers le spectateur, il joue du violon, l’instrument 

étant aussi blanc que son visage et sa main. Surgissant de l’ombre, une figure à tête 

d’oiseau, habillée en costume de clown, porte une jeune fille au masque banc, qui 

chante. Au second plan, fondue dans la grisaille de la nuit, une petite troupe anime la 

scène avec sa musique, accompagnant le soliste. Un nocturne en mode mineur. 

Comment l’interpréter? 

Chagall a souvent ressenti une affection profonde pour la figure tragique du clown, 

traversant les zones d’ombre de la vie. Il connaissait bien les heures de solitude de 

l’artiste, l’abandon, la dérision. Serait-ce une allusion métaphorique à sa propre 

expérience? « Le cirque me semble être le spectacle le plus tragique de la terre. À travers 

 
17  Meyer, Marc Chagall, p. 271. 

Figure 32 

Les Saltimbanques 
dans la nuit, 
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les siècles, il a constitué le cri le plus poignant de l’homme dans sa quête de 

divertissement et de joie. Il prend souvent la forme de la grande poésie18. » 

Dans Le Cirque, une composition dense et colorée 

réunit des scènes folkloriques et surréelles sur une piste de 

cirque. L’arrière-plan, bleu nuit, contraste avec le jaune de 

l’espace central où domine la scène d’un mariage juif sous 

un dais nuptial : la mariée en blanc porte un bouquet de fleurs, le marié en costume 

violet, visage vert. Ils sont entourés d’un côté par un grand cheval jaune qui parade au 

milieu de la piste; de l’autre côté, par un clown-musicien qui joue du violon. Au premier 

plan, une figure dont la tête réunit profil humain et tête de coq, tient un chandelier à 

cinq branches. Un seul œil commun fixe le spectateur. Autour de la piste, en demi-

cercle, un public nombreux est convié à la fête19. « Mon cirque se joue dans le ciel, il se 

joue dans les nuages parmi les chaises, il se joue dans la fenêtre où se reflète la 

lumière20. » 

Luftmensch aux semelles de vent 

Chagall mélange souvent burlesque et tragique, ce qui se reflète dans les scènes et 

figures qu’il a rencontrées sur son chemin. Le Juif errant et son double, le Luftmensch, 

figure emblématique de la culture yiddish, sillonnent les routes de Chagall. 

Profondément ancré dans la tradition, le Luftmensch, l’homme du vent, est en 

perpétuelle errance. Baluchon sur l’épaule, violon sous le bras, sans attache, il 

vagabonde de ville en ville. Autour de cette figure, on peut établir une correspondance 

entre la vie de l’artiste et ses œuvres, un genre de métaphore de son destin qui se 

transpose dans sa peinture. 

Les événements l’ont amené ailleurs; les deux guerres en ont fait un exilé. Chagall a 

longtemps marché sur les chemins de l’exode, comme tant de Juifs. Nomade, poète, 

peintre, il vivait comme un rêveur au-dessus des nuages. La liberté du Luftmensch, qui 

ignore le poids de la gravité et se place au-dessus de la réalité, est à l’image des valeurs 

de Chagall. L’expérience de la vie en exil l’a profondément marqué, donnant à ses toiles 

cette touche d’humanité. D’ailleurs, un proverbe yiddish dit de l’exilé qui va par les 

chemins, qu’il « marche par-dessus la ville ». Le peintre est demeuré le rêveur de sa vie, 

 
18 Baal-Teshuva, Chagall, p. 195. 
19 Musique : « Zol Zayn gelebt », Klezmer, Kleztory, I Musici de Montréal, Yuli Turovsky (chef d’orchestre), 
Chandos, CHAN 10181, 2004. 
20 Baal-Teschuva, Chagall, p. 196.  
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au-dessus des exigences pratiques du quotidien, poète de la réalité, figure volante de sa 

peinture. 

Le Vieux Juif au violon en est l’illustration parfaite. Sous 

le ciel menaçant, gris-noir, un vieux musicien barbu, 

s’appuyant sur sa canne, courbé sous le poids de la 

pauvreté et de la solitude, marche sur la neige souillée. Un 

pied nu, l’autre chaussé, casquette sur la tête, il porte un manteau vert effiloché par-

dessus un pantalon dont une jambe est peinte en blanc gris et l’autre en brun. 

Son seul bien : un violon qu’il tient sous le bras droit. Où le mènent ses pas? Vient-il 

de quitter un village au loin, vers l’inconnu? De quoi rêve-t-il? D’un enfant qui se cache 

dans les nuages de son imagination? D’une chèvre fantôme, signature du peintre? 

L’atmosphère de cette toile est infiniment triste : sous les couleurs sombres, toute la 

misère du monde accable le vieux Juif en perpétuelle fuite, citoyen de seconde zone 

dans la grisaille de l’hiver, sans feu ni lieu, que seul son violon console. Que jouait-il? La 

musique du Juif errant, « l’homme aux semelles de vent », c’est la musique klezmer21.  

Quelques années plus tôt, dans le même esprit, Chagall 

peint Solitude, alors qu’il séjourne dans le sud de la France. 

À l’époque sombre de la montée du nazisme, cette toile 

reflète la prémonition des événements tragiques qui 

s’annoncent en Europe. Chagall capte l’essentiel de ce tableau dans ces quelques lignes : 

Faut-il peindre la terre, le ciel, mon cœur  
Les villes en feu, les gens qui fuient 
Mes yeux en pleurs 
Où faut-il fuir, vers qui voler22 

Cela pourrait être la complainte d’un rabbin avec la Torah, enveloppé d’un tallith 

blanc. Juif solitaire, assis sur le sol, la souffrance et le chagrin marquent son visage. Le 

regard perdu, plongé dans le vide, ajoute à sa désolation. Tout au fond, dans un nuage 

de fumée, on discerne une rangée de maisons et le clocher de l’église, menacés par le 

feu. Reste-t-il encore de l’espoir? La noirceur est adoucie par deux zones de lumière 

bleue et un ange en robe blanche survolant les toits. Une touche de tendresse émane de 

la figure de la génisse blanche, accroupie sur l’herbe, près du vieillard. Ses cornes 

orangées évoquent les flammes, et son regard est chargé de compassion. Elle est adossée 

 
21 Musique : Naum Koshko, Lume Lume, mélodie yiddish pour violon solo (chanson folklorique 
roumaine, adaptée par les musiciens klezmer), https://getlink.pro/v/I1hV1ywUmlo, consulté le 11 mars 
2020. 
22 Chagall, Poèmes, p. 72. 
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Figure 35 

Solitude, 

1933 
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près du violon, qui semble jouer tout seul. Sa couleur blanche répond à la robe de l’ange 

et à celle du tallith du rabbin. L’animal symbolise-t-il un lien entre ciel et terre? 

Le sujet de ce tableau dépasse le sort individuel d’un Juif errant. Il évoque le drame 

collectif, sans abandonner l’espoir. En dessinant le Juif errant, il reconnaît la réalité 

existentielle de cet homme, portant dans une besace tout ce qu’il a, fuyant un monde 

qui sombre. Isbas à l’envers, personnages en l’air ou marchant au-dessus des toits, ou 

encore la tête plongeant vers le sol, suggèrent le déracinement et la rupture avec la vie 

en société. Chagall y voit son propre destin qui s’ancre dans le passé mythique et dans 

son présent. Cependant, sa vision du Juif itinérant qui pressent le drame de son peuple, 

besace et violon sous le bras, suggère un message plus subtil, celui de l’artiste 

s’identifiant au personnage détaché du sol, volant dans les nuages, dégagé du poids de 

la réalité. Il y perçoit une métaphore qui donne un sens et une valeur à son art. Par la 

peinture, il trouve le chemin de la liberté d’esprit, son errance lui permettant de 

conserver et de transmettre ce qu’il y a de plus précieux dans son héritage culturel. Au-

delà de la vie profane, c’est aussi un lien entre le ciel et la terre, une aspiration mystique 

occultée dans le rouleau de la Torah que porte le Juif nomade. 

Il y a aussi une autre dimension derrière le nomade : même en marge de la société, il 

est un symbole de détachement et de liberté, de celui qui a échappé à son 

environnement d’origine et découvert de nouveaux horizons. Chagall s’est très tôt 

identifié à cette figure en tant qu’artiste, qui reflète son propre état d’esprit. Dans Ma 

vie, il écrit : « J’avais le sentiment que si je restais plus longtemps à Vitebsk, j’allais me 

couvrir de poils et de mousse […] Vitebsk, je t’abandonne! Demeurez seuls avec vos 

harengs23! » 

Cet état d’esprit marque profondément sa peinture. L’apesanteur de ses figures, le 

détachement de la gravité sont-ils uniquement un jeu fantaisiste? En se détachant de la 

tradition, Chagall a abandonné les règles du jeu, refusé d’appartenir à une école et choisi 

la liberté de créer sa vision de la réalité. 

De cette même source provient sa fascination pour les saltimbanques, les gens du 

cirque, les musiciens itinérants; ils sont libres, sans attache et, dans son imaginaire, ils 

incarnent le destin de l’artiste. 

 
23 Chagall, Ma vie, 2003, p. 134-135. 
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L’orchestre de plumes et de poils 

J’ai peint vaches, chèvres et coqs, et les maisons de la province russe comme sources de 
formes, car ces sujets font partie du pays de mes origines, et ces choses ont laissé sans 
aucun doute une plus profonde impression sur ma mémoire visuelle que toutes les autres 
que j’aurais pu recevoir24. 

La présence des animaux dans la peinture de Chagall est inspirée par ses souvenirs 

de la vie du village, du shtetl juif, de son folklore et de ses traditions. L’artiste les a 

intégrés comme ses propres symboles personnels. Dans sa jeunesse, Chagall s’est 

souvent identifié à des animaux de ferme, que ce soit l’âne, la vache ou la chèvre. À partir 

des années 1920, c’est toutefois le coq qui se trouve en position dominante dans le 

bestiaire de Chagall. 

Dans Le Coq musicien, Chagall représente l’oiseau sous 

l’image printanière d’un soliste gaucher, dont le manche 

de violon prolonge le cou. Debout sur la patte droite, tandis 

que l’autre tient l’archet, l’oiseau domine le paysage urbain 

que traverse un fleuve. S’agirait-il de la Seine, à Paris? Sa tête au regard expressif se 

détache du fond vert. À ses côtés, un arbre à l’envers porte des fruits rouges, en 

résonance avec la crête du coq. L’harmonie des couleurs pastel de bleu et de vert à 

l’arrière-plan, ainsi que le mauve du corps de l’oiseau, suggèrent une ambiance de 

sérénité favorisée par la musique. 

En 1942, Chagall, alors exilé aux États-Unis, reçoit une commande de décors pour le 

ballet Aleko, programmé par le Ballet Theatre of New York. Inspiré du poème Les 

Tsiganes de Pouchkine et du Trio pour piano en la mineur, op. 50, de Tchaïkovski, le 

spectacle donne à Chagall l’occasion de créer un monde visuel vibrant de fantaisie, de 

passion et de drame, réunissant différentes cultures orientales. Les dessins et esquisses 

pour le ballet seront la pépinière d’une série de variations sur ce thème, qui va parcourir 

les décennies à venir. 

Dans Le Coq rouge dans la nuit, Chagall enveloppe les 

amoureux dans un nuage bleu, au cœur de l’obscurité. À 

gauche, un cheval-violon, porté par des ailes d’ange, vole à 

la rencontre du jeune couple en jouant une sérénade. En 

 
24 « I paint cows, dairies, roosters, and the architecture of the Russian provinces as a source of forms because 
all these subjects are part of the country I come from, and these things have without any doubt left in my 
visual memory a more profound impression than all the other than I may have received. » Chagall, Chagall 
by Chagall, p. 78; notre traduction. 

Figure 36 

Le Coq musicien, 

1940-1957 

Figure 37 

Le Coq rouge dans la nuit, 
1944 
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haut, un coq couleur de feu, dans toute sa splendeur, symbolise la passion amoureuse; 

il s’envole vers la lune, qui se mire dans la rivière. C’est la célébration de l’amour, 

illuminée par le bleu d’un monde de rêve. 

Onze ans plus tard, Chagall revient sur le thème des 

amoureux aériens portés par les nuages. La composition 

est identique à celle de 1944; cependant, l’ambiance est 

plus dramatique, les couleurs très sombres et certains 

détails attirent l’attention : le cheval et son violon sont ici remplacés par un hybride, soit 

un violoncelle sur pieds dont le manche se termine par une tête de chèvre, la main droite 

posée sur les cordes. Cet instrument fantastique porte des ailes. Le coq, de couleur rouge 

sombre, chante sa sérénade à la pleine lune, qui ne se reflète pas dans l’eau. Ces figures 

évoluent au-dessus d’un village qu’on devine dans la nuit. Les visages des jeunes gens 

sont lumineux, et le corps de la fiancée, habillée de blanc, contraste avec le bleu nuit qui 

l’entoure. 

Le coq est souvent intégré comme figure d’accompagnement dans des tableaux de 

cirque, de mariage, de couples d’amoureux et de scènes musicales, surtout en 

compagnie de violoneux, ajoutant une note de vitalité, de fertilité, de souvenirs ou de 

nostalgie de la basse-cour de l’enfance du peintre. On le retrouve en arlequin, sur la toile 

de 1966, L’Hiver. 

Les années ont passé et Vitebsk est toujours dans le 

paysage. Le cirque remplit le ciel nocturne au-dessus des 

toits : toutes les figures fétiches de Chagall y sont. Figure 

hybride, un funambule à la tête de coq joue de la clarinette 

en compagnie d’une chèvre; les deux veillent sur une jeune fille, dont les bras sont 

remplis de fleurs. Le corps d’un acrobate est transformé en violoncelle; sa tête, placée 

au bout du manche de l’instrument, présente un visage vert et est coiffée d’un chapeau 

rouge. Le ciel nocturne est décoré de touches lumineuses. Serait-ce une fête en plein 

hiver? 

Les Vaches sur les toits de Vitebsk représente un paysage 

ensoleillé au-dessus du village. L’intense couleur rouge des 

toits contraste avec le bleu du ciel où plane la figure du 

peintre à deux visages, de face et de profil, portant un 

bouquet de fleurs. Il est habillé en violet. Deux vaches, chacune avec un violon, flottent 

entre le ciel et la terre, naviguant dans l’apesanteur. La plus grande, en bleu, plonge vers 

les toits; la plus petite, en rouge, se tient sur ses deux pattes arrière dans l’angle supérieur 

Figure 38 

Les Amoureux volants, 
Aleko et Zemfira, 

1955 

Figure 39 

L’Hiver, 

1966 

Figure 40 

Les Vaches sur les 
toits de Vitebsk, 

1964 
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de la scène. Entre les pattes de la vache bleue, dans la brume, figurent les têtes de trois 

chevaux. Sur son flanc, à peine visible, un musicien à double profil joue de la clarinette. 

À côté du peintre se tient un coq au profil humain. C’est la fête des vaches, animaux 

emblématiques de Chagall, pleines de chaleur et de tendresse. Elles le poursuivent en 

rêve, montent vers les étoiles, descendent du ciel. 

Préparant une grande murale en deux panneaux pour l’auditorium du théâtre 

londonien Watergate, Chagall peint deux toiles qui témoignent du décor, aujourd’hui 

disparu. Indépendantes par leur sujet, elles se complètent : La Danse, aux couleurs 

éclatantes, célèbre la lumière du jour, alors que l’autre, Le Cirque bleu25, plonge dans la 

nuit, lunaire et mystérieuse. 

La composition de La Danse est guidée par les 

diagonales : celle de l’arlequin, danseur à tête de vache en 

rouge, jouant sur un violon bleu; l’autre, celle de la jeune 

fille au bouquet de fleurs, en robe verte. D’autres vignettes 

colorées les entourent : le cercle solaire derrière le danseur abrite un poisson et un œil 

grand ouvert; en bordure gauche, un couple d’amoureux enlacés : la figure blanche de 

la jeune fille met l’accent sur sa nudité. En haut, à droite, Chagall s’est représenté avec 

sa palette devant le chevalet; il peint un Christ en Croix, dont la tête est inversée, 

ajoutant une touche sacrée à son tableau. Dans ses bras, un coq, coloré en mauve, lui 

apporte inspiration et vitalité. Le thème est souligné par une ronde de danseuses qui 

anime la partie inférieure de la toile et renforce l’impression de mouvement. L’élan vers 

le haut est marqué par des rameaux souples de feuilles qui remplissent l’arrière-plan de 

la toile. La danse devient une fête sacrée. 

Après la traversée du désert qui suit la mort de Bella, sa femme (décédée le 2 

septembre 1944), Chagall reprend le travail, et même s’il reste fidèle à ses figures, les 

couleurs, la luminosité et l’atmosphère changent. Tout semble plus doux, voilé, distant. 

L’arrière-plan du Concert bleu combine le rouge et le 

bleu sombre, suggérant deux sphères, l’une réelle et l’autre 

imaginaire. Sur le fond bleu se détache la grande figure 

d’une belle jeune femme au regard mélancolique. Elle joue 

du violon, entourée de musiciens : une tête de chèvre colorée en bleu souffle dans une 

clarinette; du côté opposé se trouve un ange rouge en plongeon, tenant des cymbales. 

Un coq se cache dans les plis du vêtement de la jeune femme. Au bord du champ rouge, 

 
25 Voir Figure 31, p. 43. 

Figure 41 

La Danse, 
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Le Concert bleu, 

1945 
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à côté de la chèvre, se tiennent une mère et un enfant. De l’épaule droite de la jeune 

femme s’élance en diagonale la figure de la mariée avec une longue traîne blanche qui 

illumine la zone bleue. Au-dessus de la figure féminine, se cache dans la nuit une rue 

d’un village que traverse, à peine visible, un âne portant une horloge ailée. 

Parmi les animaux musiciens, la chèvre habite nombre de toiles de Chagall. Souvent, 

elle prête sa tête au corps humain, comme c’est le cas pour Le Printemps. 

Cette hybridation est une allusion à deux faces de la 

psyché, la raison et l’inconscient, qui s’opposent ou se 

complètent, selon le contexte, contribuant à l’inspiration 

créatrice. Dans le vocabulaire pictural de Chagall, de 

nombreuses versions du double visage ont un sens analogue. 

Le Printemps fait référence à une histoire hassidique autour de la chèvre sacrée dont 

les cornes touchent les étoiles, symbole de sa communication avec le divin. Dans la 

version de Chagall, la figure est mi-humaine, mi-animale. L’archet est déposé dans la 

main humaine de la chèvre, tandis que sa patte munie d’un sabot supporte l’instrument 

en position verticale sur son genou. Une jeune fille avec un bouquet de fleurs à la main 

est assise sur l’épaule de la chèvre. Serait-elle le symbole de l’inspiration du musicien? 

La couleur bleue vibrante domine la toile, animée par la touche rouge vif de la jupe de 

la jeune fille. 

Chagall, le reflet de l’art roman? 

La ressemblance est certes inattendue, mais les toiles de Chagall ont plusieurs traits 

en commun avec l’art roman du Moyen Âge. Ce dernier est déconcertant par ses 

compositions étranges, par les figures qui surgissent du rêve, les animaux fantastiques, 

créatures qui se dédoublent dans des mouvements tordus. Les métamorphoses de la 

figure humaine qui y apparaissent ont créé des stéréotypes qui se retrouvent au fil du 

temps et des lieux. L’art roman est nomade. On pense parfois avoir déchiffré les 

symboles qui s’y cachent, mais c’est peine perdue, ils nous échappent. 

  

La sculpture romane a puisé en Orient une grande variété de ses motifs; elle s’est 

inspirée d’un héritage qui remonte à l’Antiquité. Pourtant, elle raconte et transpose les 

Figure 43 

Le Printemps 
(Chèvre violoniste), 

1938 

Figure 45 

Le Printemps, 

1938 

Figure 44 

Chèvre jouant du rebec, 

XIIe siècle 
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images dans la pierre, sans souci de proportions, avec un sens du merveilleux qui entre 

dans une réalité plus profonde. Elle ne connaît pas de logique du temps ni de l’espace, 

encore moins les proportions réalistes des figures dont les dimensions reflètent leur 

importance dans le récit illustré. Comme sur les toiles de Chagall, les figures se 

rétrécissent ou s’allongent, parfois géantes, parfois miniatures. Leur déformation 

contribue à la rupture d’équilibre de la composition et évite la vraisemblance. La 

sculpture romane reflète dans la pierre l’imaginaire de l’homme médiéval, ses rêves et 

ses visions, en stylisant la représentation de ses récits. 

Malgré la distance temporelle et celle des cultures, cette description de l’art roman 

pourrait s’appliquer à la peinture de Chagall qui, à travers ses œuvres, fait le récit de sa 

vie, transformé en légende autour de quelques centres de gravité, ignorant la 

chronologie et inventant son propre vocabulaire visuel. Chagall, tout comme l’artiste 

anonyme du Moyen Âge, aime les animaux, vit près de la nature, y puise la sagesse, croit 

aux rêves et à une réalité invisible. Son art est libre de toute convention picturale; ses 

compositions juxtaposent des scènes dans un désordre apparent : de la ménagerie 

d’animaux bizarres aux créatures chimériques, des têtes à deux faces aux violons qui 

jouent seuls, sans oublier toutes les figures en apesanteur, tout est animé par un 

mouvement plus vivant que le réel. 

En effet, l’art de Chagall, tout comme la sculpture romane, cherche à dépasser le 

monde visible. Son but n’est pas de transmettre une connaissance, mais de provoquer 

l’émotion, de bouleverser et d’éveiller l’intuition de l’invisible. 

Le Temps de l’horloge ailée 

Le thème du temps associé à la musique sillonne l’œuvre du peintre. La métaphore 

visuelle du temps passe par l’horloge et le violon, leur association se trouvant composée 

en différentes variantes. Le temps de Chagall, c’est le temps vécu qui ignore celui du 

calendrier. 

La première apparition de la pendule de son enfance se 

retrouve sur cette toile de 1911. Accrochée au mur, 

dessinée avec un grand souci du détail, elle fait partie de 

l’ambiance de la maison. Déjà l’heure est fixée et le restera 

au fil des décennies : il est toujours dix heures dix au cadran de l’horloge de son grand-

père. 

Figure 46 

La Pendule, 

1911-1914 

https://rebrand.ly/Chagall46


 53 

 

La toile Le Temps n’a point de rives s’inspire quant à elle 

du Lac de Lamartine, dont les vers se transforment ici en 

vision onirique. 

Cette scène surréaliste défie les lois de la gravité, tout en 

associant dans le même paysage la terre, l’eau, l’air et les couleurs du feu. Au loin, on 

aperçoit les chaumières et les clochers de Vitebsk. Dans un fondu-enchaîné de bleu, le 

ciel se mire dans la rivière, pour laisser au premier plan les figures et les objets qui 

donnent sens à toute la scène. La grande horloge, souvenir de la pendule de la maison 

de ses parents, suspendue au-dessus de l’eau, n’a plus d’aiguilles. Le temps se serait-il 

arrêté? L’image du fleuve est la métaphore de la nature irréversible du temps : 

L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive; 
Il coule, et nous passons26! 

Comme l’eau qui coule sans retour et les heures perdues à jamais, cette image 

rappelle qu’on ne peut remonter le temps. Il n’y a que le souvenir qui en garde les traces 

au-dessus des rives : le poisson aux grandes ailes flamboyantes emporte l’horloge tout 

en jouant du violon. Le couple d’amoureux sur la berge savoure l’instant présent, mais 

sait-il que le temps ne suspend jamais son vol? Réalité et imaginaire se rencontrent dans 

le paysage de crépuscule qui abrite une métaphore des heures disparues sans retour. 

Éternité, néant, passé, sombres abîmes, 
Que faites-vous des jours que vous engloutissez27?  

Au-dessus de la pendule, le poisson ailé au violon domine les airs, ajoutant une autre 

dimension à la temporalité de l’horloge. Sa présence est fréquente dans les toiles de 

Chagall, accompagnant discrètement les scènes de cirque ou de mariage. Ici, sa figure 

est fantaisiste, fruit d’une imagination débordante. Serait-ce une allusion au métier de 

son père qui travaillait auprès d’un marchand de harengs et qui sentait toujours le 

poisson? Au-delà de ce premier niveau, trop prosaïque, les ailes et les couleurs vives 

suggèrent une puissance psychique, une figure de pensée qui s’envole, libérée des 

conditions terrestres, où tout est possible, même l’harmonie des contraires, que l’esprit 

créateur invente en faisant jouer du violon à un hareng volant. 

Dix ans plus tard, des variations sur le thème de la pendule reviennent raconter 

l’histoire du temps qui fuit. Le Matin du monde (1948) et La Pendule à l’aile bleue (1949) 

représentent la pendule au fil des saisons qui égrènent le temps. 

 
26 Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques, « XIII : Le Lac », Paris, Gallimard, 1981, p. 64-66. 
27 Ibid. 

Figure 47 

Le Temps n’a point de rives, 

1930-1939 
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La seconde de ces toiles se situe au cœur d’une nuit 

étoilée, en plein hiver. Contrastant avec le ciel sombre, la 

neige couvre le paysage et le village. Au centre de la 

composition, suspendue au-dessus des chaumières, 

l’horloge domine l’espace. Une grande aile semble la soutenir, sa couleur bleu saphir 

créant l’effet magique de la scène. De l’obscurité surgit un coq orangé avec une crête 

rouge, marquant un contraste en diagonale avec l’aile bleue. Un couple d’amoureux 

enlacé se cache sous le cadran à l’intérieur de l’horloge, adossé à la paroi. Quelques 

autres détails complètent la scène. Dans le coin inférieur gauche se profile la silhouette 

d’un Juif nomade avec sa besace sur le dos et, dans l’angle droit, un bouquet de fleurs 

rouges colore le tapis de neige blanche. 

Fuyant le désastre, le Juif errant portant sa besace : c’est la figure emblématique de 

Chagall. On le rencontre, à peine visible, tout à fait au bord inférieur de la toile. 

Aragon, qui a écrit plus de trente poèmes célébrant la peinture de Chagall, a laissé 

douze petites strophes inspirées par La Pendule à l’aile bleue : 

Le temps n’a qu’une aile 
L’heure qu’une jambe 

Dans sa boîte 
Neuf heures dix28 

À peine s’il dure 
Pour les amoureux 

La nuit et la neige 
Le noir et le beige 
Un vieil homme qui passe 
Avec sa besace 

La neige et la nuit 
Les maisons s’ennuient29 

C’est un autre temps, une autre histoire que cette dramatique Chute de l’ange. 

Il suffit d’observer les trois dates qui encadrent cette 

toile allégorique pour comprendre, selon leur chronologie, 

le sens et l’état d’esprit du peintre qui se reflètent dans 

cette œuvre. Les années troubles de l’exil et la souffrance 

des Juifs, la guerre et la mort de sa femme marquent les étapes de composition de La 

Chute de l’ange. C’est une œuvre complexe, chargée de narrations et de symboles qui se 

 
28 À l’horloge d’Aragon, il est neuf heures dix. A-t-il bien regardé le tableau? 
29 Aragon, « Chagall XXI », Les Adieux et autres poèmes, p. 177-178. 

Figure 48 

La Pendule à l’aile bleue, 

1949 

Figure 49 

La Chute de l’ange, 

1923-1933-1947 
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superposent. Sur le fond de la toile, l’ange – figure féminine à la poitrine dénudée, 

recouverte d’un rouge enflammé – provoque le chaos autour de lui. Son visage, déformé 

par la frayeur, annonce la tragédie qui submerge le monde. Les immenses ailes 

déployées séparent la scène en deux zones : à gauche, le rabbin tenant la Torah; à droite, 

le Christ crucifié, portant le tallith autour de la taille et dont le crucifix est érigé au-dessus 

des toits de Vitebsk. C’est une puissante allégorie de la souffrance de l’humanité, sans 

égard à la religion. Sur l’aile gauche de l’ange, on aperçoit l’horloge, symbole de la 

temporalité de l’histoire. La scène sombre est éclairée par trois points de lumière dorée : 

le croissant de lune avec le soleil, la tête d’une vache et la chandelle devant le Crucifié. 

Dans l’obscurité et le chaos, au-dessus des toits enneigés, près de la tête de la vache, un 

objet insolite : un violon bleu qui joue tout seul. Portée par l’aile de l’ange, une mère 

avec son enfant. Sera-t-elle entraînée dans la chute? Peut-on y apercevoir une lueur 

d’espoir? Ou encore, s’agit-il d’un rappel de la naissance de son fils David? 

***** 

Le spectateur aimerait bien disposer d’une clé pour trouver une explication logique 

à cet univers chaotique, rempli d’une imagination débordante. Ce n’est pas facile, car 

Chagall est irrité par toute tentative d’élucidation, d’interprétation de ses peintures. Il 

admet qu’une force souterraine guide sa main et que ses rêves se projettent sur la toile. 

Bien sûr, tout a un sens, mais son esprit conscient n’y cherche pas de logique. Sa vision 

du monde est colorée par le regard, où il n’y a pas de rationalisation : c’est pour lui LA 

réalité. Picasso résume le tout en une phrase : Chagall est « un rêveur qui ne s’est jamais 

réveillé30. » 

Si l’horloge est une allusion au temps qui passe, le calendrier et la chronologie sont 

une abstraction pour Chagall. On le voit dans certaines de ses toiles où l’on rencontre 

une trame narrative. C’est le cas des Mariés de la tour Eiffel31, tableau dans lequel sont 

réunies les trois strates du temps résumant la vie du peintre : le passé évoquant les 

souvenirs de jeunesse, les épisodes de sa vie présente, ainsi que les pressentiments des 

événements à venir. 

 
30 Jackie Wullschläger, Chagall, traduit de l’anglais par Patrick Hersant, Paris, Gallimard, 2012, p. 250.  
31 Voir Figure 22, p. 36. 
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Le roi David 

De retour en France, en 1948, Chagall traverse une période nomade, entre Paris et ses 

environs, faisant de courts séjours dans le Midi, pour enfin trouver son port d’attache à 

Vence. Le ciel, la mer, la générosité verdoyante de la nature lui offrent un milieu idéal 

pour son art. Il retravaille ses toiles inachevées, commencées dans l’état de New York, 

et planifie un vaste cycle biblique. Le grand tableau Le Roi David est la première œuvre 

de la série inspirée par l’Ancien Testament. 

Guerrier, musicien et poète, le roi David est, selon la légende, l’auteur de 150 poèmes 

rassemblés dans le Livre des Psaumes. La tradition nomme David comme le souverain 

qui a uni les tribus d’Israël et fondé une longue dynastie. Sa lignée royale est un symbole 

de l’alliance entre Dieu et la nation israélite; il est au cœur du message biblique. Le plus 

souvent représenté comme musicien jouant de la harpe ou du psaltérion, David incarne 

le pouvoir de la musique sur l’âme humaine. Nombreuses sont les toiles autour de ce 

thème, dont la majorité se situent chronologiquement entre 1950 et 1972. 

Sur la grande toile au fond sombre, apparaît l’imposante 

figure du roi David, coiffé d’une grande couronne, habillé 

d’un manteau rouge flamboyant et jouant d’un instrument 

à cordes. Est-ce une cithare, ou peut-être une harpe 

stylisée32? Son regard intense contemple la scène. Il domine le panorama de la ville de 

Jérusalem, sous une coupole lumineuse, éclairée par les feux du soleil couchant entouré 

d’un halo jaune. Une foule est rassemblée autour des murs de la ville. Sous la coupole, 

assise sur un rocher, on aperçoit la figure solitaire d’un prophète (Nathan?)33 méditant 

devant un livre ouvert. Tout au bord de la toile, une jeune femme nourrit son enfant. 

La toile comporte d’autres scènes qui réunissent différents épisodes de l’histoire de 

David, dans laquelle s’insèrent ceux de la vie de Chagall. Dans la partie supérieure 

droite, une vignette lumineuse est habitée par plusieurs personnages. Le peintre s’y 

représente avec sa palette, comme le faisaient les peintres médiévaux, intégrant le 

donateur dans la scène. Il est en compagnie d’un violoniste et d’animaux familiers, tels 

un cheval et un coq rouge, sous le signe du soleil et de la lune. On devine aussi l’esquisse 

du Luftmensch, le Juif errant, avec sa besace. Serait-ce une autre allusion à l’artiste 

nomade? 

 
32 Le dessin de l’instrument est approximatif, sans souci de réalisme. L’important, c’est la suggestion de 
la représentation du roi musicien. 
33 Le prophète Nathan a accusé David de son péché avec Bethsabée (Samuel, 2,17). 

Figure 50 

Le Roi David, 

1951 
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Le regard du spectateur est attiré par une jeune mariée nue, sous une traîne blanche 

transparente, frôlant le siège du prophète. Elle plane, soutenue par un ange portant un 

chandelier à trois branches. Serait-ce Bethsabée? Un autre ange, en plongeon vers le 

chandelier et entouré d’une aura lumineuse, apporte un bouquet de fleurs. 

L’œuvre résume l’histoire de David : son pouvoir musical et royal, son amour pour 

Bethsabée, l’accusation d’adultère et le pardon. Le roi David, avec sa stature imposante, 

représente la figure sacrée pour Chagall et confirme son héritage juif. 

Onze ans plus tard, Chagall crée une variante du tableau 

précédent, qu’il situe entre deux villes emblématiques : en 

haut, Vitebsk, et au pied du roi, Jérusalem. David joue de 

son instrument de ses mains de différentes couleurs, l’une 

verte et l’autre blanche, comme le Violoniste vert de 1923; son visage est également peint 

en vert. Dans le bas du tableau, on remarque que le prophète Nathan a disparu. Au loin 

cependant, s’ajoute la scène du mariage juif sous la houppa, au cœur de Vitebsk. Le 

couple des mariés avec le bouquet de fleurs est aussi imposant que la figure du roi. La 

composition des deux toiles est très semblable; cependant, la seconde présente plutôt 

la célébration du mariage, auquel le roi David assiste comme musicien.  

Toujours en 1962, Chagall invite le roi David à Vitebsk et s’intègre lui-même au cœur 

de la scène. Jouant de son instrument, le roi se tient debout, immense figure dominant 

la scène, tandis que le peintre, tenant sa palette, se représente allongé au sol. Ce David 

musicien porte la couronne et une longue robe rouge, insignes de la royauté. Le soleil et 

la lune éclairent la scène. Planant dans le ciel bleu, un couple de jeunes mariés apparaît 

sous la houppa.  

Durant la décennie qui suit, plusieurs autres toiles reprennent ce sujet, utilisant le 

même lexique visuel et le même schéma qui définit la composition, modifiant 

simplement certains détails secondaires. C’est toujours la même histoire biblique, 

insistant sur la royauté de David, rassembleur des tribus hébraïques et fondateur du 

royaume d’Israël. 

Selon le même modèle, La Tour de David de 1968 

dispose les figures dans un paysage nocturne très sombre. 

Le décor est celui de Jérusalem, où se rassemble une foule 

devant le roi avec son instrument. Habillé d’un manteau 

bleu décoré de cercles rouges, trois taches pâles se dégagent : son visage et ses deux 

mains. Dans un nuage lumineux plane un couple d’amoureux, au-dessus duquel 

survole un ange. 

Figure 51 

Le Roi David, 

1962 

Figure 52 

La Tour de David, 

1968-1971 
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Par ailleurs, le roi David avec son instrument illustre également les œuvres 

décoratives, notamment les vitraux des édifices religieux ainsi que les tapisseries, 

représentant les épisodes de l’Ancien Testament, en particulier le Psaume 150, qui 

célèbre la musique avec tous les instruments connus dans l’Antiquité34. 

Changeant de perspective, un détail de la grande murale de New York, Les Sources de 

la musique, représente David avec Orphée dans une figure à deux visages, jouant de la 

cithare, instrument emblématique de l’Antiquité, qui se réfère aux origines de la 

musique. L’association d’Orphée, personnage mythologique grec, et David, poète 

hébraïque, symbolise la présence universelle de la musique, sans égard à l’époque et à 

la culture. 

On peut comparer ce détail aux représentations musicales que des siècles séparent. 

D’abord celle de Chagall, rappelant la figure d’un citharède35 peinte sur un vase grec du 

Ve siècle avant J.-C., puis celle de Gustav Klimt et La Musique (1895), toile se référant 

probablement au même modèle. Celle de Klimt est toute proche de la figure grecque, 

tandis que celle de Chagall est sans doute dessinée de mémoire. Cependant, le symbole 

demeure le même36. 

 

 
 

 
34 Cathédrale de Chichester, description du vitrail, Chapitre 3, Figure 79, p. 83. Voir aussi Sylvie Forestier, 
Chagall : Les vitraux, Éditions Paris-Méditerranée, 1996, p. 181-182 et p. 216.  
35 Citharède : musicien qui chante et s’accompagne à la cithare. 
36 Musique : Ernest Bloch, Nigun, Joshua Bell (violon), Samuel Sanders (piano), Decca, 417 891-2, 1988. 
L’œuvre date de 1923. Le nigun, mot qui signifie « mélodie », est un genre de chant religieux des Juifs 
hassidiques, répétitif, souvent sans paroles, dans le style de l’improvisation et exprimant la ferveur. 
Certaines mélodies sont influencées par des sources non-juives, ou même des chants folkloriques. La 
pièce de Bloch est une « improvisation » pour violon dans l’esprit du nigun.  

Figure 54 

Citharède, vase grec, 

Ve siècle avant J.-C. 

Figure 55 

Gustav Klimt, La Musique, 1895 

Figure 53 

David-Orphée dans 

Les Sources de la musique, 

1966 
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Dans le foisonnement des figures qui habitent le monde fantastique de Chagall, on 

rencontre un répertoire d’images qui fait partie de son vocabulaire de symboles. Leur 

sens et leur signification, souvent ambivalents, représentent une énigme pour le 

spectateur. Comment ces dessins colorés deviennent des symboles? Ils sont un moyen 

d’évasion de la réalité, une passerelle qui réunit les mondes visible et invisible, en 

suscitant les émotions du spectateur, ces images ne lui demandant pas de comprendre, 

mais plutôt de ressentir, en se laissant emporter par son intuition au-delà des 

apparences. 

Pour y voir un peu plus clair, le lecteur trouvera en annexe une galerie de symboles, 

rassemblant les formes les plus fréquentes, regroupées selon la thématique et proposant 

une interprétation possible, suggérée soit par les propos du peintre, soit par le contexte 

de l’œuvre ou encore par la tradition. Chagall reprend les mêmes éléments visuels au fil 

du temps; le recoupement des œuvres de différentes époques guide le spectateur dans 

le labyrinthe de ses symboles.
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3. 

La musique dans la peinture décorative de Chagall 

Fresques pour les foyers d’opéra, vitraux embellissant cathédrales, chapelles et 

synagogues, décors et costumes pour le théâtre : la peinture décorative occupe une 

place importante dans la création de Chagall. C’est le festival des couleurs 

flamboyantes. La musique tisse le lien entre ces œuvres de dimensions monumentales : 

entre le roi David et Orphée avec sa lyre se dessine le mythe des sources de la musique. 

Les figures de L’Oiseau de feu et celles de La Flûte enchantée partagent l’espace avec les 

anges musiciens et les animaux fantastiques. L’imagination de Chagall évolue entre le 

rêve et la réalité, entraînant le spectateur dans un conte de fées qui célèbre la musique. 

Le monde fantastique de la musique 
Décorations de théâtre, salles de concert, tapisseries, vitraux 

L’imaginaire de Chagall est habité de musique et de musiciens, peuplé d’animaux en 

apesanteur, et de violons magiques, entourant les acrobates et les pendules ailées. Les 

spectacles visionnaires rayonnent de couleurs éclatantes ; fantaisie, naïveté, 

improvisation séduisent le regard. Ces scènes monumentales ont un pouvoir d’émotion 

aussi intense que la musique qu’elles évoquent. Les compositions de Chagall entrent 

dans un monde de légendes célébrant la musique, faisant danser les murales et les 

vitraux. 

Chagall avait une prédilection pour les vastes fresques et la décoration de grands 

espaces. Voici le calendrier des théâtres qu’il a décorés au fil des ans et où les sujets 

musicaux ont leur place:  

Moscou, Théâtre juif d’État, 1921; 

Londres, foyer du Watergate Theatre, 1949; 

Francfort, foyer du Frankfurter Opera, 1959; 

Paris, plafond de l’Opéra Garnier, 1964; 

New York, foyer du Metropolitan Opera, 1966. 

Les murales de Paris et de New York sont dédiées à la musique; elles consacrent la 

longue association du peintre avec le monde du spectacle. Parmi ces œuvres, on peut 

distinguer le décor permanent et le décor éphémère. Le premier, visible, exposé au 

public, est intégré dans des structures architecturales : foyers, auditoriums et plafonds 
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des salles de spectacles. Par contre, le second, éphémère, faisant partie de la scène 

musicale et répondant aux exigences du spectacle, est en grande partie disparu. 

Cependant, il reste des dessins, esquisses, canevas et reproductions, qui permettent de 

reconstruire des décors perdus et d’avoir une bonne idée de la conception et des détails 

des fresques. Les deux groupes partagent le vocabulaire visuel récurrent de symboles 

musicaux, tels que figures fantastiques, instruments, bestiaire et couleurs. 

La musique représente le fil conducteur qui relie ses décors de scène, ses visions 

mythologiques et ses figures métaphoriques qui animent ses fresques monumentales. 

Le peintre des grandes murales 
Moscou : le Théâtre juif d’État 

Petrograd, 1919. Grâce à la rencontre avec un petit groupe de gens de théâtre, qui 

l’ont invité à concevoir le décor pour leurs pièces, Chagall découvre les possibilités 

visuelles de l’espace théâtral. Pour orner la petite salle de cent places, il a toute la liberté 

d’inventer et d’expérimenter. Le peintre prend ses distances par rapport à la 

représentation réaliste, ignore toute tendance à créer l’illusion du quotidien sur la 

scène, et imagine un espace qui intègre le décor à l’action. De plus, son illustration 

s’inspire de la farce, remplie d’humour et d’ironie, et n’épargne ni ses camarades, ni lui-

même. Ainsi, il réussit à créer une synthèse animée des activités du théâtre et de son 

combat politique. Cette conception de théâtre ne représente plus les scènes 

naturalistes, mais une transformation artistique qui correspond entièrement à la vision 

du peintre, fantaisiste, grotesque et innovatrice. Les acteurs n’ont pas hésité à adapter 

leur jeu et animer les tableaux en s’intégrant au décor de Chagall.  

C’est donc le moment de la fondation du Théâtre juif d’État, dont le but était 

l’affirmation d’une culture yiddish d’avant-garde en Russie. Le directeur, Alexandre 

Granovski, proposa au peintre d’en créer le décor. Certains panneaux ont disparu, mais 

les pièces maîtresses ont été conservées : une fresque tout en longueur, qui occupait 

l’entrée rectangulaire en face de quatre figures allégoriques remplissant l’espace entre 

les fenêtres; au-dessus, une frise horizontale surmontant les quatre personnages. Ces 

panneaux, que le peintre a appelé « La Boîte à Chagall », réunissent le monde du théâtre 

populaire, celui de la musique, du rythme et de la couleur.  
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Le panneau principal présente tous les membres du 

collectif dans une procession satirique, entre le théâtre et 

le cirque. La scène gravite autour d’une longue diagonale 

noire montante; des champs géométriques de cercles et de 

rectangles structurent la fresque. Trois cercles se succèdent, illustrant trois moments de 

l’aventure théâtrale de Chagall. La première vignette personnifie Efros, le directeur du 

théâtre, qui porte Chagall dans ses bras et l’offre à Granovski, le metteur en scène. Celui-

ci est habillé en pantalon de saltimbanque avec une veste de smoking noire. Chagall 

tient en main sa palette de peintre. Tourné vers l’extrémité gauche de la fresque, 

Mikhoels, le premier acteur, chargé d’une besace de nomade sur un bâton, semble 

vouloir sortir de la scène en faisant le grand écart. Dans la vignette centrale, un 

« orchestre » (violon, clarinette, tambour) s’active, dirigé par un chef en uniforme 

militaire; le violoniste, tenant son instrument dans le bras droit, a perdu la tête, qui s’est 

égarée au-dessus de son cou, couronnée d’un bonnet garni de grelots. Pour prouver que 

la gravité n’existe pas, un danseur de hopak s’agite sur leur musique. Sur la bande noire 

en diagonale, faisant le lien entre deux vignettes, une chèvre observe les musiciens, 

tandis que Chagall, reconnaissable à sa chevelure bouclée, porte une tasse à ses 

compagnons. En marge, dans la section à gauche, une chèvre, tête à l’envers et colorée 

en vert, tient un violon avec ses cornes; tout en bas, les mains d’un musicien invisible 

jouent la clarinette. Dans le troisième cercle, c’est une scène de cirque : les trois 

acrobates marchent sur les mains, et en arrière-plan, l’ombre d’autres musiciens se joint 

à la scène. On devine un instrument à cordes (petite harpe?), un tambourin, un 

cymbalum, des maracas. 

Une vache renversée, pattes en l’air, participe à l’acrobatie. Assis sur une chaise, les 

pieds dans un bac rempli d’eau, un paysan tente de traire la vache à l’envers, tout en 

observant la scène. Ses pantalons ont les jambes de couleur différente, ajoutant une 

touche supplémentaire au grotesque. Hors du cercle, sortant du bord inférieur, on 

trouve un autre violoneux, la tête égarée, portée par le violon, un oiseau sur l’épaule. 

D’autres figures non colorées, à peine esquissées, sont insérées dans ce dessin.  

Devant cette vaste fresque, le spectateur a l’impression d’entrer dans le tourbillon 

d’un cirque-théâtre, à la fois comique et farfelu, ironique et fantastique, participant au 

spectacle qui l’emporte joyeusement. Il ne faut pas y chercher la logique : c’est la liberté 

d’un esprit qui n’a pas de compte à rendre à la raison.  

Quatre allégories, La Musique, La Danse, Le Théâtre et La Littérature, affirment la 

réunion des arts. La Musique est la version initiale du Violoniste vert (1923-24). Si on 

Figure 56 

Introduction au 
théâtre d’art juif, 

1920 
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compare ces deux versions, on y trouve quelques différences de détails, la plus visible 

étant celle des couleurs de vêtements, plus pâles, et les dessins géométriques qui 

décorent le pantalon du musicien1. Au-dessus des quatre figures, composition 

horizontale, la frise Le Repas de noces, de huit mètres de long, présente les mets d’un 

banquet sous différents angles. 

Après cette première expérience de décors de théâtre, Chagall souhaitait disposer 

d’un grand mur pour avoir de l’espace pour peindre son rêve de spectacle total. Par un 

concours de circonstances, ses projets de peinture décorative sont restés en retrait 

pendant plusieurs décennies. Enfin, en 1942, Chagall, exilé à New York, reçoit une 

commande de décors pour le ballet Aleko, programmé par le New York Ballet Theater. 

Basé sur le poème de Pouchkine d’après une vielle légende russe et la musique de 

Tchaïkovski (Trio en la mineur, op. 502), le spectacle donnait à Chagall l’occasion de 

créer un monde visuel vibrant de fantaisie, de passion et de drame, réunissant 

différentes cultures orientales. Les dessins et les esquisses pour le ballet seront la 

pépinière des toiles, qui reprendront le sujet en multiples versions3.  

Quelques années plus tard, en 1945, la même troupe de ballet propose à Chagall de 

peindre les décors et les costumes du ballet L’Oiseau de feu de Stravinski. Alors qu’il 

traverse le deuil de sa bien-aimée, Chagall est profondément touché par cette légende 

folklorique russe ou le pouvoir de l’amour surmonte toutes les épreuves. Le travail sur 

ce projet prendra trois ans; il adoucira son chagrin et éveillera son imagination en 

retrouvant thèmes et images du monde fantastique qui lui est familier. Le peintre 

réalisera un immense rideau d’ouverture et trois panneaux de décor. Le rideau 

monumental accomplit la fonction théâtrale, participant au récit, créant l’atmosphère 

d’une féerie. Chagall voulait faire écho à la musique, réaliser une symbiose entre 

couleurs, formes, mouvement et musique. 

 
1 Musique : Finjan, Dancing on Water, 1 disque compact, Rounder Records, 11661-3160-2, 2000. 
2 Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski, Trio en la mineur, op. 50, Trio Wanderer, 1 disque compact, 
Harmonia Mundi, HMC902161, 2013. 
3 Voir Chapitre 2, Figure 36 et Figure 37, p. 48. 
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La Musique, 
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Figure 58 

La Danse, 

1920 

Figure 59 

Le Théâtre, 

1920 

Figure 60 

La Littérature, 

1920 
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Sur le fond de toile bleu profond, L’Oiseau de feu domine 

l’espace au-dessus d’un paysage flou. Ses ailes largement 

ouvertes portent une jeune fille la tête renversée, un 

bouquet de fleurs dans la main droite. Serait-ce une pensée 

dédiée à sa femme Bella, disparue un an plus tôt? L’oiseau et la robe de la jeune fille, de 

couleurs claires, illuminent la scène. Dans l’angle droit, on devine les clochers d’un 

village, survolés par un ange. Surgi des profondeurs sombres, un reptile-monstre s’étire, 

symbole des esprits malveillants de la légende. Chagall a illustré l’opposition du Bien et 

du Mal, la trame traditionnelle des récits fantastiques où la magie bienveillante s’oppose 

aux forces maléfiques. La figure de L’Oiseau de feu est chargée de multiples 

significations, la plus évidente rayonnant des couleurs suggérant la victoire de la 

lumière sur les ténèbres.  

En 1950, c’est encore le théâtre qui lui offre l’occasion de peindre des grands 

panneaux décoratifs. Le nouveau Watergate Theatre à Londres lui propose les murs du 

foyer pour lequel il prépare deux grandes toiles, Le Cirque bleu et La Danse4. Cependant, 

le projet ne se concrétise pas et finalement, en 1952, Chagall offrira ces deux peintures 

à la Tate Gallery. 

Francfort : Le Foyer de l’Opéra 

Le cirque reviendra en avant-scène lorsque la ville de 

Francfort lui propose de décorer le foyer du nouvel édifice 

de l’Opéra, fraîchement reconstruit dans les années 1950, 

l’ancien ayant été lourdement endommagé durant la 

guerre. C’est tout un symbole pour la ville et une première pour Chagall, qui choisira 

l’un de ses sujets préférés, le cirque, pour animer l’espace de ce nouveau théâtre. Il lui 

donne ce titre significatif : Le Monde comme Commedia dell’arte5. Sur cette toile, Chagall 

réunit toute une métaphore du monde en le représentant comme un cirque. L’espace 

pictural est conçu comme un demi-cercle inscrit dans un rectangle. La perspective crée 

l’impression de profondeur sur trois plans, et la dimension des personnages souligne la 

hiérarchie qui reflète leur importance dans l’illustration du monde du cirque. Suivant 

l’axe vertical du centre, on discerne au premier plan une immense tête de coq; au 

deuxième plan, une violoncelliste à tête de cheval; au troisième plan, un ensemble de 

 
4 Voir Chapitre 2 : Le Cirque bleu, Figure 31, p. 43; La Danse, Figure 41, p. 50. 
5 Die Welt als Commedia dell’Arte, 1959. 

Figure 61 

L’Oiseau de feu, maquette 

pour le rideau de scène, 

1945 

Figure 62 

Commedia dell’arte, 

1959 
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musiciens avec leur chef d’orchestre. Les autres figures et tableaux remplissent la scène, 

les « solistes » se détachant de la foule aux multiples visages qui inonde les gradins.  

Au centre de l’estrade, entourée de spectateurs, une figure féminine à tête de cheval 

joue du violoncelle; la volute de l’instrument porte la tête d’arlequin. Elle est l’axe de la 

composition symétrique de l’ensemble, autour duquel évoluent les nombreuses scènes 

du spectacle. Les numéros du cirque remplissent les lieux, planant dans l’espace : la 

marge de gauche fait place à l’acrobate se tenant sur les mains, ses pieds jonglant avec 

une grande balle; à côté, trois saltimbanques font une chaîne verticale, s’élevant 

jusqu’au bord supérieur de la scène. 

En arrière-plan de ces personnages, une petite figure d’arlequin monte sur une 

échelle posée en diagonale sur une table renversée, réunissant le niveau terrestre et 

l’aspiration vers le haut. Survolant les spectateurs, un cheval ailé aux couleurs vives 

porte un bouquet de fleurs; il se dirige vers les acrobates. Un balcon au-dessus de la 

violoncelliste sépare les rangées de spectateurs : c’est là que sont réunis les musiciens et 

leur chef d’orchestre. Du côté droit du petit orchestre, une ballerine se balance, assise 

sur le trapèze, observant les spectateurs d’en haut. Un clown domine la marge droite de 

la murale; son visage est peint en bleu, et sa figure colorée de rouge brique. Au-dessus 

de sa tête, un visage de profil semble jouer du violon, suspendu dans les airs. Dans le 

coin droit, un couple d’amoureux se trouve dans un bosquet de fleurs : elle, en robe 

blanche; lui, figure de clown en vert, la tient enlacée. Au premier plan s’impose une 

grande tête de coq dont les couleurs sont en résonance avec d’autres personnages : le 

vert du fiancé, le rouge brique du clown. Son immense œil bleu fixe le spectateur de la 

toile. 

La partie inférieure de l’aréna est occupée par les toits du village qui baignent dans la 

lumière nocturne sous le dernier quartier de la lune, souvenir de Vitebsk. 

En observant attentivement le public, on y rencontre des visages très divers : mères 

avec enfant, couples qui s’embrassent, clown jouant de l’accordéon, un spectateur à tête 

de triangle, un autre tête-bêche, et sans doute une multitude d’autres détails qui se 

cachent dans les dessins fantomatiques, pleins d’imagination et de toutes les couleurs6. 

Le peintre capte toutes les scènes de cirque simultanément; elles se distinguent par 

les champs de couleurs, et la lumière éclairant les saltimbanques. Le bleu nuit rappelle 

les souvenirs et le passé (le village, le bouquet de fleurs et le couple); l’arrière-plan vert 

 
6 Musique : Darius Milhaud, Le Bœuf sur le toit, pour violon et orchestre, enregistré en 1980, Gidon Kremer 
(violon), London Symphony Orchestra, Ricardo Chailly (chef d’orchestre), 1 disque compact, Philips, 
432 513-2, 1991. 
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qui enveloppe les gradins et l’orchestre, le temps présent du spectacle. Ainsi, il a 

rassemblé symboliquement sa vie et l’humanité qui l’entoure à travers sa vision 

poétique du cirque dans sa recherche de divertissement et de joie. « C’est un monde 

magique, le cirque, un jeu vieux comme le monde, dans lequel larmes et sourires, le jeu 

des bras et des jambes prennent la forme d’un grand art7. » 

Décoration des structures architecturales 
Chagall à l’Opéra Garnier8 

Le 23 septembre 1964, lors de l’inauguration du nouveau plafond de l’opéra Garnier 

à Paris, Chagall offrait la grande murale à la France, son pays d’adoption, en signe de 

reconnaissance pour de longues années de création : 

J’ai voulu, en haut, tel dans un miroir, refléter en un bouquet les rêves, les créations des 
acteurs, des musiciens; me souvenir qu’en bas s’agitent les couleurs des habits des 
spectateurs. Chanter comme un oiseau, sans théorie ni méthode. Rendre hommage aux 
grands compositeurs, d’opéras et de ballets9. 

Parmi les fresques monumentales pour les salles de spectacles, le plafond de l’Opéra 

Garnier est probablement la réalisation la plus impressionnante de la carrière de 

Chagall. Cette œuvre évoque le monde magique de la musique, hommage aux grands 

maîtres de la scène musicale, d’Orphée à Stravinski. Les musiciens sont accompagnés 

d’anges, de cygnes, d’oiseaux et d’animaux fantastiques, de couples d’amoureux 

mythiques et de figures d’opéra évoluant dans l’espace. 

Composition de l’ensemble 

De nombreuses esquisses révèlent la conception et la stratégie du peintre, la façon 

dont il a conçu la composition sphérique en l’adaptant à la vaste coupole. Cette 

architecture particulière représentait un défi, autant sur le plan technique qu’artistique. 

Au total, la peinture monumentale (huile sur canevas collé sur du polyester) couvre 220 

m2 (2153 pieds carrés). La structure est basée sur le schéma du cercle et de la croix. Bien 

qu’ignorant la symétrie, l’unité et l’équilibre dominent l’impression visuelle. 

 
7 Chagall, Chagall by Chagall, p. 174.  
8 Cette section concernant le plafond de l’Opéra Garnier est une adaptation de l’article de Dujka Smoje, 
« Celebrating Music : Chagall’s Ceiling of the Opera Garnier », Itamar, Revista de investigaciόn musical, 
no 2, 2009, p. 197-206. 
9 Jacques Lassaigne, Le plafond de l’Opéra de Paris par Marc Chagall, Monte Carlo, André Sauret, 1965, 
p. 89. 
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À première vue, on discerne deux formes circulaires. 

L’anneau central, plus petit, est en partie caché par un 

magnifique chandelier, dont les lumières diminuent la 

visibilité de la peinture. Il est entouré d’une large ceinture, 

suggérant une estrade de danse, habitée de figures et de symboles de la musique. 

Cependant, les contours de la composition ne sont pas définis par la géométrie; anges, 

coqs, oiseaux, flottent autour la coupole, résistant à la gravité, comme dans un rêve. 

Utilisant son propre langage pictural, inspiré par l’espace architectural et des modèles 

anciens, Chagall a représenté sa vision distinctive de la coupole musicale du ciel. Les 

couleurs éclatantes et l’impression du mouvement rappellent les décors des coupoles 

des églises italiennes, remontant aussi loin que le Baptistère des Ariens de Ravenne du 

Ve siècle et les deux célèbres sanctuaires de la Renaissance (XVe-XVIe siècles), Santa 

Maria dei Miracoli, à Saronno et Santa Maria del Fiore, de la cathédrale de Florence, 

conçue comme le miroir du monde.  

La structure spatiale du plafond détermine l’organisation circulaire des figures : cinq 

grands champs de couleur sont disposés selon le dessin pentagonal. Le grand anneau 

est composé en forme de fleur à cinq pétales : cinq zones de couleurs différentes, 

chacune suggérant la scène d’un spectacle indépendant. Il les a agencées en succession 

de couleurs dominantes : rouge, jaune, bleu, vert et blanc, avec une touche du jaune 

contrastant entre les champs de tons chauds et froids. De chaque partie rayonne une 

lumière particulière, une émotion différente, préparant la scène pour les « acteurs » de 

ce spectacle monumental.  

Cette structure est accentuée par les quatre axes du grand cercle: d’un côté, la tour 

Eiffel et l’ange bleu; de l’autre, l’Opéra Garnier et le ballet français. Ces figures sont 

orientées vers le cercle central, suspendues dans un espace imaginaire, créant ainsi 

l’unité de l’ensemble. 

Sur cette scène, les monuments de Paris font référence au monde réel; les plus 

évidents sont la tour Eiffel et l’Opéra Garnier. À côté de la Place de la Concorde se 

détache l’Arc de Triomphe et, au bord du fleuve, les rangées de maisons typiquement 

parisiennes, hommage à la Ville-Lumière.  

Il n’y a pas de logique de temps et d’espace dans le choix des sujets. Anciennes et 

modernes, réelles et imaginaires, les figures dansent ensemble dans les hauteurs de la 

coupole. Les grands personnages de la musique sont entourés des amoureux plus légers 

que les anges. Oiseaux-phénix, violons magiques, coq couronné, animaux fabuleux, 

faunes et satyres habitent le même espace illuminé par des couleurs de l’arc-en-ciel. 

Figure 63 

La coupole de 

l’Opéra Garnier, 

1964 
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Chagall a inventé ses propres images, inspirées de sa longue expérience du monde du 

théâtre. 

Un survol des scènes successives permettra de saisir « l’intrigue » picturale de 

Chagall, dans un mélange du ciel et de la terre sous un ciel ouvert. Chaque champ de 

couleur est dédié à un compositeur et à son œuvre marquante; leur succession n’a rien 

à voir avec la chronologie ou leur style.  

Le médaillon central représente le thème des variations du grand cercle : les champs 

de même couleur se trouvent en place opposée, dont les habitants sont des célèbres 

figures de l’opéra qui se rencontrent avec leur créateur : Carmen et Bizet (rouge), Orfeo 

et Gluck (vert), Fidelio et Beethoven (bleu) et La Traviata et Verdi (jaune)10. 

Comme leitmotiv, l’ange doré avec un bouquet de fleurs : il représente l’allégorie des 

musiciens français. On le retrouve aussi dans le grand cercle, au-dessus de l’espace de 

la musique française, survolant le couple de Pelléas et Mélisande.  

La zone rouge célèbre le ballet et le folklore russe, illustrant les œuvres populaires de 

Ravel et de Stravinski. La couleur rouge intense entoure la tour Eiffel, peinte en bleu. À 

gauche, le Ballet Daphnis et Chloé, de Ravel : les amoureux sont unis dans un seul corps, 

planant dans l’espace, au-dessus de la foule du bacchanal. Les jeunes filles entourées de 

faunes et de satyres suggèrent la musique passionnée de Ravel. Au pied de la tour Eiffel, 

le temple grec, rappelle le pays d’origine du mythe11. La couleur rouge dominante 

apporte la touche dramatique au paysage, avec les voiliers, les moutons, les doubles 

figures d’anges dans les airs12. À droite, on remarque au sommet de la tour Eiffel, 

l’autoportrait de Chagall : on voit le peintre avec sa palette en main, contemplant la 

scène en bas, un spectacle imaginaire du ballet de Stravinski, L’Oiseau de feu. Dans la 

première rangée, se trouve la scène du mariage sous la houppa, illuminée de rouge et 

or, entourée de musiciens de rue et des invités apportant des offrandes au jeune couple. 

L’oiseau emblématique de Chagall, le coq couronné, survole la coupole de l’église et les 

toits du village russe. Dans les hauteurs, comme dans un conte de fée, le violon ailé porté 

par deux jambes, danse et joue tout seul. 

 
10 Illustration indiquant les noms des compositeurs sur la reproduction panoramique de la coupole : 
http://www.pb.nogentsurmarne94.iae.pconline.fr/images/CE1a%20paris%202008/chagall%20plafond
%20opera.jpg, consulté le 24 février 2020. 
11 D’après le poème de Longus qui a inspiré le ballet. Charles Sorlier, « The Daphnis and Chloe of 
Chagall », dans Leon Amiel (éd.), Homage to Chagall, New York, Leon Amiel Publisher, 1982, p. 134-136. 
12 Musique : Maurice Ravel, Daphnis et Chloé : Suite no 2, « Lever du jour », Orchestre symphonique de 
Montréal, Charles Dutoit (chef d’orchestre), 1 disque compact, Decca, 4000552, 1981. 

http://www.pb.nogentsurmarne94.iae.pconline.fr/images/CE1a%20paris%202008/chagall%20plafond%20opera.jpg
http://www.pb.nogentsurmarne94.iae.pconline.fr/images/CE1a%20paris%202008/chagall%20plafond%20opera.jpg
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Le champ jaune est consacré au ballet classique, représentant la danse sans aucun 

décor. Le peintre illustre le Lac des cygnes de Tchaïkovski et Giselle d’Adam. Les danseurs 

sont suspendus dans l’espace, évoluant en légères pirouettes. La danseuse étoile portant 

des fleurs suggère les mouvements gracieux du cygne sur l’eau. 

Le champ bleu associe les deux M : Moussorgski et Mozart, deux compositeurs 

distants dans le temps et dans l’espace, mais proches selon les préférences musicales 

du peintre. Pour les représenter, Chagall a choisi deux œuvres magistrales, Boris 

Godounov et La Flûte enchantée. L’opposition marquante des caractères est suggérée 

par deux grands anges qui volent au-dessus des clochers d’église. L’ange de Boris, aux 

ailes rouges et à double face, jouant du cornet, réunit le profil humain et celui de 

l’oiseau, partageant un unique œil, contrastant avec l’ange de Moussorgski, une autre 

figure nue aux ailes blanches, suspendue dans l’air, protégeant Mozart, dont le visage 

est représenté dans le médaillon entouré d’une couronne de fleurs. Chagall avait une 

préférence pour Mozart; il considérait La Flûte enchantée comme le plus grand de tous 

les opéras. 

Entre les deux anges, au bord de la coupole, Boris est représenté sur le trône avec son 

sceptre et sa couronne, entouré de la foule de paysans. Le lien entre les deux scènes est 

établi par les deux oiseaux : le plus petit, aux ailes bicolores, l’une bleue et l’autre rouge, 

s’échappe du groupe de paysans, s’envolant vers l’espace bleu de La Flûte enchantée. Le 

plus grand des oiseaux plane quant à lui dans l’air, jouant la flûte et entrant dans 

l’espace lumineux de passage vers la zone verte. C’est l’espace destiné au romantisme, 

qui abrite les amoureux mythiques de l’opéra de cette période. Près des monuments 

parisiens, deux couples sont réunis de chaque côté de l’Arc de triomphe : au bord de la 

coupole, Tristan et Isolde de Wagner sont immergés dans les eaux vertes du fleuve, 

tandis que Roméo et Juliette de Berlioz s’envolent sur un cheval inversé.  

L’hommage à Paris et à la musique française occupe le champ lumineux blanc cassé, 

animé par le rouge intense de l’édifice de l’Opéra Garnier. Au premier plan, un groupe 

de trois danseurs, et un nom écrit : Rameau. Au-dessus du monument, un ange doré 

avec un bouquet de fleurs, symbole des générations de musiciens français. 

Debussy, Pelléas et Mélisande habitent un vaste espace. La scène est séparée par des 

arbres peints en bleu et illuminés par le jaune intense du soleil. Tout près, assise au bord 

de coupole, on reconnaît la figure de Mélisande à sa longue chevelure. Dans le cadre 
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d’une fenêtre, Golaud, le seigneur du château, l’observe avec insistance13. Sous les toits 

du château apparaît la tête du roi Arkel.  

L’impression d’ensemble est fascinante. Par ce spectacle visuel, Chagall rend 

hommage à la musique dans une vision de conte de fées. Sa poésie se dégage du lien 

que l’artiste établit entre le spectacle sur scène et la coupole de l’édifice, incluant le 

public qui anime le parterre. 

Chagall en poésie 

Quelques années plus tard, l’écrivain et poète Louis Aragon (1897-1982) a composé 

vingt-cinq poèmes dédiés à l’artiste qui « dit des choses sans rien dire ». Entre autres, le 

poème inspiré par la murale de l’Opéra Garnier, célébrant la musique : Le Madrigal pour 

un plafond14 :  

Ainsi la danse la musique Ainsi le rêve 
Contrebalance en nous le plomb d’aube du jour 
[…] 
Et l’Opéra s’emplit du chant pur des cigales 
Vers cet azur d’abord ouvert à Debussy  
[…] 
Marc Chagall il y a désormais cette voûte 
Au-dessus de l’orchestre et du taire profond 
Et fantastiquement dans la nuit à l’écoute 
Une morale neuve est écrite au plafond  

Metropolitan Opera House, New York, 1966 

Deux ans après l’Opéra Garnier, Chagall a poursuivi la même idée, décorant le foyer 

du Metropolitan Opera House. Deux vastes murales, habitées par des figures mythiques 

et historiques reflètent le même esprit : Les Sources de la musique et Le Triomphe de la 

musique. 

 
13 Jacques Lassaigne suggère que Chagall a peint Pelléas sous les traits d’André Malraux. Voir Lassaigne, 
Le plafond de l’Opéra de Paris par Marc Chagall, p. 71.  
14 Aragon, « Chagall XV », Les Adieux et autres poèmes, p. 148; 167-169. 
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Les Sources de la musique 

Le panneau illuminé de couleur jaune, placé du côté 

nord du foyer, invente un monde imaginaire. L’axe central 

autour duquel s’organise l’ensemble de la scène est la 

grande figure d’un musicien dont la tête porte deux profils, 

ceux du roi David et d’Orphée avec sa cithare, symbolisant le sens universel de la 

musique. 

Des vignettes indépendantes illustrent le monde musical, selon les préférences de 

Chagall, dont on discerne la hiérarchie d’après les dimensions des figures et la place qui 

leur est accordée. Le peintre a indiqué le sujet de ses vignettes dans une esquisse qui 

facilite l’identification des personnages15.  

Dans la partie inférieure à l’horizontale, l’ange de Mozart, une grande figure de 

femme-oiseau, abrite des personnages de La Flûte enchantée, opéra-fétiche de Chagall : 

Papageno avec les oiseaux et sa flûte de pan16. Au-dessus de Papageno, une figure 

féminine, presque nue, en position allongée, représente le symbole de la beauté et de 

l’amour sensuel, rappelant la Maja desnuda de Goya17 ou Olympia de Manet18.  

Longent la marge droite de la murale les couples d’amants immortels : tout en haut, 

Roméo et Juliette sur un cheval; tout proches de David-Orphée, Tristan et Isolde 

enlacés, et dans l’angle inférieur, à droite, hommage à Verdi, avec Violetta et Alfredo. 

Dans la partie centrale, Bach et la musique sacrée sont représentés par un ensemble 

de musiciens (instruments à vent, cymbala et harpe), précédés d’un ange qui tient un 

livre de chant. 

Au bord supérieur, un immense oiseau à queue flamboyante emporte la Princesse de 

la Beauté Sublime, illustration du ballet L’Oiseau de feu de Stravinski. Beethoven, 

rassemblant l’humanité dans le chant de l’Ode à la joie, occupe la partie supérieure de 

la marge gauche. En dessous, une vignette en bleu, que Chagall a nommée L’Arbre de 

vie, rappelle le jardin du paradis terrestre, habité d’animaux (chèvre, lion, serpent), 

survolés d’un ange musicien. Ce sont aussi les motifs que le peintre reprendra dans 

l’affiche pour la représentation de La Flûte enchantée au Metropolitan Opera (1967). 

Plusieurs dessins d’oiseaux sont dispersés dans l’espace, ajoutant une note de légèreté. 

 
15 Amiel (éd.), Homage to Chagall, p. 106. 
16 Musique : Wolfgang Amadeus Mozart, La Flûte enchantée, air de Papageno, « Der Vogelfänger bin ich 
ja », Simon Keenlyside (baryton), 1 DVD, Opus Arte, OA0886D, 2003. 
17 Francisco de Goya, Maja desnuda, ca 1800. 
18 Édouard Manet, Olympia, 1863. 
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Le pont de Brooklyn, tout en haut, et les gratte-ciels de Manhattan, en bas de la 

murale, enracinent discrètement la scène dans la réalité de la ville de New York, tout en 

laissant l’imagination du spectateur planer dans l’espace des Sources de la musique. 

Le Triomphe de la musique 

Tout un orchestre de couleurs flamboyantes célébrant la 

musique décore la façade sud du foyer du Metropolitan 

Opera. Le Triomphe de la musique est un vaste panneau 

rouge, animé par les vignettes qui tournent en orbite 

autour du centre solaire, réunissant les ensembles d’instruments, de chanteurs et de 

danseurs en une fanfare flamboyante portée par une énergie ascendante. 

Une des esquisses préparatoires identifie les sujets de 

différentes vignettes qui composent la murale19. Dans la 

partie supérieure, volant en diagonale, domine un ange 

doré avec une trompette, allégorie de la musique 

triomphante. Prolongeant la partie inférieure de son corps, une figure féminine s’élance 

dans le sens inversé avec un bouquet de fleurs. Portés par le disque central, plusieurs 

groupes de musiciens et de danseurs sont entourés de buissons de verdure; la vignette 

est consacrée au Chant des peuples, couronné par les trompettes de trois anges. 

La musique française est représentée à gauche : dans l’angle supérieur, le ballet; en-

dessous, Carmen et son torero tenant une guitare, dans une arène remplie de 

spectateurs. Un grand cercle occupe le registre inférieur, qui renferme un musicien à 

double profil (humain et chevalin) en habit vert et bleu, avec un luth. Sur le même plan, 

au centre, la figure dansante du roi David, sous le regard perçant d’une femme-oiseau 

jouant d’un instrument à vent (ressemblant à un chalumeau). L’esquisse de Chagall 

l’identifie comme emblème de la musique russe. 

Le long de la bordure droite s’érige un arbre bleu illuminé de rayons dorés du soleil, 

symbole de vie et d’ordre cosmique. Sous l’arbre, le peintre tenant sa palette et sa 

femme. L’ensemble de la vignette plane au-dessus des édifices et de la cathédrale de 

New York. Au-dessus de l’arbre bleu, un oiseau établit le lien avec le disque solaire, dont 

les rayons dorés irradient sur le fond rouge. Au centre du soleil, le couple d’amoureux, 

Chagall et sa fiancée, sont adossés sur un cheval. Sous l’aile gauche de l’ange doré, le 

peintre rend hommage à la musique américaine, avec les musiciens de jazz : un 

 
19 Amiel (éd.), Homage to Chagall, p. 108. 

Figure 65 

Le Triomphe de la musique, 

1966 

Figure 66 

Le Triomphe de la musique, 

maquette définitive de la 

murale, 1966 
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contrebassiste, un petit musicien noir avec saxophone et un ange agenouillé tenant un 

tambourin. 

La signature de la ville de New York se trouve dans les angles inférieurs : les gratte-

ciels et la cathédrale identifient les lieux. La murale est parsemée de violons magiques 

jouant seuls, accompagnés de petits oiseaux, symboles de l’esprit de la musique. De 

nombreux autres détails remplissent l’espace de la toile. Toutes les figures donnent 

l’impression du mouvement capté sur le vif, immergées dans le vaste champ de couleur.  

Chagall écrivait :  

Sur ces murs se reflètent mes émotions et mes rêves visuels, par lesquels j’ai essayé 
d’exprimer ma vision de l’art de notre époque troublée. […] Je voulais m’entourer de 
couleur et de musique, de ces personnages dont les visages gardent le sourire. Ce sourire 
qui calme, même si l’âme peut parfois se couvrir d’un nuage de nostalgie. 
J’ai essayé d’exprimer tout cela de mon mieux sur ces murs, sur lesquels se trouvent ces 
figures héroïques de la musique, les chanteurs et danseurs qui souhaitaient et souhaitent 
exprimer leur vie pour nous tous20. 

Décors d’opéra 
Metropolitan Opera House : La Flûte enchantée, 1966-1967 

« J’ai cherché à m’approcher de Mozart, si ingénieux, spirituel et religieux21. » 

C’est la première fois que Chagall réalise les décors pour un opéra en imaginant un 

spectacle total, inspiré par les contes de fées et la leçon de sagesse de l’œuvre de Mozart. 

Pendant trois ans, il a peint 13 grands rideaux et 26 toiles 

de plus petites dimensions, ajoutant 121 esquisses de 

costumes. Deux toiles de décor ont été conservées : le 

rideau qui ouvre le spectacle, à dominante jaune, et le 

décor final, à dominante rouge. Le panneau jaune reprend les figures et les motifs de la 

murale Les Sources de la musique. L’immense toile rouge domine la scène finale, centrée 

sur les cercles du temple solaire. La murale du foyer Le Triomphe de la musique 

reprendra la même composition. Les mêmes motifs et couleurs s’y retrouvent, en 

version agrandie, adaptée à l’estrade théâtrale. S’agit-il d’un espace dramatique ou 

pictural? Les lois sont différentes; c’est tout un défi d’accorder les deux, afin de souligner 

les effets dramatiques, visuels et musicaux. Les décors de La Flûte enchantée sont 

 
20 Chagall, Chagall by Chagall, p. 170. 
21 Voir l’entrevue de Chagall lors de la première au Met en 1967 : Institut national de l’audiovisuel, Décors 
de Chagall pour le Metropolitan Opera à New York, https://www.ina.fr/video/CAF89020884, consulté le 5 
février 2020. 

Figure 67 

La Flûte enchantée, maquette 

du décor de la scène finale, 

1966 
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conçus pour illustrer le chemin de l’ombre vers la lumière, symbole de la victoire de la 

sagesse sur l’ignorance. 

À part le rideau et les décors, Chagall a également 

dessiné l’affiche pour les représentations de la saison 1967, 

empruntant la vignette qui fait partie de la murale Les 

Sources de la musique du foyer du Met. L’ange musicien, 

entouré d’animaux du paradis terrestre, illustre le pouvoir magique de la musique sur 

les êtres vivants.  

La tapisserie de la Knesset 

À partir des années 1950, Chagall explore d’autres techniques que la peinture ou la 

gravure. Installé sous la lumière provençale, à Vence, il découvre de nouveaux outils et 

moyens d’expression : céramique, vitrail, sculpture, mosaïque et tapisserie lui 

permettent d’élargir son champ de création. De son vivant, Chagall a fait « tomber du 

métier à tisser » 20 tapisseries pour décorer des bâtiments publics ou pour honorer des 

commandes de collectionneurs privés. Le peintre dessine douze gouaches entre 1963 et 

1965, œuvres originales qui servent de modèle pour la tapisserie, tissée durant les trois 

années suivantes. Leur exécution se fait à la Manufacture nationale des Gobelins22, dont 

les maîtres-lissiers ont transposé l’œuvre peinte en tapisseries monumentales23. La 

musique, associée au roi David, trouve sa place sur les trois tapisseries commandées à 

Chagall par l’État d’Israël pour l’entrée de la Knesset, le Parlement d’Israël, en 1963. Le 

vaste triptyque est inspiré par les récits de la Bible, qui raconte le destin du peuple juif, 

illustrant la prophétie d’Isaïe (11,6) suivie de l’exode à Babylone et du retour à 

Jérusalem. 

La Prophétie d’Isaïe 

Le panneau de droite décrit la vision idyllique du prophète, le message de paix, en y 

ajoutant aussi le Songe de Jacob : « La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi 

et à tes descendants24 ». À l’origine, Chagall a proposé le titre La Paix, allusion à la reprise 

 
22 Olivier Le Bihan (éd.), Chagall, de la palette au métier, catalogue de l’exposition (Musée d’art moderne 
de Troyes, 6 septembre 2014 au 11 janvier 2015), Gent, Snoeck, 2014. 
23 Les dimensions des tapisseries sont les suivantes : les panneaux de gauche et de droite, 4,8 x 5,5 m; celui 
du centre, 4,8 x 9,5 m.  
24 La Bible de Jérusalem, Genèse 28,1. 
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La Flûte enchantée, affiche, 
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des motifs du vitrail des Nations Unies (1964)25, et finalement, il a adopté le titre La 

Prophétie d’Isaïe. Chagall a transposé fidèlement la prophétie biblique en langage 

visuel : 

Le loup habitera avec l’agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le 
lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l’ourse 
paîtront, ensemble se coucheront avec leurs petits. Le lion comme le bœuf mangera de la 
paille. Le nourrisson jouera sur le repaire de l’aspic, sur le trou de la vipère le jeune enfant 
mettra la main26.  

Le centre du panneau propose l’illustration de chaque 

détail du texte. La scène est ordonnée autour d’un grand 

aréna, les animaux symboliques au centre. On remarque le 

visage humain qui masque la tête de deux lions. La scène 

idyllique est entourée de plusieurs foules agitées et d’autres tableaux bibliques : au-

dessus de Jacob endormi – figure en manteau rouge – Moïse, portant les Tables de la loi, 

est représenté avec des ailes d’ange. Cependant, le roi David et les motifs musicaux sont 

absents; on les retrouvera dans les deux autres tapisseries.  

L’Exode 

La tapisserie au centre rassemble le récit des épreuves 

du peuple d’Israël, des temps bibliques à la Shoah. La 

scène est d’une densité extrême, peuplée de vignettes dans 

un désordre apparent, sans tenir compte de la succession 

des épisodes du Livre. La structure générale est centrée autour d’un grand V qui encadre 

le peuple. Deux grandes figures aux extrémités de la composition supportent l’ensemble 

de la scène : le roi David, en habit rouge royal, avec sa harpe, et Moïse, vêtu de blanc, 

rayons lumineux sur la tête, recevant les Tables de la loi sur le Mont Sinaï. Les deux 

prophètes soulignent l’effet dynamique de la foule rassemblée au centre. La grande 

masse du peuple se détourne de Moïse; seul un petit groupe le suit. Cependant, une 

figure étrange, ambiguë, attire l’attention : est-ce l’ange ailé en bleu qui lui apporte les 

Tables de la loi, ou bien Dieu le Père, au visage barbu? Or, le judaïsme défend toute 

image de Dieu. D’autre part, au pied du rocher de Sinaï, deux mains rouges surgissent, 

traditionnel symbole de la présence divine. Au-dessus de la foule, volant sur un nuage, 

un ange avec schofar porte les rouleaux de la Torah. 

 
25 Voir plus loin, p. 84. 
26 Isaïe 11,6. 

Figure 69 

La Prophétie d’Isaïe, 

1964-1967 

Figure 70 

L’Exode, 

1964-1968 
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Le spectateur a l’impression de voir l’illustration du Livre de l’Exode, rassemblée sur 

quelque cinq mètres carrés de la tapisserie. Sur cette dense représentation, on remarque 

certains détails : au premier rang, parmi les gens du peuple, on discerne un double de 

Moïse, en version réduite, reconnaissable par les rayons lumineux sur sa tête, guidant 

son peuple hors de l’Égypte. En face de la grande figure du roi David, un épisode de sa 

jeunesse : l’adolescent sort victorieux contre Goliath, tombé à ses pieds. Derrière David, 

une jeune mariée en blanc, et accroché à ses vêtements, tête à l’envers, un violoniste au 

visage vert : peut-être la représentation du peintre lui-même? Au pied de David, son 

frère Aaron, portant la menora.  

Dans la partie supérieure, on observe une scène de l’adoration du Veau d’or entouré 

de danseurs en liesse, et au-dessus, le village en flammes. Tout au bord, un mort ceint 

de six cierges, réminiscence d’une de ses premières toiles, datant de 1908, symbolise ici 

les six millions de victimes de la Shoah.  

Ainsi, Chagall ignore la logique du temps et de la narration, en juxtaposant les scènes 

bibliques, celles de sa jeunesse et de la Shoah, qui l’accompagnent tout au long de sa 

vie.  

L’Entrée à Jérusalem 

Le panneau de gauche représente la célébration du 

retour à Jérusalem; deux événements historiques à vingt-

sept siècles de distance, associés dans une même scène de 

fête : la première, des temps bibliques, après l’exil à 

Babylone27; la seconde, la construction du nouveau pays à l’époque moderne.  

Le centre de gravité se trouve dans la sphère lumineuse au sommet du panneau, 

englobant la ville de Jérusalem. Elle attire comme un aimant de nombreux groupes de 

danseurs et de musiciens; la lumière, projetée d’en haut, fait ressortir leur mouvement, 

accentué par les couleurs vives qui colorent chaque groupe descendant vers le bas. La 

figure du roi David dansant avec sa harpe, habillé de tunique rouge, domine la scène. 

L’ambiance de réjouissance laisse toute la place à la musique; c’est sans doute l’œuvre 

la plus sonore du répertoire chagallien. Le spectateur a l’impression d’être entraîné dans 

une ronde festive qui se prolonge bien au-delà des cadres de la tapisserie.  

 
27 Daté vers 538 avant notre ère. Récit dans La Bible de Jérusalem (Isaïe 44,28; Esdras 3,3-11).  
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Le roi David danse au-dessus de l’arbre de vie, dans un nuage de fleurs rouges. Du 

côté droit se déclinent les épisodes du temps biblique : dans le champ vert, les Hassidim 

portent l’Arche de l’alliance, accompagnés de musiciens jouant du tambour, schofar et 

violon. Dans la vignette inférieure, en bleu nuit, on célèbre les vendanges, avec schofars, 

cymbalas et danses.  

La partie centrale est animée de colons des temps modernes. Deux vignettes rondes, 

jaune et turquoise, représentent des personnages qui tourbillonnent, accompagnés de 

percussions. À gauche, le drapeau d’Israël moderne à l’étoile de David, rassemble les 

colons aux travaux des champs. Les couleurs vibrantes, les effets de lumière et le rythme 

plein d’énergie expriment sa foi en Israël. 

Dans le registre supérieur, un enfant allume la menora, tandis qu’un couple 

d’amoureux s’appuie sur la sphère qui abrite la ville de Jérusalem.  

Ainsi se rencontrent le passé, le présent et l’avenir, tel que les prophètes l’avaient 

annoncé. Le temps de Chagall ignore la succession des événements dans la réalité. Son 

temps, son espace, le peintre les réunit sur ses tapisseries, comme sur ses toiles, créant 

la continuité entre différents épisodes, selon son imaginaire.  

Le vitrail, ou « La symphonie en bleu » 

« Le vitrail semble très simple : le matériau est la lumière même, […] quelque chose 

de mystique passe par la fenêtre28. » 

Durant les dernières décennies de sa vie, Chagall est attiré par l’art du vitrail des 

cathédrales de France. Il observe attentivement les verrières de Chartres, et les nouvelles 

idées commencent à mûrir. Délaissant progressivement la peinture, il explore la 

technique médiévale, associant l’ancien et le moderne dans une symbiose de 

l’architecture, de la couleur et de la lumière. La rencontre du maître-verrier Charles 

Marq et la visite de son atelier de Reims est décisive : Chagall trouve en lui l’artisan dont 

l’intuition, la sensibilité et la compétence technique s’accordent à sa vision du vitrail. 

Leur collaboration commence en 1958, avec les vitraux de la cathédrale de Metz, et 

s’achève à la mort du peintre en 1985, avec les verrières de l’église Saint-Étienne de 

Mayence29.  

 
28 Chagall, Chagall by Chagall, p. 212. 
29 Après le décès de Chagall, Charles Marq a complété le travail en ajoutant 19 autres vitraux. Les derniers 
ont été posés en l’an 2000. 
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Pendant cette période, Chagall a habillé de lumière une quinzaine d’édifices, 

religieux ou laïques, cathédrales et petites églises de village, synagogues, salles 

d’institutions publiques, adaptant aux grands espaces ses archétypes de la Bible et des 

sujets des événements récents. Les couleurs rayonnantes se prêtent bien à son choix 

d’épisodes de l’espoir et de l’harmonie, invitation à la conciliation après l’histoire 

tragique de la guerre. 

Aragon, dans un poème, a capté l’intention de Chagall :  

Tu t’es assis au milieu de l’inégalable beauté d’ailleurs 
Tu as fait un ciel ici pour la musique 
Ailleurs généreusement divisé la lumière pour un Dieu qui n’est pas le tien 

Chagall XVII30 

Parmi ses vitraux, il y en sept qui concernent la musique :  

Metz, Cathédrale Saint-Étienne, 1959-1968; 

New York, Édifice des Nations Unies, The Peace Window, 1963-1964; 

Zurich, Fraumünster, 1970-1978; 

Reims, Cathédrale Notre-Dame, 1973-1974; 

Chichester, Cathédrale de la Sainte-Trinité, 1978; 

Chicago, America Windows, 1976-1979; 

Mayence, Église Saint-Étienne, 1977-1985. 

Les édifices religieux 

L’idée que partagent toutes les verrières des églises est fondée sur la réconciliation et 

l’unité entre les religions fondées sur la Bible. Sur le plan iconographique, les thèmes 

gravitent avec constance autour des épisodes et des personnages emblématiques, 

adaptés au contexte particulier de chaque sanctuaire. Quant à la présence de la 

musique, elle est limitée à deux figures musicales récurrentes : le roi David, avec sa 

harpe, et l’ange musicien, jouant du schofar ou de la trompette31.  

Suivons le roi David, musicien, sur les vitraux des églises. Il se retrouve en tant 

qu’acteur des mêmes histoires bibliques en différentes variantes, souvent rappelant les 

scènes déjà vues, notamment celles de la tapisserie de la Knesset. Il est représenté à 

 
30 Louis Aragon, Œuvres poétiques complètes, édition publiée sous la direction d’Olivier Barbarant, vol. 2, 
Paris, Gallimard, 2007, p. 1246-1247. 
31 Pour Chagall, tous les instruments à vents se ressemblent : la flûte, la clarinette, le cor, le schofar, la 
trompette ont tous la même forme, seules les dimensions varient. La reproduction réaliste n’était pas 
dans ses préoccupations.  
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différentes périodes de sa vie. À Metz on est devant un David vieillissant sur le trône; à 

Reims, on le perçoit adolescent sans couronne habillé en bleu, près de l’arbre de Jessé, 

ainsi qu’à Chichester où David apparaît imberbe, emporté sur un cheval, représenté en 

vêtements bleu et vert, sur fond rouge. Mais c’est à Mayence que David apparaît en 

pleine maturité, roi couronné, en toge royale. Dans toutes les versions, il tient un 

instrument à cordes pincées, au cadre rectangulaire. Dessin plutôt esquissé de la harpe, 

l’intention était surtout d’en faire un attribut du musicien-poète. 

   
   

L’ange avec le schofar est une autre figure emblématique de Chagall, récurrente dans 

ses toiles, vitraux et murales décoratives, parcourant toutes les étapes de sa créativité. 

L’instrument, une sorte de trompette primitive faite de la corne d’un bélier, est chargé 

de significations symboliques, de quoi inspirer l’imagination du peintre qui l’intègre en 

tant que messager de la présence divine. Dans la Bible, de nombreux épisodes décrivent 

son rôle, accompagnant des événements marquants32. À l’origine, le schofar est le 

rappel du bélier sacrifié par Abraham à la place de son fils Isaac33. Chagall a confié 

l’instrument aux anges musiciens qui, par leur présence, soulignent la solennité ou 

l’importance du récit dont ils sont témoins. Cependant, l’artiste n’hésite pas à les 

disperser dans le ciel, partout où se trouve un espace à combler, comme on peut le voir 

dans les tympans et les mouchettes des verrières, où ils ajoutent de la décoration aux 

multiples couleurs.  

 
32 Voici quelques textes de l’Ancien Testament qui mentionnent le schofar : la création du monde et la 
proclamation que Dieu est le roi de l’Univers (Psaumes 98,6); la révélation de la Torah sur le Sinaï 
(Exode 19,16-19); la destruction du Temple (Jérémie 4,19), le retour de l’exil (Esdras 27,12); l’espérance de 
la résurrection des morts (Zacharie 9,14-16). 
33 Genèse 22,13. 
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Le Roi David, Metz, 
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Le Roi David, Zurich, 

1970 
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Le Roi David, Reims, 

1973-1974 

Figure 75 

Le Roi David, Chichester, 

1978 

Figure 76 

Le Roi David (1), Mayence, 

1977-1985 

Figure 77 

Le Roi David (2), Mayence, 

1977-1985 
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Cathédrale Saint-Étienne, Metz, 1959-1968 

L’aventure du vitrail de Chagall en collaboration avec Charles Marq commence avec 

les verrières de la cathédrale de Metz. C’est une architecture lumineuse, riche d’un 

héritage de vitraux s’échelonnant entre le XIIIe et le XXe siècle, héritage qui lui a donné 

le surnom de « La lanterne du Bon Dieu ». Chagall connaissait déjà les lieux et amorçait 

des esquisses, lorsqu’il a reçu la commande officielle pour un projet qui devait 

l’occuper, avec quelques détours, de 1958 à 1966. Les vitraux remplissent les fenêtres du 

transept et du déambulatoire nord, emplacements plutôt discrets, mais avec l’avantage 

de lui accorder beaucoup d’espace : au total, seize fenêtres à quatre lancettes dans le 

transept nord, et deux fenêtres du déambulatoire nord, l’une à trois lancettes (numéro 

9), l’autre à quatre lancettes (numéro 11). C’est cette verrière incomplète, à trois 

lancettes, qui sera particulièrement intéressante pour notre sujet.  

Chagall a choisi le répertoire d’histoires bibliques, croisé avec les thèmes 

évangéliques, reprenant les idées de ses œuvres anciennes, notamment les illustrations 

de la Bible de 1930, et en même temps, annonçant des verrières à venir. L’iconographie 

des fenêtres de Metz représente le thème d’une série de variations qu’on reconnaîtra 

aussi bien dans les vitraux de Zurich, Reims ou Mayence, avec l’exception de Chichester.  

Les seize fenêtres du transept racontent le livre de la 

Genèse (2,4-25) : la Création, le Jardin d'Éden, Adam et Ève, 

la Tentation et le Paradis perdu34. L’œuvre de Chagall se 

prolonge à l’angle du déambulatoire nord, à côté des 

vitraux du XVIe siècle, où sont installées deux verrières, identifiées par les numéros 9 et 

11. La première, avec trois lancettes, surmontée d’une rosace décentrée, laisse une 

impression d’inachèvement, imposée par des exigences architecturales lors de la 

construction d’une tourelle. Le thème des prophètes, illustré par les trois figures 

emblématiques de Chagall, sous-tendent l’unité de la verrière : Moïse, le roi David et 

Jérémie.  

D’abord, c’est l’histoire tant de fois illustrée sur ses toiles, ses gravures, ainsi que ses 

tapisseries : Moïse recevant les Tables de la loi de la main de Dieu au milieu du feu du 

buisson ardent. Il est entouré de son peuple en attente, du côté gauche, et son frère 

 
34 Le blogue de Jean-Yves Cordier, Les vitraux de Chagall, donne une description détaillée des vitraux de 
la cathédrale de Metz, avec des illustrations remarquables qui les accompagnent; http://www.lavieb-
aile.com/2016/08/le-vitrail-de-la-creation-de-chagall-a-la-cathedrale-de-metz.html; http://www.
lavieb-aile.com/2016/09/les-vitraux-de-chagall-pour-le-deambulatoire-nord-de-la-cathedrale-de-metz-
i-la-baie-n-9.html, consulté le 19 février 2020. 

Figure 78 

Metz, Cathédrale Saint-

Étienne, verrière numéro 9 

http://www.lavieb-aile.com/2016/08/le-vitrail-de-la-creation-de-chagall-a-la-cathedrale-de-metz.html
http://www.lavieb-aile.com/2016/08/le-vitrail-de-la-creation-de-chagall-a-la-cathedrale-de-metz.html
https://rebrand.ly/Chagall78
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Aaron portant le chandelier à sept branches, relégué tout au fond de la scène. Chagall a 

pris un raccourci, écartant l’épisode du Veau d’or, accordant à Aaron les vêtements de 

prêtre, signe du pardon de sa trahison. 

La verrière du roi David a été préparée par le premier carton que Chagall a dessiné, 

en 1959, même avant la confirmation du projet de Metz. Le poète-musicien, avec sa 

couronne et sa harpe, est assis sur le trône, Bethsabée se tenant près de ses genoux, un 

bouquet de fleurs à la main, figure sensiblement plus petite que le roi35. David est 

représenté avec des marques d’un âge avancé : silhouette courbée, le visage ridé, un œil 

ouvert, l’autre fermé. Des vignettes de couleurs vives suggèrent une scène festive : 

derrière le trône de David, une table préparée pour le banquet; pichet de vin, plats et 

fruits, sont prêts à accueillir les invités. Au niveau inférieur, le peuple en fête danse et 

joue; deux clarinettistes se joignent à la réjouissance. Au loin, on aperçoit les toits de 

Jérusalem. Au fond, à gauche, un couple avec enfant : serait-ce l’allusion, selon la 

généalogie de l’arbre de Jessé, à la venue du Christ de la lignée de David? Il reste une 

figure énigmatique : un astre blanc au-dessus des toits de la ville, portant une chèvre à 

son sommet. Un autre secret de la logique de Chagall à déchiffrer? La signature de 

Chagall se trouve au bord inférieur, sous les figures du couple avec enfant.  

La troisième lancette contraste avec les deux précédentes, autant par le sujet que par 

les couleurs. Les lamentations de Jérémie36, assumant les souffrances de son peuple 

dans la solitude devant les murs de Jérusalem, évoquent les moments sombres de 

l’histoire des Hébreux. La punition que l’Éternel leur inflige pour avoir trahi l’Alliance 

du Mont Sinaï se reflète dans la lumière violacée qui éclaire la scène. Le prophète est 

accroupi dans une attitude de désolation, messager des malheurs qui les attendent. Est-

il étonnant que dans ce contexte, il n’y ait aucune trace d’instrument de musique? 

Pourtant, tout espoir n’est pas perdu : il apparaît dans le registre supérieur du vitrail 

sous forme d’un coq plein de vitalité, chevauché par un cavalier les bras levés, suivi 

d’une foule qui quitte Jérémie et s’élève vers le sommet. Détail intrigant : devant le coq, 

on aperçoit un livre ouvert. 

Les trois verrières sont illuminées de couleurs intenses, le bleu dominant dans toutes 

les nuances, avec des éclats de couleurs vives, rouge flamme dans la première, et vert 

émeraude faisant ressortir le roi David. Le violacé donne le ton désolant à la troisième, 

enveloppant le bleu sombre du prophète Jérémie.  

 
35 L’histoire d’amour de David et Bethsabée est racontée dans la Bible; Samuel 2,11-12. 
36 Jérémie 1,1-19. 
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Fraumünster, Zurich, 1970 

La cathédrale des dames (Fraumünster) de Zurich, vénérable édifice médiéval, est 

aujourd’hui une église paroissiale protestante. Dans les années 1970, Chagall a illuminé 

les murs du chœur par cinq lancettes, trois centrales, deux latérales, et ajouté une rosace 

au sud du transept. Les sujets de l’Ancien et du Nouveau Testament se voisinent dans 

une composition d’ensemble symétrique. Au centre, la fenêtre la plus haute rayonne de 

lumière verte, entourant la Crucifixion et les scènes de la vie du Christ; à gauche, le songe 

de Jacob, en orange solaire; à droite, Jérusalem céleste, enveloppée de jaune très clair, 

accueille un ange au schofar qui annonce la fin des Temps, et le roi David, avec sa harpe, 

est tout proche de Bethsabée. Bilatéralement au chœur, ce sont les verrières des 

prophètes : au nord, Élie, en ascension flamboyante; au sud, Moïse et les tables de la Loi, 

inondés de lumière bleue. Les couleurs vives, contrastantes, séparent les lancettes 

comme les chapitres d’un livre dont on reconnaît les histoires que Chagall a déjà peintes 

en de multiples versions.  

Cathédrale Notre-Dame, Reims, 1973 

La cathédrale de Reims se trouve sur le chemin de Chagall depuis qu’il a rencontré le 

maître-verrier Charles Marq et visité les ateliers de Jacques Simon dans les années 1960. 

Le sanctuaire historique des rois de France lui offre l’occasion rêvée de renouer avec la 

tradition du vitrail médiéval. Avant de commencer ses esquisses, il demande au maître-

verrier de retrouver les anciennes couleurs de vitraux, surtout ce bleu de Chartres, 

inimitable, qui sera la marque de ses fenêtres de lumière.  

Le triptyque, constitué de six lancettes surplombées de trois rosaces, se situe dans la 

chapelle du déambulatoire37. Le vitrail central juxtapose l’Ancien et le Nouveau 

Testament : Abraham et Jésus, l’Alliance et la Crucifixion, à droite; la Résurrection et le 

sacrifice d’Isaac, à gauche. La rosace qui couronne les lancettes rayonne de l’Esprit Saint 

et au sommet, surgit la main de Dieu Créateur. L’arbre de Jessé et la généalogie du Christ 

occupent le vitrail de gauche; la rosace représente les prophètes qui ont annoncé sa 

venue, et au sommet, le chandelier à sept branches rappelle l’héritage hébraïque du 

christianisme. La lancette de gauche rassemble le roi Saül, le peuple en prière et, sous 

un rameau de l’arbre de Jessé, David avec sa harpe, cette fois-ci sans attributs royaux. 

 
37 Voir les photos : Vincent Zénon Rigaud, La chapelle d’axe et les vitraux de Marc Chagall, https://www.
vincentzenon.com/6589291-vitraux-de-chagall, consulté le 18 février 2020. 

https://www.vincentzenon.com/6589291-vitraux-de-chagall
https://www.vincentzenon.com/6589291-vitraux-de-chagall
https://www.vincentzenon.com/6589291-vitraux-de-chagall
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La lancette de droite illustre le prophète Jessé endormi, le roi Salomon rendant justice 

sous les branches de l’arbre et Marie avec l’enfant, selon la prophétie de la Bible.  

La plus originale est la verrière de droite, entièrement dédiée aux Évangiles et à 

l’histoire de France. La lancette de droite raconte le baptême de Clovis par saint Rémi, 

le sacre de Charles VII, Jeanne d’Arc à ses côtés; la lancette de gauche rappelle le sacre 

de saint Louis, saint Louis rendant justice, et enfin, la parabole du Bon Samaritain. La 

rosace au sommet résume le Nouveau Testament : au centre, l’Agneau pascal, entouré 

des symboles des quatre Évangélistes38.  

Église Saint-Étienne, Mayence, 1978-1985 

Chagall approchait son 90e anniversaire lorsqu’il a commencé ses premières 

esquisses pour les vitraux de Mayence en 1973, et fait poser la première fenêtre en 1978. 

Deux ans plus tard, il a préparé les cartons pour le transept; la verrière a été terminée en 

1985 et posée quelques semaines après le décès du peintre. Au terme de sa vie, l’artiste 

a gagné sa course contre le temps. 

Cette dernière création de Chagall, les fenêtres du chœur de l’église paroissiale Saint-

Étienne de Mayence, est unique en Allemagne. Ce sont les seules verrières de l’artiste 

juif au pays, et leur surface est la plus vaste qu’il ait conçue pour une église : trois vitraux 

au centre du chœur, entourés de trois verrières latérales, suivies de trois autres au 

transept; au total, il s’agit de neuf vitraux de sept mètres de haut. À cela s’ajoutent 19 

fenêtres que le maître-verrier Charles Marq a complétées dans les bas-côtés, après la 

mort de Chagall. Les vitraux racontent les scènes de l’Ancien Testament, établissant des 

liens entre les religions de la Bible, symbole de réconciliation entre les Juifs et 

l’Allemagne.  

Les vitraux inondent les lieux d’une lumière bleue, différente de celle des vitraux 

précédents. Chagall et son maître-verrier ont composé une couleur bleu saphir, 

déclinée en de multiples nuances, qui miroitent sur les murs et le sol.  

L’iconographie de Chagall suit les récits de l’Ancien Testament, épisodes et 

personnages tant de fois illustrés, déjà réalisés sur les vitraux de Metz, de Zurich et de 

Reims. Le panneau central, qui porte le titre de « Visions de Dieu le Père », rassemble les 

patriarches Abraham, Isaac et Jacob, avec Moïse, le premier prophète, apportant les 

 
38 Selon la vision du prophète Ézéchiel (Ez 1,4-10), reprise par l’Apocalypse (Ap 4,6-8), les symboles sont 
les suivants : Mathieu : ange; Marc : lion; Luc : taureau; Jean : aigle. Les textes suggèrent les sources de ces 
images. 
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Tables de la Loi aux Hébreux. Dans le médaillon au-dessus : Jérusalem, ville vers laquelle 

tout converge. Les deux fenêtres latérales complètent le récit en images par les « Visions 

de l’histoire sainte », commençant par la Création : à gauche, le Paradis où habitent 

Adam et Ève; Déborah, prophétesse et juge; le roi David et Bethsabée. La verrière à droite 

représente encore Adam, le patriarche Noé, le prophète Jérémie et le roi David, ce 

dernier se trouvant sous la Crucifixion. La figure emblématique de David est donc 

représentée deux fois dans le même cycle, avec ses attributs royaux : couronne, tunique 

rouge et harpe. Cependant, il se trouve dans des contextes différents : accompagné de 

Bethsabée, il est fondateur de la dynastie davidique, promesse d’avenir de son peuple; 

placé sous la Crucifixion, il suggère le lien avec le Christ, sa descendance annoncée par 

les prophètes (Jérémie 23,5, Isaïe 11,1). 

Autour du chœur, en avançant vers le transept, les vitraux deviennent plus abstraits, 

se référant à certains psaumes, ou jouant avec les éléments décoratifs de feuilles 

stylisées. C’est dans cet esprit que Charles Marq complétera l’œuvre de Chagall en 

réalisant 19 vitraux sur les bas-côtés, remplaçant les vitres blanches, en jouant sur les 

couleurs et motifs de fougères tirés des verrières du maître. 

Cathédrale Sainte-Trinité, Chichester, 1978 

La musique est au centre de la verrière que Chagall a conçue pour la cathédrale 

anglicane de la Sainte Trinité de Chichester, en 197839. À la suggestion du doyen qui 

l’avait sollicité en lui proposant le thème « Les arts à la gloire de Dieu », le peintre a choisi 

le Psaume 150, chant de jubilation, lui offrant l’occasion de rassembler les instruments 

de musique pour illustrer les vers du psaume :  

Louez l’Éternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! […] 
Louez-le au son de la trompette!  
Louez-le avec la harpe et la cithare! 
Louez-le avec le tambourin et avec des danses! 
Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau! 
Louez-le avec les cymbales sonores!  
Louez-le avec les cymbales retentissantes! 
Tout ce qui respire loue l’Éternel40! 

 
39 Voir les photos des vitraux de Chichester : Julian P. Guffogg, Chagall Window, Chichester Cathedral, 
https://www.geograph.org.uk/photo/4499050, consulté le 12 février 2020.  
40 Traduction selon La Bible de Jérusalem, avec une légère modification (psalterio et cithara : harpe et 
cithare; le luth serait ici un anachronisme). Le texte latin de la Vulgate dit : « Laudate eum in sono tubae / 
Laudate eum in psalterio et cithara / Laudate eum in tympano et choro / Laudate eum in chordis et organo 

https://www.geograph.org.uk/photo/4499050
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La couleur rouge flamboyante reflète bien les paroles 

exaltées; le spectateur a l’impression d’entendre tout un 

orchestre de trompettes et de percussions, de participer à 

la danse. Même les animaux viennent chanter et jouer41.  

La structure de plomb divise le vitrail en cinq niveaux et dix panneaux, carrées ou 

rectangulaires, qui départagent les scènes musicales. Tout en haut, en position 

dominante, le roi-poète David sur le cheval, tient sa harpe. Des deux côtés, deux petites 

figures de musiciens l’entourent, jouant du cor. Au-dessus de David, l’emblème de 

l’Ancien Testament : les Tables de la Loi. Au niveau inférieur, deux danseurs sont en 

même temps musiciens : l’un avec des cymbales, l’autre avec un cor. En marge, un petit 

garçon joue aussi des cymbales. À l’étage au-dessous, deux anges portent la menora, 

symbole de la présence divine. À leur droite, deux figures hybrides à corps humain : 

l’une, à tête d’oiseau, joue du piano droit et l’autre, à tête de chèvre, tient un livre ouvert 

qu’elle semble lire à un enfant. Tout ce qui respire loue l’Éternel. 

Au dernier niveau, la musique reprend ses droits. Le panneau de gauche représente 

un danseur-musicien qui s’élève au-dessus d’un coq, tenant un violon dans sa main 

droite et une flûte dans sa main gauche. Deux anges, dansant et jouant la trompette, 

animent la vignette de droite. 

Chagall avait 88 ans lorsqu’il a terminé ce vitrail, le deuxième et le dernier qu’il a créé 

pour une église en Angleterre. Il est posé sur une fenêtre dans une zone obscure de la 

cathédrale, du côté nord de la nef, éclairant cet espace d’une lumière chaude et 

brillante. Sur le champ rouge qui domine, les couleurs contrastantes – bleu, vert et jaune 

– font ressortir des figures en mouvement. C’est la seule verrière de Chagall où le bleu 

joue un rôle secondaire.  

Les édifices publics 

Les vitraux commandés pour les édifices publics sont thématiquement plus 

diversifiés, en particulier Peace Window, à New York, et America Windows, à Chicago. 

 
/ Laudate eum in cymbalis bene sonantibus / Laudate eum in cymbalis iubilationis / Omnis spiritus laudet 
Dominum. » 
41 Musique : Olivier Messiaen, L’Ascension, « I : Majesté du Christ demandant sa gloire à son Père », 
enregistré en 2000, Olivier Latry (orgue), 6 disques compacts, Deutsche Grammophon, 471 480-2, 2002. 

Figure 79 

Vitrail de Chichester 

https://rebrand.ly/Chagall79
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Peace Window, New York, 1964 

D’après Chagall, un vitrail est la « cloison transparente entre mon cœur et le cœur du 

monde42 ».  

La verrière de la paix était un cadeau des employés des 

Nations Unies et de Chagall lui-même, offert aux Nations 

Unies en 1964, à la mémoire de Dag Hammarskjöld43, qui 

avait une préférence pour la Neuvième symphonie de 

Beethoven. La musique et le message de l’Ode à la joie reflètent les principes fondateurs 

des Nations Unies; le peintre avait un programme tout désigné pour concevoir les motifs 

narratifs du vitrail. Il a imaginé une grande fenêtre de lumière44, et comme point de 

départ, le texte biblique du prophète Isaïe: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a 

vu une grande lumière, sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi45 ». À 

l’Ancien Testament, Chagall a ajouté des épisodes de l’Évangile, conciliant ainsi 

l’héritage juif et chrétien au nom de la paix universelle.  

Le vitrail rayonne de toutes les nuances de bleu : ciel, azur, turquoise, indigo, marine; 

une symphonie en bleu, correspondant à l’ambiance et aux émotions qui se dégagent 

de chaque vignette. Traditionnellement, le bleu est associé à la sérénité, la paix, la 

sagesse, la vérité, l’infini, le rêve, ce vocabulaire qui correspond au langage pictural des 

vitraux de Chagall. 

Le panneau est divisé en deux parties, selon l’Ancien et le Nouveau Testament. La 

ligne de partage est marquée par un bouquet de fleurs rouges, supporté par une figure 

masculine toute nue, allusion à l’Arbre de la connaissance. Du côté gauche, dans un 

cercle lumineux, le Paradis terrestre, habité par les anges, les animaux et les humains 

vivant en liberté. Même le serpent est encore loin de l’Arbre de la connaissance. Dans 

l’angle inférieur gauche, les figures de la Mère et de l’enfant : « Un enfant nous est né, 

un fils nous est donné46 ». Chagall a repris cette vignette du Paradis dans la tapisserie de 

la Knesset47.  

À droite, sous un éclairage plus sombre, se profilent les épisodes plus dramatiques : 

descendant vers la cité entourée d’une muraille – on reconnaît Jérusalem – un ange 

 
42 Wullschläger, Chagall, p. 486.  
43 Diplomate suédois, Secrétaire général des Nations Unies (1953-1961), Prix Nobel de la Paix (posthume), 
ayant péri avec quinze autres personnes dans un accident d’avion. 
44 C’est l’une de plus grandes verrières de Chagall : 3,7 m de hauteur x 4,6 m de largeur.  
45 Isaïe 9,1-6. 
46 Isaïe 9,5. 
47 Voir plus haut, la tapisserie La prophétie d’Isaïe, p. 74. 

Figure 80 

New York, Peace Window, 

1964 

https://rebrand.ly/Chagall80
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apporte les Tables de la Loi. Une foule dense se dirige de Jérusalem vers la Crucifixion. 

Au milieu de ce peuple, une scène de tendresse : un couple tenant dans leurs bras un 

petit enfant. Comme contraste, à leur gauche, image de la douleur : une figure féminine, 

agenouillée, tête inclinée, enveloppée d’une tunique mauve. Marie, la Pietà, selon 

Chagall? 

Tenant compte de la préférence musicale de Dag Hammarskjöld, Chagall a 

discrètement intégré un symbole musical : une partition au milieu de la foule, devant 

un couple avec l’enfant, rappelant L’ode à la joie de la finale de la Symphonie no 9. Et 

comme signature chagallienne, un petit ange avec le schofar, dans l’angle supérieur 

gauche. 

Ainsi, Chagall a réuni différents épisodes de la Bible, sujets qui apportent l’espoir et 

la conciliation, laissant à l’imagination du spectateur la liberté de créer des liens entre 

eux.  

America Windows, Chicago, 1977 

En 1977, à la suite d’une commande de la ville pour célébrer le bicentenaire de 

l’Indépendance, Chagall a offert une verrière monumentale à l’Art Institute de Chicago. 

C’est une autre symphonie en bleu, construite en trois mouvements : trois panneaux, 

chacun divisé en deux volets, célébrant le pays de la liberté. 

Le travail de Chagall a suivi le parcours déjà bien rodé, 

en continuant sa collaboration avec le maître-verrier 

Charles Marq. Le peintre a préparé les cartons, aquarelle et 

gouache, et l’artisan les a transposés en œuvres de lumière 

dans son atelier de Reims. Il a décidé de la disposition de l’encadrement de plomb selon 

les exigences du matériau de verre, ainsi que la coloration de fond de chacune des 36 

pièces. Marq a travaillé sur la composition et la gradation des couleurs et à la fin, Chagall 

a ajouté à la main sa touche de grisaille. La structure de plomb encadre le verre en carrés 

et rectangles selon une régularité approximative, établissant un rythme visuel en 

syncopes. Les nuances de bleu dominent le fond, tissant l’unité de l’ensemble, et les 

figures de couleurs vives s’en détachent dans un éclat de lumière. La thématique des 

arts qui parcourt les six panneaux de la verrière souligne leur importance pour la ville 

de Chicago : la Musique, la Peinture, la Littérature, le Théâtre, la Danse.  

Figure 81 

Chicago, America Windows, 

1976-1979 

https://rebrand.ly/Chagall81
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Le premier panneau s’ouvre avec un premier volet, la 

Musique. Tout au sommet, un clarinettiste surgit des 

hauteurs; devant lui, une partition musicale et à ses côtés, 

une harpe. La vignette colorée de jaune-orange vibrant, 

contrastant sur l’arrière-plan bleu nuit, attire le regard. Un étage plus bas, un violon 

multicolore plane dans l’air, tandis qu’au niveau inférieur, au cœur de la grande ville, 

une jeune femme se tient tout près d’un autre violon. 

Le deuxième volet illustre la Peinture et ses outils : palette, brosses, pinceaux et la 

nature morte de fruits et de fleurs se détachant sur le fond des gratte-ciels de Chicago.  

Sur le panneau central, le troisième volet : sur le fond 

sombre, le soleil et la lune éclairent deux sujets : d’une part, 

la Littérature, représentée par les livres et une écritoire; 

d’autre part, une figure cachée dans l’ombre, dont on ne 

perçoit que la main, tient une chandelle allumée, en mémoire au maire de Chicago, 

R. J. Daley, protecteur des arts, à qui Chagall a dédié son œuvre.  

Le sujet du quatrième volet est la célébration du bicentenaire de l’Indépendance et 

de la paix. Pour évoquer ce thème, une grande colombe entourée de branches d’olivier 

survole la ville dans un ciel bleu nuit. Au loin, on discerne la statue de la Liberté, 

rappelant les principes fondateurs du pays : liberté et démocratie.  

Le cinquième volet, sur le troisième panneau, 

représente le Théâtre. La scène est encadrée de rideaux qui 

s’ouvrent sur deux comédiens, l’un au centre, dans un 

décor de verdure, et en marge, à gauche, un arlequin 

tenant un masque. Tout au fond à droite, à la limite du sixième volet, un ange porte la 

menora. 

Le sixième et dernier volet est dédié à la Danse. Un cercle multicolore suggère une 

ronde qui tourne autour d’un danseur soliste, tandis qu’à côté, un groupe de danseurs, 

habillés de vêtements illustrant différentes cultures ethniques, anime la scène. Certains 

d’entre eux jouent du tambourin. 

Festive, joyeuse, rayonnant d’optimisme et de confiance en l’avenir au nom d’une 

histoire de liberté et de tolérance, la verrière America Windows transmet une vision de 

l’Amérique, idéalisée et rassurante, que le spectateur aimerait garder longtemps en 

mémoire. 

Figure 82 

America Windows, « La 

Musique » et « La Peinture »  

Figure 83 

America Windows, 

panneau central 

Figure 84 

America Windows, « Le 

Théâtre » et « La Danse »  

https://rebrand.ly/Chagall82
https://rebrand.ly/Chagall83
https://rebrand.ly/Chagall84
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Les vitraux : Dans l’atelier de l’artiste48 

La plupart des vitraux de Chagall ont été réalisés à l’atelier de Jacques Simon à Reims, 

chez qui ont été fabriquées les verrières de plusieurs grandes cathédrales françaises 

depuis des générations. Le principal maître-verrier de Chagall était Charles Marq, avec 

son équipe d’ouvriers hautement qualifiés dont la compétence technique a été mise au 

service de l’inspiration du peintre49.  

Chagall préparait un modèle à l’échelle 1:10 de la taille du vitrail. Charles Marq 

l’étudiait attentivement, essayant de capter les intentions du peintre; il transposait 

ensuite le langage pictural du modèle sur les couleurs du verre et des lignes de plomb. 

La tâche la plus importante du maître-verrier consiste dans son habileté à concevoir 

l’emplacement précis de l’armature de plomb, en accord avec la composition, le dessin 

et les couleurs, tout en tenant compte de la fonction purement mécanique des plombs, 

afin de supporter le verre et son armature. Les artisans préparent les couleurs, certaines 

ayant déjà été utilisées dans des œuvres précédentes, ou d’autres étant inventées selon 

les exigences de l’œuvre. Le verre est soufflé dans une usine à Saint-Just-sur-Loire. 

Ensuite, il est couvert d’un côté par une base blanche, puis verni de différentes couleurs. 

L’atelier de Reims fait le découpage, polit le verre et compose les pièces, tout comme 

une mosaïque.  

Le maître-verrier cherche à éviter la monotonie des vitres en assouplissant les lignes; 

le peintre peut ensuite modifier certains fils de l’armature, ou encore, intégrer dans son 

dessin différents plombs exigés par le maître-verrier. Chagall peignait parfois à la 

surface de la vitre colorée, ajoutant « la grisaille », accentuant les détails par des contours 

plus ou moins marqués. Ainsi, le verre portait la marque de la main de l’artiste. 

L’ensemble de la vitre était chauffé à 650 °C, afin de fondre la grisaille avec le verre. Ce 

travail terminé, toutes les pièces étaient assemblées et envoyées à leur destination, pour 

être définitivement posées.  

Ainsi s’achève la vie créative de Chagall, dans l’effervescence des dernières années. 

Selon son marchand de tableaux : « Il prend tant de commandes qu’il n’aura jamais le 

temps de mourir50 ». 

 
48 Sylvie Forestier, Chagall, l’œuvre monumental : Les vitraux, Milan, Jaca Books, 1987; Robert Marteau, 
Les vitraux de Chagall, 1957-1970, Paris, A. C. Mazo, 1972. 
49 Pour la description technique du travail dans l’atelier, celui des artisans et la finalisation de la grisaille 
par Chagall, voir Meret Meyer (éd.), Les vitraux de Chagall, Paris, Citadelles et Mazenod, 2016. 
50 Cité dans Wullschläger, Chagall, p. 509. 
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Cette symphonie en bleu, symbole de vie et de paix, lance les derniers rayons de sa 

spiritualité universelle, message d’espoir et de réconciliation.
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4. 

Chagall, Aragon et Jean Ferrat : 

Trio de pinceaux, rimes et chansons 

Chagall, c’est « celui qui dit les choses sans rien dire1 ». 

À la place du peintre, le poète et le chantre à la voix de velours ont mis les mots et les 

sons sur les dessins du « cheval-chèvre assis dans la neige, qui aimerait parler avec les 

poissons2 », et du « violon-coq et […] bouc-bouquet3 » s’en allant au mariage… 

Surprenante rencontre entre un peintre, un poète et un chansonnier. Le peintre et le 

poète appartiennent à la même génération. Le troisième, Jean Ferrat, presque quarante 

ans plus jeune, les réunit dans ses chansons. La rencontre des trois complices se fait en 

même temps, dans les années 1960 : Aragon découvre le peintre Chagall, alors que Jean 

Ferrat commence à chanter les poèmes d’Aragon. Les trois ont un point en commun : 

leur corde lyrique. Qui sont-ils ? 

Nous connaissons déjà Chagall. 

Aragon (1897-1982)4, plume prolifique, poète, journaliste et romancier, appartient à 

l’avant-garde littéraire parisienne de la période d’après la Grande Guerre. Attiré par 

l’insolite, il participe au mouvement surréaliste, sans abandonner les formes classiques 

de la poésie, en particulier rimes et vers mesurés. Son œuvre poétique comporte deux 

facettes : politique et lyrique. C’est le côté lyrique qui nous intéresse ici. 

Figure attachante de la chanson française, Jean Ferrat (1930-2010)5 a quant à lui 

commencé sa carrière dans les années cinquante, carrière dont le succès ne s’est pas 

démenti pendant cinq décennies. Compositeur de mélodies inspirées, poète de 

nombreuses chansons, sa voix vibrante cache le sourire et donne une couleur unique à 

ses interprétations. Admirateur d’Aragon, Ferrat partage avec l’écrivain les mêmes 

affinités politiques et la même sensibilité artistique.  

 
1 Titre d’un recueil dans Aragon, Les Adieux et autres poèmes, p. 148-187. 
2 Ibid., « Chagall III », p. 153.  
3 Ibid. 
4 Pierre Juquin, Aragon : Un destin français, Paris, Éditions de la Martinière, 2013.  
5 Bruno Joubrel, Jean Ferrat : De la fabrique aux cimes, Paris, Les Belles Lettres, 2008. 
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Sa poésie correspond à une sorte d’idéal d’écriture dans le domaine de la chanson. Le sens 
des images, la force de son expression, la concision extrême de ses vers ce sont des choses 
qui, à mon avis, sont essentielles dans l'écriture d'une chanson6.  

Jean Ferrat, le ménestrel 
Tout comme les ménestrels portaient le message des troubadours en chantant, Jean 

Ferrat a permis aux poèmes d’Aragon d’atteindre un vaste public. Certains de ses textes 

sont devenus de véritables classiques grâce à Jean Ferrat : 

Pour moi, Aragon reste un des grands poètes de notre temps et de tous les temps. Il a une 
richesse d’expression, une concision, une densité d’écriture, une imagination 
prodigieuse. Dans les textes que j’ai mis en musique, il y a essentiellement des poèmes 
d’amour […] qui sont devenus des succès7.  

Aragon, poète qui n’a jamais écrit pour une chanson 
Aragon n’a jamais écrit de texte destiné au chant, mais ses poèmes ont inspiré 

nombre de chansonniers à partir des années cinquante. C’est le cas, entre autres, des 

Ferré, Brassens, Jean Ferrat. Deux cents poèmes ont été mis en musique, dont trente et 

un par Jean Ferrat. Ainsi, les vers d’Aragon surgissent du silence, résonnent au rythme 

de sa voix, comme si les mots portaient les mélodies qui n’attendaient qu’à être 

chantées. 

À Paris, Aragon est au cœur de la vie artistique, observant avec intérêt les tendances 

nouvelles dans la peinture, en parallèle avec la littérature et la poésie. Dans les années 

vingt, il écrit des essais remarquables sur Picasso, Braque, Klee et Max Ernst. 

À partir de 1930, et pendant trois décennies, Aragon est absent du milieu artistique. 

Comment expliquer ce silence ?  C’est que, son fervent militantisme communiste lui 

impose l’adhésion aux dogmes du réalisme socialiste. En effet, les exigences soviétiques 

rejetaient l’art d’avant-garde considéré comme propagande bourgeoise. Longtemps un 

inconditionnel du stalinisme, il faudra l’évidence des événements tragiques de 1956 en 

Europe de l’Est et des crimes politiques en URSS pour obliger Aragon à sortir de son 

endoctrinement. Sa désillusion politique est douloureuse, et lorsqu’enfin il prend 

position, ses déclarations expriment une très vive condamnation des 

pratiques autoritaires du communisme soviétique. Libéré des critères du réalisme 

 
6 Jean Ferrat, cité dans Raoul Bellaïche, « Jean Ferrat : Un idéal d’écriture », Je chante!, no 9, sept/oct/nov 
1992, republié en ligne en décembre 2009, http://www.jechantemagazine.com/Dossier_Aragon/
Dossier_Aragon/Entrees/2009/12/9_Jean_Ferrat___Un_ideal_decriture.html, consulté le 18 mars 2019. 
7 Ibid. 
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socialiste, Aragon retrouve son intérêt pour la peinture de son temps, comme le 

témoignent textes et poèmes dédiés à Giacometti, Matisse et Chagall8. 

C’est ce dernier qui se trouve au premier plan. Le recueil « Celui qui dit les choses 

sans rien dire9 » rassemble trente poèmes dont l’intensité révèle en profondeur l’œuvre 

de Chagall. Enjoués, mélancoliques, complices ou graves, ces poèmes touchent le cœur 

des tableaux choisis. Mieux qu’un commentaire descriptif, les rimes d’Aragon laissent 

deviner les secrets des toiles de Chagall, en résonance de ce que le peintre exprime sans 

mot dire. 

Les thèmes communs du peintre et du poète 

Aragon discerne deux sujets qui parcourent l’œuvre de Chagall : les amoureux et le 

temps. 

Il y a deux thèmes dans les toiles de Chagall qui reviennent 
Souvent comme si rien de rien ne pouvait s’entendre sans eux 
En premier lieu quelque part dans un coin ce sont les amoureux 
Elle en robe de mariée ou nue il faut que lui la tienne 
[…] 
Et le second thème est celui du temps qu’on ne voit pas comment 
On pourrait figurer sinon par un balancier battant l’heure 
Et l’horloge est toujours la même à Vitebsk à Vence à Paris10 

On pourrait en ajouter deux autres thèmes qui parcourent les chemins : les gens du 

cirque, saltimbanques ou acrobates, et les nomades ou exilés, errant, semelles au vent.  

Les couleurs de l’amour 

Leurs histoires d’amour se ressemblent. Tous les deux ont été amoureux de l’amour, 

ont rêvé leur vie, jonglé avec le temps. La femme, sublimée, a illuminé la poésie et les 

toiles des deux artistes à la recherche d’un idéal. Le spectateur rêve, l’auditeur se laisse 

séduire et le lecteur croit à la réalité de ces histoires d’amour. Cependant, il y a une 

distance entre leurs œuvres et l’expérience de leur vie amoureuse, vécue au fil des jours. 

 
8 Aragon, Les Adieux et autres poèmes. 
9 Ibid., p. 148-187. 
10 Ibid., « Chagall à l’Opéra II », p. 163-164. Les poèmes d’Aragon sont sans ponctuation; sa poésie libre 
laisse l’interprétation du texte ouverte. 
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Les biographies exhaustives abordent ce volet11; notre intérêt sera ici plutôt centré sur 

leurs œuvres qui se croisent et se répondent sur le plan artistique.  

L’art n’est pas de ce monde; il puise son matériau dans le terreau humain pour 

construire une autre réalité qui échappe à la logique et à la raison. Son secret? Aragon le 

dit : « Ton œuvre est une grande fable », et Chagall confirme « sur tous les tons qu’il n’est 

pas mais là pas du tout réaliste12. » 

***** 

Aragon et Elsa. Leur rencontre date de 1928. Le couple construira une légende 

romantique qui les accompagnera toute leur vie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 

Aragon devient l’un des poètes de la Résistance, célébrant l’action politique et l’amour 

absolu. Elsa restera sa compagne et sa muse jusqu’à la fin. 

Chagall et Bella. Dans Ma vie, le peintre raconte leur coup de foudre. En 1909, elle a 

14 ans; lui, approche la vingtaine. Bella sera sa fiancée et son modèle pendant 35 ans. Ils 

ont partagé la vie errante, l’exil, la pauvreté, le succès et le bonheur d’être ensemble. Elle 

l’accompagnera comme une étoile au-delà de la mort; elle restera une présence visible 

dans le ciel de ses tableaux, éternelle mariée en robe blanche avec le bouquet aux mille 

fleurs. « Comme sur la palette d’un peintre, il n’y a dans notre vie qu’une seule couleur 

qui donne un sens à la vie et à l’art, la couleur de l’amour13. » 

Les amoureux, il les peint dans ses innombrables tableaux, dans lesquels il projette 

sa propre histoire. « J’ouvrais seulement la fenêtre de ma chambre et l’air bleu, l’amour 

et les fleurs pénétraient avec elle. Toute vêtue de blanc ou tout en noir, elle survole 

depuis longtemps à travers mes toiles, guidant mon art14. » On les retrouve au village 

(Les Amoureux au bouquet de fleurs, 1926); jeunes mariés (La Mariée sous le baldaquin, 

1949); enfin, dans le souvenir d’un amour perdu (Les Mariés au coq rouge, 1950-1965). 

Ils sont entourés de fleurs, de violons et d’anges, tandis que le coq rouge les emporte 

dans la nuit d’hiver, rêvant de passion et de musique. À travers ces images et leurs 

nombreuses variantes, Chagall raconte l’histoire de son amour pour Bella, et jusqu’à la 

fin de sa vie, on y trouvera des souvenirs lointains de bonheur partagé.  

 
11 Pierre Daix, Aragon, Paris, Éditions Tallandier, 2005; Jackie Wullschläger, Chagall, Paris, Gallimard, 
2012. 
12 Aragon, « Chagall à l’Opéra II », Les Adieux et autres poèmes, p. 165-166. 
13 Chagall, cité dans Baal-Teschuva, Chagall, p. 10. 
14 Chagall, Ma vie, p. 170. 
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Sa poésie est en résonance avec ses toiles : 

Mes rêves je les ai cachés 
Sur les nuages 
Mes soupirs 
Volent avec les oiseaux15 

Toutes les couleurs de l’amour se trouvent réunies dans 

le tableau dont le titre, À ma femme, est une dédicace. 

Commencé en 1933, terminé l’année de la disparition de sa 

compagne, le tableau associe les souvenirs de mariage du 

jeune couple au décor traditionnel de la fête juive. L’espace pictural est divisé en deux 

grandes sections, chacune marquée par des couleurs contrastantes : bleu saphir à 

gauche, et gris pastel avec un accent rouge à droite. Les deux scènes se complètent : le 

mariage sous la houppa, et à côté, le lit nuptial. Allongée sur le lit, la jeune femme nue, 

annonce la nuit de noces. Dispersés aux quatre coins de la toile, on reconnaît figures et 

objets de la galerie fétiche de Chagall : ange au violon, horloge ailée, toits de Vitebsk, 

fleurs, animaux, menora, entre autres détails emblématiques du peintre. 

C’est encore Aragon qui s’invite avec ses vers sur la pointe des pieds dans l’intimité 

des amoureux : 

C’est la fin du jour 
Les hôtes partis 
Des fruits sur la table 

Ce qu’ils étaient beaux 
Les bouquets d’alors 
Comme des jardins 

Des pas qui s’éteignent 
Le village au loin 
Eux restés ensemble 

Restés seuls et tendres 
Comme si l’amour 
N’était que pour eux 

 
15 Chagall, Poèmes, p. 92 

Figure 85 

Les Amoureux au 
bouquet de fleurs, 

1926 

Figure 86 

La Mariée sous le baldaquin, 

1949 

Figure 87 

Les Mariés au coq rouge, 

1950-1965 

Figure 88 

À ma femme, 

1933-1944 

https://rebrand.ly/Chagall85
https://rebrand.ly/Chagall86
https://rebrand.ly/Chagall87
https://rebrand.ly/Chagall88


 96 

 

[…] 

À la fin du jour 
Au fond de la chambre 
Rien que tous les deux16 

Au centre, le couple de mariés établit l’axe de la composition. Il est entouré d’un décor 

bleu nocturne de pleine lune, encadré d’une estrade de spectateurs. Au pied de la jeune 

femme en robe blanche, un ange musicien couleur flamme, les ailes déployées, 

agenouillé sur le dos d’un coq, observe un poisson portant un parasol. Séparant les deux 

scènes, la pendule ailée, celle qui deviendra La pendule à l’aile bleue (1949), est posée 

au ras du sol. Souvenir de la maison familiale, elle indique toujours la même heure : dix 

heures dix. Le temps s’est arrêté.  

Les musiciens sont rassemblés autour de la houppa : l’un plonge des hauteurs avec 

un schofar, l’autre, assis sur le dais, joue du violon, et un troisième surgit des nuages au-

dessus du dais dont on ne voit que les bras tenant un violon.  

La scène à droite est structurée sur trois niveaux : le regard est attiré par le nu d’une 

belle jeune femme allongée sur un lit rouge, occupant le plan inférieur. Son corps 

lumineux, adossé sur l’oreiller blanc, accentue le contraste des couleurs. Le plan médian 

représente les maisons de Vitebsk, au-dessus desquelles fleurit un bosquet de lilas, 

enfermé dans une bulle. Le niveau supérieur consacre le mariage : une chèvre plane 

dans les nuages, portant un chandelier à trois branches, symbole de la présence 

divine17. 

Le poème d’Aragon le dit et Jean Ferrat le chante : 

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre 
Que serais-je sans toi qu’un cœur au bois dormant 
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre 
Que serais-je sans toi que ce balbutiement18 

Avant d’inventer la mélodie, Ferrat a pris la liberté de tailler le poème d’Aragon à sa 

mesure. Il s’explique : 

Au départ, c’était un poème très long, avec de multiples couplets. J’ai isolé quatre vers 
pour en faire un refrain. J’ai même interverti à l’intérieur de ces quatre vers deux phrases 
parce que je pensais que pour la chanson c’était plus évident19.  

 
16 Aragon, « Une ouverture et cinq légendes », Les Adieux et autres poèmes, p. 178. 
17 Musique : Eric Whitacre, Five Hebrew Love Songs, The Eric Whitacre Singers, sur l’album Light & Gold, 
Decca, 2743209, 2010.  
18 Jean Ferrat, Ferrat – Aragon : L’intégrale, Temey, TEM 74 463-2, 2003.  
19 Ferrat, cité dans Bellaïche, « Jean Ferrat : Un idéal d’écriture ». 
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Ainsi, Ferrat compose une mosaïque de vers empruntés au Roman inachevé d’Aragon 

(1956), plus précisément à la dernière partie, titrée « Prose du bonheur et d’Elsa20 ». De 

ce poème, qui est en réalité un récit en vers d’une autobiographie romancée, Ferrat 

choisit des strophes lyriques pour les habiller d’une mélodie leur donnant la ferveur et 

l’émotion d’une chanson d’amour. Le ménestrel Ferrat trouvera la mélodie21, fluide et 

légère, faisant rayonner les mots du poète, ajoutant des couleurs sonores à celles des 

fiancés de Chagall, dont il sera question plus loin. 

Le titre Le Roman inachevé se rapproche du sens médiéval du roman, qui désigne une 

œuvre poétique racontant en vers des aventures chevaleresques, guerrières ou 

courtoises. Transposé au XXe siècle, le véritable sujet de ce recueil de poèmes est 

l’aventure intérieure de l’auteur, un parcours marqué par le naufrage d’une utopie 

révolutionnaire échafaudée à l’époque stalinienne, dans lequel est imbriquée la vie du 

poète, notamment sa désillusion politique oscillant entre le chaos et la lucidité. En 

finale, le souffle lyrique de la « Prose du bonheur et d’Elsa » concilie un idéal partagé et 

le mythe de l’amour intemporel. Elsa, la femme aimée, devient une figure de légende, 

icône par qui la solitude et le désarroi sont exorcisés et dont l’amour change le cours du 

destin. Les strophes choisies par Ferrat chantent à la première personne, commencent 

par les vers utilisant le conditionnel et les expressions interrogatives, établissant un 

climat d’incertitude, de vide et d’immobilité du temps suspendu. Se dessinent, par la 

suite, des réponses, qui passent de la grisaille du passé à la lumière du ciel étoilé. 

L’angoisse de la solitude est ainsi détrônée par la présence de la femme aimée et le sens 

de la vie retrouvé. « Un cœur au bois dormant » découvre « que le bonheur existe »; il se 

mire dans le regard de l’amour, dans la chanson d’un passant, dans la rime d’un « amant 

heureux ». C’est un poème d’initiation amoureuse, un cantique fervent consacré à la 

bien-aimée du poète. Ferrat choisit les strophes qui ressemblent étrangement à celles 

qui résonnent dans la poésie des troubadours; l’amour est devenu une inspiration de 

dépassement de soi, un idéal de partage et de richesse intérieure. C’est aussi ce que 

chante Arnaud de Mareuil-sur-Belle : 

C’est de vous, Dame, je le sais, que me vient 
tout ce que je dis, ou fais de bien22. 

 
20 Louis Aragon, « Prose du bonheur et d’Elsa », Le Roman inachevé, Œuvre poétique complète, vol. 2, Paris, 
Gallimard, 2007, p. 253-262. 
21 Ferrat, Ferrat – Aragon : L’intégrale. 
22 Henri Davenson, Les Troubadours, Paris, Seuil, 1961, p. 154.  
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Le poète et le ménestrel font un retour vers le passé de la poésie lyrique française, 

celle de la canso occitane du XIIe siècle qui exalte la fin’amor, l’amour courtois23. Codifié 

comme une religion qui anoblit les passions, l’art des troubadours célèbre la femme 

idéale, au nom du chevalier en quête de l’amour sublimé. Rigaud de Barbezieux chante :  

Tout ainsi que la clarté du jour 
l’emporte sur toute autre clarté, 
pareillement l’emporte votre beauté, 
votre valeur, mérite, courtoisie, […] 
sur toutes celles du monde24. 

Le poète s’adresse-t-il à une femme réelle? Ou bien à une femme mythique? Ne serait-

il pas amoureux de l’amour, comme le dit Bernard de Ventadour dans ce canso typique : 

N’est-il pas merveille si je chante 
Mieux que nul autre troubadour, 
Car plus mon cœur me tire vers l’amour 
Et plus suis fait à son commandement25. 

Mais la fin’amor n’est pas compatible avec la vie sociale : la rencontre est entourée de 

mystère et le chant transmet des poèmes énigmatiques. La lyrique occitane aux formes 

complexes, le trobar clus, avait inspiré à Aragon la poésie qui, entre les lignes des vers 

passionnés, cache aussi des messages politiques du temps de la Résistance. Ainsi, Les 

yeux d’Elsa est un chant d’amour, complainte destinée à la femme aimée dans le 

paysage sombre de l’Occupation où la romance ardente se colore de la poésie de 

combat. 

Tes yeux sont si profonds qu’en me penchant pour boire 
J’ai vu tous les soleils y venir se mirer 
S’y jeter à mourir tous les désespérés 
Tes yeux sont si profonds que j’y perds la mémoire26 

C’est la première chanson que Jean Ferrat27 compose sur un texte d’Aragon, en 

choisissant cinq strophes lyriques de l’original et en écartant celles touchant le combat 

politique. « Cette poésie m’a sauté au visage. Jaillissante, elle me parlait tout de suite28. » 

Célébrant l’amour-passion, il en fait une chanson qui reste dans la mémoire, dont le 

 
23 Au sujet du canso, voir Gérard Le Vot, Les Troubadours, les chansons et leur musique (XIIe-XIIIe siècles), 
Paris, Minerve, 2019, p. 151 et suivantes. 
24 Davenson, Les Troubadours, p. 53. 
25 Ibid., p. 154. Enregistrement sonore : Bernard de Ventadour (1145-1195), Non es meravelha s’eu chan, 
Sonus, sur l’album Chanterai : Music Of Medieval France, Dorian Discovery, DIS-80123, 1993. 
26 Aragon, « Les yeux d’Elsa », Œuvres poétiques complètes, vol. 1, p. 759-803.  
27 Ferrat, « Les yeux d’Elsa », Ferrat – Aragon : L’intégrale. 
28 Patrick Apel-Muller, « La poésie jaillissante d’Aragon m’a sauté au visage », L’Humanité, 26 octobre 
1994, https://www.humanite.fr/node/89927, consulté le 26 mars 2020.  

https://www.humanite.fr/node/89927
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succès populaire ne s’est pas démenti. Grâce aux mélodies et à la voix de Jean Ferrat, la 

poésie d’Aragon fait son chemin au-delà des cercles littéraires et est découverte par le 

grand public. 

Pour saisir le message multiple de ce poème, il faut le suivre à travers le paysage 

symbolique qui change de couleur au fil des strophes. Les cinq premières strophes, 

quatrains alexandrins, gravitent avec une touche de mélancolie autour la vision 

lumineuse des yeux d’Elsa, couleur du lac, du ciel, de la lavande et de l’azur, reflet de 

son état d’esprit. La deuxième partie est dominée par les teintes sombres, par le 

vocabulaire du deuil et de la souffrance, dont le sens symbolique se transpose sur le plan 

de la défaite collective et de la désolation devant un pays brisé. Il subsiste un rayon 

d’espoir, évocation religieuse du « miracle des Rois » guidés par l’étoile. Elsa en est le 

symbole, celui de la France qui refuse la défaite. Un chant d’engagement, de résistance, 

d’amour et d’espérance.  

Le recueil de vingt et un poèmes publiés en 1942 porte le même titre, Les yeux d’Elsa; 

il est marqué par les années de la Seconde Guerre mondiale qu’Aragon a traversées en 

service actif dans la Résistance. Pour des raisons politiques, autant que pour le code 

amoureux, on y trouve des codes secrets car 

Je ne dois pas dire ce que je pense 
Ni murmurer cet air que j’aime tant 
Il faut redouter même le silence 
Et le soleil comme le mauvais temps29 

Le Temps 
C’est le deuxième thème que partagent Aragon et Chagall. Le peintre invente son 

symbole, vieille horloge au balancier brillant, suspendue dans les airs, qui suggère que 

le temps s’est arrêté dans ses souvenirs, toujours à dix heures dix. Ou encore, le cadran 

sans aiguilles, Le Temps n’a point de rives (1930-1939), pour mieux brouiller « cette heure 

arrêtée au cadran de la montre30. » L’horloge de son enfance l’accompagne depuis la 

première gouache, La Pendule (1911-1914), jusqu’à l’âge avancé : L’Âne et l’horloge dans 

la rue, qui date de 1980. Le temps de Chagall est un cercle fermé; le passé, le présent, 

l’avenir se rencontrent sur la même toile, comme le représente Le Jongleur (1943), 

tenant la pendule transformée en chiffon, suspendue à son bras31. Dans cette série de 

 
29 Aragon, « Richard Cœur de Lion », Les yeux d’Elsa, Œuvres poétiques complètes, vol. 1, p. 780-781. 
30 Aragon, « Prose du bonheur et d’Elsa », Le Roman inachevé, Œuvres poétiques complètes, vol. 2, p. 255. 
Poème adapté en 1964 par Jean Ferrat pour sa chanson « Que serais-je sans toi ». 
31 Voir Chapitre 2, Figure 30, p. 42. 
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pendules apparaît Le Matin du monde, dans lequel la plume d’Aragon s’accorde au 

pinceau du peintre : 

La vie a des saisons comme les yeux des battements de cils 
Ce peintre peint le temps qui bat dans la pendule des amants 
Il est le seul pour qui le temps se soit fait objet de peinture32 

La scène représente le paysage familier d’un village 

russe : c’est Vitebsk, au ras de la terre, sous le ciel sombre, 

noir et vert. Les chaumières se rassemblent autour de 

l’église blanche au clocher rouge. Par magie, l’horloge, 

fétiche de Chagall, plane en diagonale au-dessus des toits bleu nuit. Suspendu dans les 

airs, un superbe coq blanc à crête rouge jette un regard insistant sur le cadran; il abrite 

un couple d’amoureux, en dessin fantôme, tenant un bouquet de fleurs. Le regard 

attentif découvrira à l’angle inférieur à droite une génisse couchée sur le toit, avec un 

violon, rappel de la figure semblable qui se trouve sur la toile Solitude de 1933. À la porte 

de l’église, on devine de jeunes mariés. Des objets et des figures porte-bonheur de 

Chagall – coq, vache, violon et fleurs – accompagnent les amoureux. 

De la toile enveloppée de lumière nocturne émane une ambiance de mystère. Les 

fiançailles et le mariage sont réunis entre le songe et la tristesse, dans un temps qui n’est 

plus. Les couleurs de fond, le vert-gris sombre et le bleu nuit, élargissent l’espace de la 

toile, établissent des ponts entre les lieux réels et le domaine de l’imaginaire. 

Aragon a capté l’image dans ses vers : 

La petite chanson d’horloge 
Reprend si je ferme les yeux 
Est-ce mon cœur qui s’interroge 
Est-ce mon cœur qui se fait vieux 
Comme l’étoile dans les cieux33 

Deux autres grandes toiles accordent la place centrale à la pendule, forme massive 

qui flotte dans les airs : Le Temps n’a point de rives et La Pendule à l’aile bleue (1949)34. 

Sur les chemins de l’exil  
Le temps poétique crée ses propres images; Aragon évoque le sujet universel dont la 

résonance se retrouve dans la mélodie composée par Jean Ferrat. « J’arrive où je suis 

 
32 Aragon, « Chagall à l’Opéra II », Les Adieux et autres poèmes, p. 167. 
33 Aragon, « Celui qui dit les choses sans rien dire : Chagall I », Les Adieux et autres poèmes, p. 149. 
34 Voir Chapitre 2, Figure 47, p. 53 et Figure 48, p. 54, ainsi que Jeanne Hersch et Fritz Reust (éd.), 
Micromégas VII : Le temps dans l’œuvre de Marc Chagall, Le Locle, Les Fabriques d’Assortiment Réunies, 
1967.  

Figure 89 

Le Matin du monde, 

1948 

https://rebrand.ly/Chagall89
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étranger35 » est une élégie sur la condition humaine, la brièveté de la vie et la fuite du 

temps, menant à l’exil de la vieillesse. Le regard nostalgique du « voyageur inconnu » 

parcourt le chemin de l’enfance jusqu’au « jour qui se fait vieux », et « la poussière du 

temps » lui trace la route jusqu’au pays « où il est étranger ». 

Rien n’est précaire comme vivre 
Rien comme être n’est passager 
C’est un peu fondre pour le givre 
Et pour le vent être léger 
J’arrive où je suis étranger 

Les couleurs sombres dominent, sans la moindre éclaircie. Les sonorités accentuent 

le poids des mots, en particulier les allitérations des consonnes sourdes t et k. La 

première, t, réalise le décompte du temps, à travers l’heure des marées, le sable qui fuit 

(strophe 6), les années-secondes (strophe 8), demain et hier (strophe 2) : 

Un jour tu passes la frontière 
D’où viens-tu mais où vas-tu donc 
Demain qu’importe et qu’importe hier 
Le cœur change avec le chardon 
Tout est sans rime ni pardon 

La seconde, k, dessine la peine de vivre, en produisant un effet de percussion :  

C’est comme une eau froide qui monte 
C’est comme une honte qui croît 
Un cuir à crier qu’on corroie 

La mélodie grave d’une complainte fait écho aux vers d’Aragon, encore plus 

poignants interprétés par la voix de Jean Ferrat. Le lecteur du poème devient auditeur, 

saisi par l’intensité émotive que lui apporte le chant36.  

Les artistes aux semelles de vent 
La fascination de Chagall pour les musiciens itinérants, les gens du cirque, se retrouve 

dans la figure idéalisée du Luftmensch : les saltimbanques. Le plus souvent, le cirque de 

Chagall est « un monde magique », « une danse hors du temps37 » aux couleurs 

éclatantes. 

 
35 Aragon, « Enfer V », Le Voyage de Hollande et autres poèmes, Œuvres poétiques complètes, vol. 2, p. 983-
984. 
36 Ferrat, « J’arrive où je suis étranger », Ferrat – Aragon : L’intégrale. 
37 Baal-Teshuva, Chagall, p. 195. 
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Ainsi, ces deux musiciens trottent sur un chemin de 

terre : un flûtiste au costume bariolé, bracelets à clochettes 

aux chevilles, et son compagnon, portant sous le bras un 

instrument qui ressemble à un grand violon. Font-ils partie 

d’une compagnie de cirque? Pas de village à l’horizon, pas de public qui les attend. Le 

peintre a dépouillé la scène de tout décor pour laisser la place aux artistes nomades, 

seuls avec leur musique38. 

Cependant, Chagall a aussi peint quelques tableaux qui plongent le spectateur dans 

la zone obscure, loin des feux de la rampe, comme dans Les Saltimbanques dans la nuit 

(1957)39, qui représente une petite troupe de gens du cirque qu’on imagine sur les 

chemins, dans la grisaille et la mélancolie. Mais il y a la musique qui les rassemble, 

apportant une note de consolation à cette scène oppressante. Le peintre exprime en 

quelques mots l’essentiel de cette toile : « Le cirque me semble le spectacle le plus 

tragique de la terre. À travers les siècles, il a constitué le cri le plus poignant de l’homme 

dans sa quête de divertissement et de joie40. » « Ridi, Pagliaccio, e ognun applaudira41. » 

Aragon trouvera des mots à la même fréquence, comme écho à la toile de Chagall, et 

Jean Ferrat les fera résonner sur une mélodie tissée serrée autour de la poésie :  

Tous ceux qui parlent des merveilles  
Leurs fables cachent des sanglots 
Et les couleurs de leur oreille 
Toujours à des plaintes pareilles 
Donnent leurs larmes pour de l’eau42 

Les artistes, « tous ceux qui parlent des merveilles », dissimulent au fond leur vérité, 

« donnent leurs larmes pour de l’eau ». Qu’il soit musicien, peintre « assis devant sa 

toile », poète ou bien, comme chez Chagall, saltimbanque, l’artiste sublime la douleur 

de vivre, en cachant des sanglots : « son regard embellit les choses », et cache ses rêves 

dans « le songe d’une nuit d’été ». La vraie question est celle de la vérité de l’art, de la 

distance entre la réalité et la parole poétique. Pourquoi le peintre ne peint-il jamais ce 

qu’il voit? Pourquoi son imagination invente-t-elle des « oiseaux déguisés »? 

 
38 La signature de Chagall, dans l’angle droit, est en écriture cyrillique, ce qui est très rare. Serait-ce un 
indice qu’il s’agit de l’époque de ses premières œuvres, avant qu’il quitte la Russie? 
39 Voir Chapitre 2, Figure 32, p. 44. 
40 Baal-Teshuva, Chagall, p. 195.  
41 « Ris, Paillasse, et tous applaudiront! », aria de Canio, dans l’opéra Pagliacci (Clowns), de Ruggero 
Leoncavallo, 1892. 
42 Aragon, « Chagall VI », Les Adieux et autres poèmes, p. 154-155; Ferrat, « Les Oiseaux déguisés », Ferrat – 
Aragon : L’intégrale. 
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Les Musiciens, 

1911 
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 103 

 

Le peintre assis devant sa toile 
A-t-il jamais peint ce qu’il voit 
Ce qu’il voit son histoire voile 
Et ses ténèbres sont étoiles 
Comme chanter change la voix 

Ses secrets partout qu’il expose 
Ce sont des oiseaux déguisés 
Son regard embellit les choses 
Et les gens prennent pour des roses 
La douleur dont il est brisé43 

Aragon répond en pensant à Chagall : l’artiste est « celui qui dit les choses sans rien 

dire ». La vérité que le peintre tente de dévoiler et que le poète cherche à capter, ne se 

trouve pas au ras du sol de l’apparente signification, mais suspendue entre les images, 

ou bien suggérée par les liens insolites entre les mots. En effet, l’essentiel ne peut être 

dit ou montré; le secret se trouve à un autre niveau, sous-entendu dans l’allusion, dans 

l’ellipse poétique, laissant à l’imagination la liberté de remplir ces espaces ouverts, et 

ainsi rendre vivante l’émotion qui ne pouvait être explicite dans le verbe. Il en est de 

même dans la peinture comme dans la musique. Chagall éveille l’émerveillement en 

inventant des personnages fabuleux, des animaux fantaisistes, des couleurs sortant d’un 

monde parallèle, éclairant le sens caché des symboles. Y a-t-il un avantage à tout dire?  

Au temps de la « Ruche44 » (1911-1914), Chagall est en 

pleine effervescence, inspiré par la vitalité artistique de 

Paris. Les grands tableaux de cette époque sont marqués 

par les compositions géométriques et les motifs cubistes; 

le peintre invente un nouveau langage qui lui est personnel45. Pourtant, les souvenirs de 

Russie ne le quittent pas, et en parallèle, il peint des portraits des personnages familiers 

de sa famille, des figures typiques de sa communauté juive : rabbins, vieillards, paysans, 

musiciens. Sur la toile, ils prennent toute la place, comme dans Le Musicien, où ce 

violoniste à barbe rousse tient son instrument tel un trésor. Les yeux cachés par des 

lunettes sombres, probablement aveugle, il trotte sur les chemins, solitaire, éternel Juif 

errant. 

 
43 Ibid. 
44 La « Ruche » : nommée d’après le bâtiment central, en rotonde, réunissant une centaine d’ateliers 
destinés aux jeunes artistes. Elle se trouve dans le quartier Montparnasse, à Paris. Voir Meyer, Marc 
Chagall, p. 74 et suivantes. 
45 Parmi les grandes toiles de cette époque : Moi et le village (1911), Dédiée à ma fiancée (1911), 
Autoportrait aux sept doigts (1912-1913). 
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Le Musicien, 
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Aragon a-t-il vu cette toile? Son poème fait écho à ce portrait, à ce musicien aux 

« semelles de vent » : 

Il aura couru monts et plaines 
Parti de lui-même ou chassé 
L’avenir en vaut-il la peine 
Déjà qui se dit le passé 

[…] 

Où l’histoire fait son vacarme 
Nulle part jamais demeurant 
Sans feu ni lieu les yeux sans larmes 
L’homme est toujours le Juif errant 
Il n’a toujours que mort devant 
Prêt à partir à partir prêt 
Avec ses semelles de vent46 

Que représente cette figure pour Chagall? Elle se confond à la légende populaire du 

Luftmensch, parcourant les chemins, triste, pauvre, traversant l’imaginaire du peuple 

juif. Le peintre s’y reconnaît, en tant qu’artiste et nomade, se souvenant du destin de 

l’exilé et de ses années en marge de la société.  

Ce personnage a ses origines dans le folklore médiéval, et au fil du temps, on le 

rencontre dans un nombre important de récits littéraires; il deviendra archétype et 

symbole du peuple de la diaspora47. 

Ferrat chante Aragon qui chante Chagall 
Toute ma vie, l’univers d’Aragon m’a poursuivi. Ce que j’ai fait est très limité, je dis 
toujours que c’est « mon Aragon ». Ce n’est pas la poésie d’Aragon, c’est ce que j’ai senti, 
aimé chez lui. Ses textes étaient particulièrement adaptés à ce que je voulais faire et dire 
moi-même: si je les ai chantés, c’est que ce sont les textes que j’aurais aimé écrire48. 

Le chant de Ferrat jaillit de la parole poétique et souvent transforme l’éclairage des 

vers. Là où le poète compose une élégie sombre, le ménestrel prend la liberté de 

modifier l’ordre des strophes, ajoutant un refrain emprunté à un autre poème, pour en 

faire une chanson d’amour colorée d’espoir. L’amour lointain, l’absence et l’attente 

rappellent la langueur du canso des troubadours, et la mélodie habille les vers pour 

 
46 Aragon, « Chagall XXIV, E », Les Adieux et autres poèmes, p. 181-182. 
47 À ce sujet, voir Edgar Knecht, « Le Juif errant : Éléments d’un mythe populaire », Romantisme : Revue de 
la Société des études romantiques, no 9, 1975, p. 84-96. 
48 Ferrat, cité dans Bellaïche, « Jean Ferrat : Un idéal d’écriture ». 
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suggérer les émotions qui dépassent les paroles. Deux exemples de chansons qui 

brûlent de ce feu : « Lorsque s’en vient le soir » et « Aimer à perdre la raison49 » : 

Lorsque s’en vient le soir qui tourne par la porte 
Vivre à la profondeur soudain d’un champ de blé 
Je te retrouve amour avec mes mains tremblées 
Qui m’es la terre tendre entre les feuilles mortes 
Et nous nous défaisons de nos habits volés 

Tu m’es pourtant toujours la furtive passante 
Qu’on retient par miracle au détour d’un instant 
Rien n’a calmé ma peur je doute et je t’attends 
Dieu perd les pas qu’il fait lorsque tu m’es absente 
Un regard te suffit à faire le beau temps 

Ainsi, Ferrat témoigne de sa rencontre avec Aragon. Entre le poète et le chansonnier, 

une complicité s’est développée : le chantre deviendra le messager qui, par ses mélodies 

et par sa voix, fera découvrir la poésie d’Aragon au grand public. 

***** 

Ainsi, ce trio de pinceaux, rimes et chansons partage les mêmes thèmes, 

profondément humains : la solitude, l’exil, le temps qui passe, les rêves, la tendresse, la 

nostalgie, la joie des instants heureux. Le peintre fait rayonner des couleurs, le poète en 

fait des vers et le chantre les habille de mélodies. Ils se retrouvent l’un dans l’art de 

l’autre, se reconnaissent, et se complètent. À la croisée de leurs chemins, l’auditeur, le 

spectateur rencontrera l’amour idéal, l’amour de loin, l’amour passion, présent dans les 

rimes, dans la voix, dans les scènes des mariés. Les trois étaient amoureux de l’amour. 

 
49 Extrait du poème « La croix pour l’ombre » du recueil Le Fou d’Elsa, Œuvres poétiques complètes, vol. 2, 
p. 556. 
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Postlude 

Lire les symboles chagalliens 

Au terme de ce parcours, que reste-t-il dans le regard du spectateur? Le foisonnement 

de figures multicolores et la musique silencieuse des images qui habitent l’imaginaire 

de Chagall. L’observateur attentif pourra y discerner un répertoire de symboles dont la 

richesse fait partie de son langage visuel. Ces symboles établissent le passage de la 

réalité vers un monde onirique; leur sens et leur signification se rapprochent souvent 

des archétypes universels. D’autres figures, étranges, énigmatiques, surgissent des 

visions personnelles de l’artiste. Afin d’y voir clair, un tableau de symboles associés à la 

musique les rassemble selon leur genre. 

Ce répertoire propose une interprétation possible, suggérée soit par le contexte de 

l’œuvre, soit par la tradition culturelle, ou bien par les allusions du peintre. Chagall, 

fidèle à lui-même, reprend les mêmes motifs au fil du temps; ainsi, le recoupement 

guide le spectateur dans le labyrinthe des symboles. Ils sont le moyen lui permettant 

« d’exprimer ce que la pensée ne peut penser ou ce qui est seulement deviné ou 

ressenti1. » Son intention est de suggérer une réalité autre, laissant aux couleurs et aux 

figures la mission d’en dévoiler les secrets. Lorsqu’on cherche la clé, la piste se trouve 

dans le terreau de ses origines : « Il a toujours gardé un pied sur la terre qui l’avait 

nourri2. » Le tableau qui suit n’est pas exhaustif; il intègre les symboles le plus 

fréquemment rencontrés dans les scènes musicales. Conçu comme un glossaire des 

codes chagalliens, on y repère un mélange de folklore et de mysticisme juifs, associé à 

l’héritage de symboles universels3. 

 
1 « to express what thought cannot think or what is only divined or felt ». Aniela Jaffé, « Symbolism in the 
Visual Arts », dans Carl Gustav Jung (éd.), Man and his Symbols, Londres, Picador, 1964, p. 296; notre 
traduction. 
2 Herbert Read, A Concise History of Modern Painting, New York, Thames and Hudson, 1974, p. 126. 
3 Au sujet du symbolisme dans l’art de Chagall, voir quelques pages éclairantes dans la biographie de 
Meyer, Marc Chagall, p. 12-13. 
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Bestiaire 

âne tendresse, patience, double du peintre 

cheval grâce, liberté 

cheval souriant force bienveillante 

chèvre paix, sérénité, compassion, autoportrait du peintre 

coq 
vitalité, fertilité, enfance, souvenirs, renouveau, désir 

amoureux, reflet du peintre, créativité, 

génisse blanche souffrance des innocents, destin du peuple juif 

oiseau spiritualité, musique 

poisson symbole lunaire ou aquatique, inconscient, énergie psychique  

vache monde affectif maternel, enfance 

Êtres hybrides 

femme-oiseau 
lien entre le ciel et la terre, libération de la pesanteur, amour, 

séduction, magie 

homme à tête de coq artiste, amoureux 

homme-cheval force, bonté 

homme-chèvre opposition entre raison et inconscient 

poisson ailé puissance psychique 
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Symboles spirituels 

ailes envol, spiritualité, pensée, esprit créateur 

ange messager, protecteur, lien avec l’invisible 

chandelier sens religieux, espérance 

chandelle allumée lumière spirituelle, vie  

échelle chemin vers le ciel, aspiration vers la transcendance  

houppa maison du couple 

mains sans corps bénédiction divine 

mariée éternel féminin 

menora présence divine 

œil géant regard divin, invisible 

shofar prière, promesse de liberté, victoire dans l’adversité 

Symboles cosmiques 

arbre renouveau, régénération, force vitale 

cercle, sphère unité, harmonie 

lune rêve, présence féminine, mystère 

pendule temps qui passe, temps arrêté, souvenirs d’enfance 

pendule ailée atemporalité 

soleil lumière, vitalité 

soleil et lune polarités psychiques 



 109 

 

Couleurs 

bleu nocturne mélancolie, chagrin 

bleu saphir ambiance onirique, rêverie, paix 

jaune vitalité, exubérance 

rouge bourgogne sang, douleur, violence  

rouge flamme désir amoureux, force, royauté 

vert émotion, intervention divine, nature 

violet mystère, secret, mélancolie, rêve 

Symboles chagalliens 

figures volantes imagination, sublimation, détachement du monde profane 

fleurs  amour, désir, joie de vivre, union avec la nature 

tête détachée du corps irrationnel, s’oppose à la raison 

tête en bas raison détrônée 

violon qui joue seul musique, joie 

visage à double profil 
regard entre le passé et le présent, personnalité positive et 

négative, ambiguïté de caractère 

Les précédents chapitres illustrent à travers les toiles choisies la présence de ces 

images symboliques qui portent une intense énergie émotionnelle, la source du 

dialogue entre le tableau et le spectateur. Le regard s’éloigne très vite de la 

représentation, en transformant des figures banales en objets d’émerveillement. S’agit-

il de comprendre ou plutôt de ressentir? 

Chagall n’aimait pas commenter ses peintures. Dans Ma vie, il écrit avec une pointe 

d’ironie : « Surtout, ne me demandez pas pourquoi j’ai peint en bleu ou en vert et 
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pourquoi un veau se voit dans le ventre de la vache, etc. […] [Q]ue Marx, s’il est sage, 

ressuscite et vous l’explique4. » Pour une fois, il se confie : 

Je peins des démons, de petits animaux grotesques, toutes sortes de créatures irréelles que 
j’ai inventées. Ils sont des symboles, masques qui cachent la face sordide du monde, 
limitant et éliminant ce qui est malveillant. Je me concentre sur le bonheur et la joie […]. 
J’offre mon art aux autres comme lunettes, afin qu’ils puissent voir ma vision du monde, 
la joie de vivre. Mozart avait fait la même chose5. 

Le spectateur suit le parcours du peintre, adopte sa façon de voir le monde, partage 

ses émotions et ses rêves, sans chercher d’explications rationnelles. Il entre dans son 

univers fantastique, que Chagall décrit avec une note d’impatience : 

Si je mets dans un tableau la tête coupée d’une vache et que je la place à l’envers, ou si je 
peins parfois tout le tableau à l’envers, ce n’est pas pour faire de la littérature. Je veux 
apporter dans ma toile un choc psychologique qui soit toujours motivé par des raisons 
picturales, en d’autres termes : une quatrième dimension6. 

Le bestiaire enchanté peuple ses toiles; les animaux sont ses compagnons 

inséparables. Chagall leur confie de multiples tâches : ils remplacent la figure humaine, 

habitent le ciel, accompagnent des fêtes, illustrent des fables. Ailleurs, ils deviennent 

musiciens, jouant du violon, du tambourin, des cymbales, en solo ou ensemble. Parmi 

eux, le coq et la chèvre sont des vedettes. Chagall se voit dans leur figure, le pinceau et 

la palette entre leurs pattes; c’est ainsi qu’il aime se représenter, raconter sa vie en 

images. Quant aux animaux hybrides, ils surgissent des rêves les plus fous : une tête de 

bouc jaillit de la volute du violoncelle, le poisson ailé tient l’archet, la femme-oiseau 

survole la forêt. Est-elle une sirène ou bien un ange à deux têtes? 

Les symboles spirituels et cosmiques se réfèrent au langage commun des emblèmes, 

plus particulièrement à la tradition juive archaïque. Certains sont simples, évidents, tels 

la chandelle et les luminaires; d’autres, énigmatiques, à double sens : l’œil géant, la 

pendule, les profils d’homme-animal. Chagall les intègre dans un contexte pictural qui 

suggère leur interprétation en composant des correspondances inattendues, des 

événements distants dans le temps ou des couleurs fantaisistes, transformant chaque 

vignette en un symbole personnel. 

 
4 Chagall, Ma vie, p. 195. 
5 « I paint demons, grotesque little animals, all sort of unreal creatures I have invented. They are symbols, 
masks to conceal the sordid faces of the world, delimiting and shutting out what is evil. I focus on gladness 
and joy […]. I offer my art as spectacles to others, so they also can see my vision of the world, the joy of living. 
Mozart did the same thing. » Marc Chagall, cité dans Emily Genauer, Chagall at the Met, New York, Tudor, 
1971, p. 57; notre traduction. 
6 Baal-Teshuva, Chagall, p. 72. 
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La musique anime son œuvre, depuis les premières esquisses croquées sur le vif du 

violoneux du village, ainsi que des fêtes avec les musiciens nomades et leur musique 

klezmer. Son répertoire s’élargit avec l’âge et la découverte de la musique classique; au 

premier plan, les œuvres scéniques de Mozart, Tchaïkovski, Stravinski et Ravel. Il a 

rencontré les compositeurs en peignant les décors de théâtre : La Flûte enchantée, Aleko, 

L’Oiseau de feu, Daphnis et Chloé. Les commandes de salles de spectacle lui offrent de 

grands espaces pour peindre des fresques dont il rêve depuis longtemps. À partir des 

années 1940, Chagall accorde une place importante à la peinture décorative où la 

musique domine, transposée en images et en couleurs. Le monumental plafond de 

l’Opéra Garnier et les grandes toiles du Lincoln Center, Les Sources de la musique et Le 

Triomphe de la musique, incarnent tous un enchantement qui traverse le temps et 

l’espace. Ces panneaux présentent la collection des instruments, dispersés dans les 

vignettes, faisant résonner la musique en l’image : les cordes frottées (violon, 

violoncelle, contrebasse), les cordes pincées (mandoline, harpe, guitare), les vents 

(clarinette, saxophone, trompette et toutes sortes de flûtes), les percussions (tambourin, 

grosse caisse, cymbales) et, plus rares, l’accordéon et le piano. Il ne faut pas y chercher 

le dessin réaliste de chaque instrument : quelques traits de pinceau suffisent à esquisser 

leur forme, ou bien stylisent un instrument archaïque, telle la cithare grecque entre les 

mains d’Orphée. 

Une autre étape de l’art décoratif de Chagall se manifeste dans le vitrail, dont les 

couleurs festives illustrent la Bible dans les églises ou décorent les édifices publics 

célébrant les arts. Visuellement, la musique y trouve sa place, symbolisée par le shofar 

et la trompette, ou prenant les traits du roi David avec sa harpe, mais aussi à travers 

l’éclat des couleurs animées par la lumière du jour, fluctuant au fil des heures, 

ressemblant à la musique par leur dynamique changeante. Couleurs et sons se 

rencontrent dans l’effet expressif de l’harmonie des contraires, ou bien dans une 

tonalité unique déclinée en nuances multiples, comme en témoigne le rouge du vitrail 

de Chichester et le bleu de la Peace Window de New York. 

Sur un plan plus subtil, au fil des décennies, les toiles de Chagall deviennent de plus 

en plus musicales. Il est vrai que les stratégies musicales et visuelles ne peuvent être 

comparées rigoureusement; le spectateur a plutôt l’impression que les compositions de 

Chagall suivent une logique semblable à celle de la musique. Est-elle consciente ou 

spontanée? Sans doute intuitive, car le peintre n’a reçu aucune formation dans ce 

domaine. Son oreille a capté la musique dans son environnement d’enfant, en écoutant 

le violon de l’oncle Neuch, le chant de sa mère et la psalmodie à la synagogue. Pourtant, 
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les principes musicaux se retrouvent dans le développement des motifs significatifs qui 

reviennent souvent : on les reconnaît dans la dynamique des couleurs composant les 

accords (camaïeu de la couleur bleue), accentuant l’harmonie des contrastes (rouge et 

bleu), opposant les dissonances (orange et violet). La disposition rythmique des figures 

colorées crée la sensation de mouvement. Les grandes fresques théâtrales ressemblent 

à une symphonie visuelle, notamment le plafond de l’Opéra Garnier à Paris, et le décor 

de La Flûte enchantée au Metropolitan Opera à New York. Günther Rennert, le grand 

metteur en scène allemand, témoigne de sa collaboration avec Chagall au Metropolitan 

Opera, en 19677. Il raconte que Chagall s’était plongé dans la musique de Mozart 

pendant des mois; par la suite il en a développé une vision de la musique en tant que 

force organisatrice de tout ce qui vit. Cela se reflète dans ses décors de La Flûte8 : le 

cercle, motif cosmique archétypal, définit la composition des scènes où règnent l’ordre, 

la loi et l’harmonie. Le panneau de la scène finale est dominé par deux grands disques 

solaires, superposés en contrepoint, où sont inscrits des anneaux concentriques, dans 

un tourbillon rythmé par les boucles qui se répondent en diminution et en 

augmentation. Le soleil rayonnant (au coin supérieur droit) et la lune rappellent le motif 

central, tandis que la couleur rouge flamme inonde la scène et crée l’unité tonale de 

l’ensemble, grâce à la monochromie. 

La composition giratoire du plafond de l’Opéra Garnier est différente, car elle 

s’adapte à la configuration architecturale de la coupole9. La grande ceinture composée 

de cinq pétales de fleur aux couleurs dominantes – rouge, jaune, bleu, vert et blanc – 

entoure l’anneau central, répondant aux thèmes du grand cercle par les mêmes 

couleurs disposées en diagonale et par les figures en diminution. La musicalité vibre 

dans les nuances qui illuminent chaque vignette. Enchaînant des scènes entrelacées, 

imbriquées comme les voix polyphoniques d’un canon, Chagall réussit à créer un joyeux 

tourbillon de figures d’opéra et de ballet, illustrant ses propres préférences musicales 

sur la toile. 

 
7 Günther Rennert, Opernarbeit : Inszenierungen 1963-1973, Munich, Bärenreiter/Deutscher 
Taschenbuch, 1974, p. 72-74. 
8 Voir Chapitre 3, Figure 67, p. 73. 
9 Voir Chapitre 3, Figure 63, p. 67. Voir aussi Smoje, « Celebrating Music », p. 197-206. 
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***** 

Chagall a-t-il rencontré Kandinsky? A-t-il eu entre les mains son traité Du spirituel 

dans l’art10? Il ne reste aucun indice pour répondre à ces questions. Cependant, les deux 

artistes, nés à une génération de distance11, ont évolué dans les mêmes sphères 

culturelles, traversé les périodes troubles qui les ont menés de la Russie vers l’Europe, 

connu l’exil et la tourmente politique. Par contre, leur destin et leur art se trouvent aux 

antipodes. Ils partagent toutefois deux passions : les couleurs et la musique. Kandinsky 

explore un nouveau langage pictural, cherchant la liberté des formes et des couleurs, 

inventant les moyens ajoutant à la peinture les dimensions temporelle et spatiale. Il 

trouve son modèle dans la musique pure, qui ignore la représentation; elle lui suggère 

des innovations techniques, notamment l’abandon de la figure et le détachement de la 

description réaliste. De plus, en transposant l’organisation polyphonique des lignes 

dans l’espace visuel, jouant avec les couleurs, Kandinsky introduit l’impression du 

mouvement dans ses toiles abstraites. 

Les moyens de l’expression picturale, les émotions qui s’en dégagent et la stratégie 

du peintre sont décrits dans Du spirituel dans l’art, exposant les fondements théoriques 

de la peinture non figurative. Les pages traitant des couleurs12 proposent un lexique de 

leur signification, par analogies avec la musique. Harmonie, dissonance, contraste et 

rythme définissent les vibrations des couleurs; chacune comporte un sens symbolique 

et expressif, en correspondance avec un instrument. Voici quelques exemples :  

Le jaune intense « résonne comme une trompette aiguë […] ou comme une fanfare 

éclatante13 ». Le bleu est une « couleur typiquement céleste [qui] apaise et calme en 

s’approfondissant »; musicalement, « le bleu clair ressemble à la flûte, le bleu foncé au 

violoncelle et, en fonçant de plus en plus, il évoque la sonorité moelleuse d’une 

contrebasse14 ». Quant au vert, « aux sons amples et calmes, d’une gravité moyenne », 

Kandinsky le compare au timbre du violon15. Les nombreuses nuances de rouge 

méritent plusieurs pages de commentaires; c’est une « couleur sans limites, 

essentiellement chaude, [qui] agit intérieurement comme une couleur débordante 

 
10 Vassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier : Au cœur de la création 
picturale [1912], édition établie et présentée par Philippe Sers, traduite de l’allemand par Nicole Debrand 
et du russe par Bernadette Ducrest, Paris, Denoël Gonthier, 1969. 
11 Kandinsky (1866-1944); Chagall (1887-1985). 
12 Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, p. 117-144. 
13 Ibid., p. 122. 
14 Ibid., p. 123-124. 
15 Ibid., p. 126. 
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d’une vie ardente et agitée [et qui] témoigne d’une immense et irrésistible puissance16 ». 

Il lui attribue « l’ampleur des sons moyens, graves du violoncelle17 ». Enfin, le violet est 

« un rouge refroidi, au sens physique et psychique du mot. […] [Le violet] a les vibrations 

sourdes du cor anglais, du chalumeau et répond, en s’approfondissant, aux sons graves 

du basson18 ». 

Il est intéressant d’établir un parallèle entre la théorie de Kandinsky et le choix des 

couleurs et des instruments dans les toiles de Chagall. Le jaune intense des Sources de 

la musique colore la sonorité des cuivres; le bleu se décline en plusieurs tonalités : 

sereine et douce dans Le Violoniste bleu, onirique dans Le Coq rouge dans la nuit, 

nocturne dans Le Cirque bleu, mystérieuse dans les nuances de La Mariée, accompagnée 

de violoncelle et de flûte, tout comme l’entendait Kandinsky. On peut suivre les 

variations sur le thème de la couleur bleue de Chagall dans la succession des toiles en 

decrescendo, du bleu clair vers le bleu sombre : Les Fiancés, Le Ciel de Paris, Lumières de 

mariage, Commedia dell’arte, Le Violoniste bleu, Le Temps n’a point de rives, Le Cirque 

bleu, Les Saltimbanques dans la nuit. 

Dans un autre registre, tout un éventail de bleus illumine les baies des cathédrales de 

Reims, de Metz et de Mayence. Chagall a la nostalgie du bleu ancien pour accorder ses 

vitraux avec les verrières médiévales, dont quelques-unes sont miraculeusement 

préservées. Charles Marq, son maître-verrier, a réussi à s’approcher de ce bleu de 

Chartres, qui « attire vers l’infini19 », ce dont témoigne David jouant la harpe à Reims20. 

Le Triomphe de la musique est inondé de rouge ardent, évoquant « force, fougue, 

énergie, décision, joie, triomphe […] qui sonne comme une fanfare où domine […] la 

trompette21 ». La scène est survolée par l’immense figure de l’ange à la trompette, 

entouré d’un violoncelliste et de tout un orchestre rassemblant les instruments préférés 

de Chagall. Le panneau est contemporain du décor de La Flûte enchantée, sous le signe 

du même rouge saturne, composé autour du même dessin en cercles concentriques. 

Couleurs appliquées avec retenue, le vert et le violet soulignent les émotions et 

apportent des accents expressifs. Le peintre s’en sert pour attirer le regard sur une figure 

significative : le visage et la main du Violoniste vert (Figure 26, p. 39); le Vieux Juif au 

 
16 Ibid., p. 130. 
17 Ibid., p. 133. 
18 Ibid., p. 134-135. 
19 Ibid., p. 123. 
20 Voir Chapitre 3, Figure 74, p. 79. 
21 Kandinsky décrivant la couleur rouge chaude, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, 
p. 131. 
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violon (Figure 34, p. 46); la tête du cheval, du Cirque bleu (Figure 31, p. 43); le roi David, 

des vitraux de la cathédrale de Metz et celle de Chichester (Figure 72 et Figure 75, p. 79). 

Lorsqu’il cherche à délimiter une vignette et lui donner un espace propre, il l’enveloppe 

d’un nuage transparent couleur vert amande, comme il le fait par exemple avec 

l’orchestre dans Commedia dell’arte (Figure 62, p. 64) et le groupe de danseurs dans Les 

Gens du voyage (Figure 15, p. 27). 

Comme contraste et comme moyen de mise en valeur, le violet habille des figures 

significatives : le manteau et la toque du violoniste au visage vert (Figure 26, p. 39), le 

costume du marié de la tour Eiffel (Figure 22, p. 36), et l’habit du rabbin avec la Torah 

de La Chute de l’ange (Figure 49, p. 54), qui ajoute à l’ambiance de drame et de terreur. 

Quant aux vitraux, l’effet est bien différent : la lumière adoucit le violet en nuances 

claires, mauve et lavande. Elles s’insèrent dans le bleu des vitraux de Metz et de 

Mayence, tandis que les pointes du violet accentuent la lancette rouge de Chichester, en 

harmonie avec le lieu sacré. 

***** 

La poésie apporte un autre regard sur les œuvres de Chagall. Aragon, séduit par les 

couleurs de « celui qui dit les choses sans rien dire », accorde sa plume lyrique avec les 

toiles du « peintre en sentiment22 ». La « poésie jaillissante23 » d’Aragon partage les 

mêmes images et ajoute ses propres symboles. Nous en avons choisi quelques-unes : les 

« amants sur leur beau nuage24 »; la « chanson d’horloge25 » qui accompagne « le sablier 

du temps26 »; le cirque où « le cheval danse parmi les étoiles27 »; le Luftmensch, le Juif 

errant sur les chemins, avec « ses semelles de vent28 ». Aux rimes et au pinceau se joint 

la voix de Jean Ferrat, le messager qui compose les mélodies pour chanter des poèmes 

d’amour sublimé. Mais il y a un autre versant au-delà de l’amour : il y a la vérité. Celle 

que l’artiste cherche, à distance du visible, qui ne se montre pas, qui ne se dit pas. Voir 

n’est pas regarder, entendre n’est pas écouter. La vérité de l’art, c’est l’oiseau déguisé 

entre les lignes d’un poème, l’horloge ailée au-dessus des toits enneigés. Les symboles 

 
22 Aragon, Œuvres poétiques complètes, vol. 2, p. 1246. 
23 Jean Ferrat, cité dans Apel-Muller, « La poésie jaillissante d’Aragon m’a sauté au visage ». 
24 Aragon, Œuvres poétiques complètes, vol. 2, p. 1228. 
25 Ibid., p. 1225. 
26 Ibid., p. 1245. 
27 Ibid., p. 1244. 
28 Ibid., p. 1254. 
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suggèrent par la rime et par l’image la vérité qui ne peut être exprimée autrement, et le 

destin de l’artiste, le vagabond magicien, transformant les ténèbres en étoiles. 

L’émotion accompagne chaque signe, renforcée par la voix vibrante chantant « des 

fables qui cachent les sanglots29 ». Les trois compagnons se rencontrent autour de cette 

élégie que Jean Ferrat a titré « Les oiseaux déguisés ». 

***** 

Enfin, le regard se pose sur les toiles de Chagall, chargées de symboles et de 

mystères, célébrant la musique. Le peintre compose ses œuvres, puisant leur force vitale 

dans l’harmonie des couleurs, son pinceau guidé par l’intuition. L’image visible est le 

reflet d’une autre réalité, invitant le spectateur à dépasser la représentation, et à voir 

avec les yeux de l’esprit le sens secret des symboles. 

 

 

 
29 Ibid., p. 1229. 
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disque compact, Philips, 432 513-2, 1991. 
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ich ja », Simon Keenlyside (baryton), 1 DVD, Opus Arte, OA0886D, 2003. 

Prokofiev, Sergueï, Ouverture sur des thèmes juifs, op. 34, Ensemble Walter Boeykens, 
1 disque compact, Harmonia Mundi, HMC 901419, 1992. 

Ravel, Maurice, Daphnis et Chloé : Suite no 2, « Lever du jour », Orchestre symphonique 
de Montréal, Charles Dutoit (chef d’orchestre), 1 disque compact, Decca, 4000552, 
1981. 

Rota, Nino, Suite symphonique du film La Strada, Orquesta Ciudad de Granada, Josep 
Pons (chef d’orchestre), 1 disque compact, Harmonia Mundi, HMG 501864, 2018. 

Stravinski, Igor, Le Sacre du printemps et Petrouchka, enregistré en 1973, London 
Philharmonic Orchestra, Bernard Haitink (chef d’orchestre), 1 disque compact, 
Philips, 420 491-2, 1990. 

Tchaïkovski, Piotr Ilitch, Trio en la mineur, op. 50, Trio Wanderer, 1 disque compact, 
Harmonia Mundi, HMC 902161, 2013. 
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1 disque compact, Decca, 2743209, 2010. 
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Liste des illustrations 

Chapitre 1 : Chagall ou la fête de la musique 

Figure 1, Le Violoniste assis, 1908 15 
Aquarelle, encre et traces de mine graphite sur papier 
20,5 x 14,5 cm 
Paris, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou 
https://rebrand.ly/Chagall01 

Figure 2, Le Mort (La Mort), 1908 16 
Huile sur toile 
68,2 x 86,0 cm 
Paris, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, dépôt du Musée national d’art moderne – 
Centre Pompidou 
https://rebrand.ly/Chagall02 

Figure 3, Le Violoniste au village, 1911-1914 17 
Huile sur toile 
94,5 x 69,5 cm 
Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
https://rebrand.ly/Chagall03 

Figure 4, Le Violoniste sur un banc, 1914-1920 17 
Huile sur toile 
101,6 x 76,2 cm 
Los Angeles County Museum of Art 
https://rebrand.ly/Chagall04 

Figure 5, Le Violoniste, 1912-1913 17 
Huile sur toile 
188 x 158 cm 
Amsterdam, Stedelijk Museum 
https://rebrand.ly/Chagall05 

Figure 6, Le Mariage russe, 1909 18 
Huile sur toile 
68 x 97 cm 
Zurich, collection G. Bührle 
https://rebrand.ly/Chagall06 

https://rebrand.ly/Chagall01
https://rebrand.ly/Chagall02
https://rebrand.ly/Chagall03
https://rebrand.ly/Chagall04
https://rebrand.ly/Chagall05
https://rebrand.ly/Chagall06
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Figure 7, La Noce, 1910 19 
Huile sur toile 
99,5 x 188,5 cm 
Paris, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou 
https://rebrand.ly/Chagall07 

Figure 8, Les Musiciens du mariage, 1928 19 
Gouache et aquarelle sur papier 
70,6 x 54,0 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall08 

Figure 9, Le Cirque, 1922 20 
Huile sur toile 
37,3 x 57,7 cm 
Nice, Musée national Marc Chagall, dépôt du Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou, Paris 
https://rebrand.ly/Chagall09 

Figure 10, Les Arlequins, 1922-1944 21 
Huile sur toile 
56,5 x 86,8 cm 
Nice, Musée national Marc Chagall, dépôt du Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou, Paris 
Photo : Philip Gareau 
https://rebrand.ly/Chagall10 

Figure 11, Le Grand Cirque, 1956 22 
Gouache 
159,5 x 308,5 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall11 

Figure 12, Le Concert, 1957 24 
Huile sur toile 
140,0 x 239,5 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall12 

Figure 13, Esquisse pour la Commedia dell’arte, 1957-1958 25 
Crayon, encre de Chine, pastel, huile et collage de papier sur carton marouflé sur toile 
34 x 54 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall13 

https://rebrand.ly/Chagall07
https://rebrand.ly/Chagall08
https://rebrand.ly/Chagall09
https://rebrand.ly/Chagall10
https://rebrand.ly/Chagall11
https://rebrand.ly/Chagall12
https://rebrand.ly/Chagall13
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Figure 14, Commedia dell’arte, murale, 1959 26 
Peinture murale pour le foyer du théâtre de Francfort 
Huile sur toile 
255 x 400 cm 
Francfort-sur-le-Main, Adolf und Luisa Haeuser Stiftung 
https://rebrand.ly/Chagall14 

Figure 15, Les Gens du voyage, 1968 27 
Huile sur toile 
129,5 x 205,5 cm 
Céret, Musée d’art moderne, dépôt du Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou, Paris 
https://rebrand.ly/Chagall15 

Figure 16, Le Monde rouge et noir, 1951 28 
Gouache, aquarelle et pastel gris sur papier fait machine contrecollé sur papier marouflé 
sur toile 
244,5 x 189,0 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall16 

Figure 17, Le Bouquet et le cirque rouge, 1960 29 
Huile sur toile 
130,5 x 97,5 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall17 

Figure 18, La Musique, sans date 29 
https://rebrand.ly/Chagall18 

Chapitre 2 : Le symbolisme musical dans l’art de Chagall 

Figure 19, Les Fiancés, 1932 35 
Huile sur toile 
26,7 x 46,4 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall19 

Figure 20, Le Rêve, 1978 36 
Tempera sur toile 
65 x 54 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall20 
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Figure 21, Le Ciel de Paris, 1973 36 
Huile sur toile 
100 x 73 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall21 

Figure 22, Les Mariés de la tour Eiffel, 1938-1939 36 
Huile sur toile 
150,0 x 136,5 cm 
Paris, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou 
https://rebrand.ly/Chagall22 

Figure 23, Les Trois Bougies, 1940 37 
Huile sur toile 
127,5 x 96,5 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall23 

Figure 24, Les Lumières du mariage, 1945 38 
Huile sur toile 
123 x120 cm 
Zurich, Kunsthaus 
https://rebrand.ly/Chagall24 

Figure 25, La Mariée, 1950 38 
Gouache, pastel 
68 x 53 cm 
Japon, collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall25 

Figure 26, Le Violoniste vert, 1923 39 
Huile sur toile 
198 x 108,6 cm 
New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection 
https://rebrand.ly/Chagall26 

Figure 27, Le Violoniste bleu, 1947 40 
Huile sur toile 
82 x 63 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall27 

Figure 28, Le Violoniste au monde renversé, 1929 40 
Huile sur toile 
92,7 x 73 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall28 
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Figure 29, Le Violoniste au coq, 1965 41 
Gouache, encre et pastel sur papier 
60,2 x 45,7 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall29 

Figure 30, Le Jongleur, 1943 42 
Huile sur toile 
109,9 x 79,1 cm 
The Art Institute of Chicago 
https://rebrand.ly/Chagall30 

Figure 31, Le Cirque bleu, 1950 43 
Huile sur toile 
232,5 x 175,8 cm 
Nice, Musée national Marc Chagall, dépôt du Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou, Paris 
https://rebrand.ly/Chagall31 

Figure 32, Les Saltimbanques dans la nuit, 1957 44 
Huile sur toile 
95 x 95 cm 
Saint-Étienne, Musée d’art moderne et contemporain, dépôt du Musée national d’art 
moderne – Centre Pompidou, Paris 
https://rebrand.ly/Chagall32 

Figure 33, Le Cirque, 1962 45 
Huile sur bois 
41 x 53 cm 
New York, Hammer Galleries, collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall33 

Figure 34, Le Vieux Juif au violon, 1935 46 
Gouache sur papier 
68 x 52 cm 
Bâle, Galerie Beyeler 
https://rebrand.ly/Chagall34 

Figure 35, Solitude, 1933 46 
Huile sur toile 
96 x 158 cm 
Tel Aviv Museum of Art 
https://rebrand.ly/Chagall35 
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Figure 36, Le Coq musicien, 1940-1957 48 
Huile sur toile 
88 x 65 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall36 

Figure 37, Le Coq rouge dans la nuit, 1944 48 
Huile sur toile 
67,9 x 78,7 cm 
New York, collection M. et Mme Albert A. List 
https://rebrand.ly/Chagall37 

Figure 38, Les Amoureux volants, Aleko et Zemfira, 1955 49 
Gravure couleur et aquatinte 
52,4 x 46,4 cm, papier 64,3 cm x 55,2 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall38 

Figure 39, L’Hiver, 1966 49 
Huile sur toile 
162,0 x 114,4 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall39 

Figure 40, Les Vaches sur les toits de Vitebsk, 1964 49 
Huile sur toile 
166 x 89 cm 
Collection privée 
https://rebrand.ly/Chagall40 

Figure 41, La Danse, 1950 50 
Huile sur toile de lin 
238 x 176 cm 
Nice, Musée national Marc Chagall, dépôt du Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou, Paris 
https://rebrand.ly/Chagall41 

Figure 42, Le Concert bleu, 1945 50 
Huile sur toile 
124,5 x 99,1 cm 
New York, Acquavella Galleries, collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall42 

Figure 43, Le Printemps (Chèvre violoniste), 1938 51 
Lithographie 
35,5 x 26,0 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall43 
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Figure 44, Chèvre jouant du rebec, XIIe siècle 51 
Fleury-la-Montagne (Bourgogne), Église de Saint-Barthélemy-en-Fleury, chapiteau 
https://rebrand.ly/Chagall44 

Figure 45, Le Printemps, 1938 51 
Lithographie 
35,5 x 26,0 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall45 

Figure 46, La Pendule, 1911-1914 52 
Huile sur carton 
48 x 36 cm 
Moscou, Galerie nationale Tretiakov 
https://rebrand.ly/Chagall46 

Figure 47, Le Temps n’a point de rives, 1930-1939 53 
Huile sur toile 
103 x 83 cm 
New York, The Museum of Modern Art 
https://rebrand.ly/Chagall47 

Figure 48, La Pendule à l’aile bleue, 1949 54 
Huile et encre de Chine sur toile 
92 x 79 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall48 

Figure 49, La Chute de l’ange, 1923-1933-1947 54 
Huile sur toile 
147,5 x 188,5 cm 
Bâle, Kunstmuseum, prêt permanent d’une collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall49 

Figure 50, Le Roi David, 1951 56 
Huile sur toile 
198 x 133 cm 
Nice, Musée national Marc Chagall, dépôt du Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou, Paris 
https://rebrand.ly/Chagall50 

Figure 51, Le Roi David, 1962 57 
Lithographie 
38 x 28 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall51 
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Figure 52, La Tour de David, 1968-1971 57 
Huile sur toile 
117 x 90 cm 
Nice, Musée national Marc Chagall 
https://rebrand.ly/Chagall52 

Figure 53, David-Orphée dans Les Sources de la musique, 1966 58 
Peinture murale, huile sur toile 
Environ 11 x 9 m 
New York, The Metropolitan Opera, Lincoln Center 
https://rebrand.ly/Chagall53 

Figure 54, Citharède, vase grec, Ve siècle avant J.-C. 58 
Terre cuite, Amphore grecque 
New York, The Metropolitan Museum of Art 

Figure 55, Gustav Klimt, La Musique, 1895 58 
Huile sur toile 
37,0 x 44,5 cm 
Munich, Neue Pinakothek 

Chapitre 3 : La musique dans la peinture décorative de Chagall 

Figure 56, Introduction au théâtre d’art juif, 1920 62 
Tempera, gouache, argile blanche sur toile 
284 x 787 cm 
Moscou, Galerie nationale Tretiakov 
https://rebrand.ly/Chagall56 

Figure 57, La Musique, 1920 63 
Tempera, gouache, argile blanche sur toile 
213 x 104 cm 
Moscou, Galerie nationale Tretiakov 
https://rebrand.ly/Chagall57 

Figure 58, La Danse, 1920 63 
Tempera, gouache, argile blanche sur toile 
213,3 x 107,8 cm 
Moscou, Galerie nationale Tretiakov 
https://rebrand.ly/Chagall58 

Figure 59, Le Théâtre, 1920 63 
Tempera, gouache, argile blanche sur toile 
212,6 x 107,2 cm 
Moscou, Galerie nationale Tretiakov 
https://rebrand.ly/Chagall59 
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https://rebrand.ly/Chagall57
https://rebrand.ly/Chagall58
https://rebrand.ly/Chagall59


 128 

 

Figure 60, La Littérature, 1920 63 
Tempera, gouache, argile blanche sur toile 
216,0 x 81,3 cm 
Moscou, Galerie nationale Tretiakov 
https://rebrand.ly/Chagall60 

Figure 61, L’Oiseau de feu, maquette pour le rideau de scène, 1945 64 
Gouache, encre de Chine, pastel, crayons de couleur et collages de papier doré sur papier 
38,5 x 63,4 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall61 

Figure 62, Commedia dell’arte, 1959 64 
Peinture murale pour le foyer du théâtre de Francfort 
Huile sur toile 
255 x 400 cm 
Francfort-sur-le-Main, Adolf und Luisa Haeuser Stiftung 
https://rebrand.ly/Chagall62 

Figure 63, La coupole de l’Opéra Garnier, 1964 67 
Huile sur toile 
Environ 220 m2 
Paris, plafond de l’Opéra Garnier 
https://rebrand.ly/Chagall63 

Figure 64, Les Sources de la musique, 1966 71 
Peinture murale, huile sur toile 
Environ 11 x 9 m 
New York, The Metropolitan Opera, Lincoln Center 
https://rebrand.ly/Chagall64 

Figure 65, Le Triomphe de la musique, 1966 72 
Peinture murale, huile sur toile 
Environ 11 x 9 m 
New York, The Metropolitan Opera, Lincoln Center 
https://rebrand.ly/Chagall65 

Figure 66, Le Triomphe de la musique, maquette définitive de la murale, 1966 72 
Tempera, gouache et collage sur papier marouflé sur papier coréen 
109,0 x 91,5 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall66 

Figure 67, La Flûte enchantée, maquette du décor de la scène finale, 1966 73 
Gouache sur papier 
52 x 71 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall67 
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Figure 68, La Flûte enchantée, affiche, 1967 74 
Lithographie en couleur 
100 x 65 cm 
https://rebrand.ly/Chagall68 

Figure 69, La Prophétie d’Isaïe, 1964-1967 75 
Tapisserie réalisée sous la direction d’Edmond Melot à la manufacture des Gobelins, 
Paris 
475 x 533 cm 
Jérusalem, Knesset 
https://rebrand.ly/Chagall69 

Figure 70, L’Exode, 1964-1968 75 
Tapisserie réalisée sous la direction d’E. Lelong à la manufacture des Gobelins, Paris 
475 x 904 cm 
Jérusalem, Knesset 
https://rebrand.ly/Chagall70 

Figure 71, L’Entrée à Jérusalem, 1964 76 
Tapisserie réalisée sous la direction de Georgette Bourbonneux à la manufacture des 
Gobelins, Paris 
475 x 528 cm 
Jérusalem, Knesset 
https://rebrand.ly/Chagall71 

Figure 72, Le Roi David, Metz, 1959-1968 79 
Vitrail 
Cathédrale Saint-Étienne, Metz, 1959-1968 
https://rebrand.ly/Chagall72 

Figure 73, Le Roi David, Zurich, 1970 79 
Vitrail 
Fraumünster, Zurich, 1970 
https://rebrand.ly/Chagall73 

Figure 74, Le Roi David, Reims, 1973-1974 79 
Vitrail 
Cathédrale Notre-Dame, Reims, 1973 
https://rebrand.ly/Chagall74 

Figure 75, Le Roi David, Chichester, 1978 79 
Vitrail 
Cathedral Church of the Holy Trinity, Chichester, 1978 
https://rebrand.ly/Chagall75 
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Figure 76, Le Roi David (1), Mayence, 1977-1985 79 
Vitrail 
Église Saint-Étienne, Mayence, 1978-1985 
https://rebrand.ly/Chagall76 

Figure 77, Le Roi David (2), Mayence, 1977-1985 79 
https://rebrand.ly/Chagall77 

Figure 78, Metz, Cathédrale Saint-Étienne, verrière numéro 9 80 
https://rebrand.ly/Chagall78 

Figure 79, Vitrail de Chichester 85 
https://rebrand.ly/Chagall79 

Figure 80, New York, Peace Window, 1964 86 
Vitrail 
Environ 358 x 538 cm 
New York, Organisation des Nations unies 
https://rebrand.ly/Chagall80 

Figure 81, Chicago, America Windows, 1976-1979 87 
Trois doubles vitraux, chacun 246 x 345 cm 
The Art Institute of Chicago 
In Memory of Richard J. Daley 
https://rebrand.ly/Chagall81 

Figure 82, America Windows, « La Musique » et « La Peinture » 88 
https://rebrand.ly/Chagall82 

Figure 83, America Windows, panneau central 88 
https://rebrand.ly/Chagall83 

Figure 84, America Windows, « Le Théâtre » et « La Danse » 88 
https://rebrand.ly/Chagall84 

Chapitre 4 : Chagall, Aragon et Jean Ferrat 

Figure 85, Les Amoureux au bouquet de fleurs, 1926 95 
Huile sur toile 
92 x 73 cm 
Venise, Collection Arturo Dealla 
https://rebrand.ly/Chagall85 
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Figure 86, La Mariée sous le baldaquin, 1949 95 
Huile sur toile 
115 x 95 cm 
Collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall86 

Figure 87, Les Mariés au coq rouge, 1950-1965 95 
Huile sur toile 
81 x 66 cm 
Paris, Galerie Maeght, collection particulière 
https://rebrand.ly/Chagall87 

Figure 88, À ma femme, 1933-1944 95 
Huile sur toile 
130,2 x 194,8 cm 
Paris, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou 
https://rebrand.ly/Chagall88 

Figure 89, Le Matin du monde, 1948 100 
Huile sur toile 
92 x 73 cm 
New York, collection Famille Abrams 
https://rebrand.ly/Chagall89 

Figure 90, Les Musiciens, 1911 102 
Gouache 
Moscou, Galerie nationale Tretiakov 
https://rebrand.ly/Chagall90 

Figure 91, Le Musicien, 1912-1914 103 
Huile sur toile 
23,8 x 13,7 cm 
New York, Brooklyn Museum 
https://rebrand.ly/Chagall91 
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Chagall célèbre la musique 

Le symbolisme musical dans la peinture de Chagall 

 

 

L’imaginaire de Chagall est habité de musique et de musiciens, peuplé de figures en 

apesanteur, d’oiseaux et d’étoiles, entourant les fiancés et les saltimbanques. Les 

spectacles visionnaires rayonnent de couleurs éclatantes; fantaisie, naïveté, 

improvisation séduisent le regard. Ces scènes ont un pouvoir émotionnel aussi intense 

que la musique qu’elles évoquent. Les compositions de Chagall entrent dans un monde 

de légendes et de rêves, vibrant de musique, faisant chanter les fresques. 

Ses œuvres sont à l’origine d’une rencontre inattendue entre un poète et un 

chansonnier jouant sur la même corde : les vers d’Aragon célébrant l’art de Chagall ont 

inspiré les mélodies inventées et chantées par Jean Ferrat. Pinceaux, rimes et chansons 

terminent la ronde. 

La musique étant au centre de ce sujet, pour accompagner le récit autour des œuvres 

de Chagall, on trouvera des références aux pièces musicales dont l’écoute permettra de 

sensibiliser le lecteur à l’ambiance sonore qui a inspiré le peintre. La rencontre avec 

Chagall n’en sera que plus vivante. 

 

 

Dujka Smoje a été professeure de musicologie à la Faculté de musique de l’Université de 

Montréal de 1967 à 2002; elle y est maintenant active en tant que professeure honoraire. Sa 

formation universitaire, commencée à l’Académie de musique de Sarajevo, poursuivie d’abord 

à Paris, puis à Poitiers, a été complétée par un doctorat en histoire obtenu à l’Université de 

Poitiers. Ses champs d’intérêt touchent la musicologie médiévale, l’esthétique musicale 

contemporaine et l’iconographie musicale du XXe siècle.  Elle a publié plusieurs livres et articles 

dans ces domaines, obtenant le Prix Opus 2003 pour l’article de l’année (« L’audible et 

l’inaudible dans la musique du XXe siècle »). En parallèle à ses travaux de recherche, elle présente 

des conférences dans le domaine de l’iconographie, en collaboration avec le Musée des beaux-

arts de Montréal et le Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa. 

 
© 2021 Dujka Smoje ISBN 978-2-9820603-0-2  


	Avertissement
	Chagall célèbre la musique
	Le symbolisme musical dans la peinture de Chagall

	Chagall célèbre la musique
	Le symbolisme musical dans la peinture de Chagall

	Prélude
	1. Chagall ou la fête de la musique
	L’imaginaire de Chagall
	Reconnaître Chagall

	Que la musique commence…
	Le violon et les violoneux
	Les noces
	Le cirque
	Le Cirque, 1922
	Les Arlequins, 1922-1944
	Le Grand Cirque, 1956
	Le Concert, 1957
	Commedia dell’arte, esquisse, 1957-1958
	Les Gens du voyage, 1968

	Les amoureux
	Le Monde rouge et noir, 1951
	Le Bouquet et le cirque rouge, 1960
	La Musique

	La musique klezmer


	2. Le symbolisme musical dans l’art de Chagall
	Petite leçon de symbolisme
	Les thèmes musicaux
	Les fiancés et les mariages
	Le violon sur les toits
	Le cirque
	Luftmensch aux semelles de vent
	L’orchestre de plumes et de poils
	Chagall, le reflet de l’art roman?
	Le Temps de l’horloge ailée
	*****

	Le roi David


	3. La musique dans la peinture décorative de Chagall
	Le monde fantastique de la musique
	Décorations de théâtre, salles de concert, tapisseries, vitraux

	Le peintre des grandes murales
	Moscou : le Théâtre juif d’État
	Francfort : Le Foyer de l’Opéra

	Décoration des structures architecturales
	Chagall à l’Opéra Garnier
	Composition de l’ensemble
	Chagall en poésie

	Metropolitan Opera House, New York, 1966
	Les Sources de la musique
	Le Triomphe de la musique


	Décors d’opéra
	Metropolitan Opera House : La Flûte enchantée, 1966-1967

	La tapisserie de la Knesset
	La Prophétie d’Isaïe
	L’Exode
	L’Entrée à Jérusalem

	Le vitrail, ou « La symphonie en bleu »
	Les édifices religieux
	Cathédrale Saint-Étienne, Metz, 1959-1968
	Fraumünster, Zurich, 1970
	Cathédrale Notre-Dame, Reims, 1973
	Église Saint-Étienne, Mayence, 1978-1985
	Cathédrale Sainte-Trinité, Chichester, 1978

	Les édifices publics
	Peace Window, New York, 1964
	America Windows, Chicago, 1977


	Les vitraux : Dans l’atelier de l’artiste

	4. Chagall, Aragon et Jean Ferrat : Trio de pinceaux, rimes et chansons
	Chagall, c’est « celui qui dit les choses sans rien dire  ».
	Jean Ferrat, le ménestrel
	Aragon, poète qui n’a jamais écrit pour une chanson

	Les thèmes communs du peintre et du poète
	Les couleurs de l’amour
	*****

	Le Temps
	Sur les chemins de l’exil
	Les artistes aux semelles de vent

	Ferrat chante Aragon qui chante Chagall
	*****


	Postlude
	Lire les symboles chagalliens
	Bestiaire
	Êtres hybrides
	Symboles spirituels
	Symboles cosmiques
	Couleurs
	Symboles chagalliens
	*****
	*****
	*****


	Remerciements
	Annexes
	Suggestions musicales
	Musique klezmer
	Varia

	Liste des illustrations
	Chapitre 1 : Chagall ou la fête de la musique
	Chapitre 2 : Le symbolisme musical dans l’art de Chagall
	Chapitre 3 : La musique dans la peinture décorative de Chagall
	Chapitre 4 : Chagall, Aragon et Jean Ferrat


	Bibliographie
	Index
	Dujka Smoje


