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SOMMAIRE 

Ce travail se propose de rnontrer qu'il y a une 

evolution thematique dans Capitale de la douleur d'Eluard. 

Bien que tousles themes qui apparaissent dans ce recueil 

soient deja en germe des le debut, nous croyons qu'il est 

possible d'y discerner une evolution thematique. En m~me 

temps, nous rnettons certains themes en rapport avec les 

mythes de "l'age d'or" et de la "chOte." 

Nous avons divise notre analyse en trois chapitres, 

les deux premiers portant sur les trois phases evolutives 

thematiques que nous croyons discerner dans les quatre 

recueils qui composent Capitale de la douleur, c'est-a-dire 

celle de l'equilibre ou periode de bonheur et d'harrnonie 

avec la femme et avec le monde sensible; celle du 

repliement ou periode ou le rnoi eluardien s'evade de la 

realite et se refugie dans le monde des r~ves, et celle de 

l'exaltation, phase ou le moi cree un univers idealise, 

platonique; le troisieme chapitre porte sur la duree, 

aspect qui nous permettra de mieux saisir les rapports 

entre les phases eevolutives et les mythes dont nous avons 

fait mention. 
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INTRODUCTION 

Bien que le nombre d'etudes sur la vie et l'oeuvre 

d'Eluard soit considerable, - deux theses remarquables ont 

ete publiees (celles de Vernier et de Gateau) ainsi que 

plusieurs biographies et de nombreuses analyses de toute 

sorte - il n'existe, ace que nous sachions, qu'une seule 

analyse portant exclusivement sur Capitale de la douleur 

Parmi toutes les etudes critiques, les analyses dites 

thematiques sont sans doute parmi les plus interessantes: 

d'une part, ce sont elles qui ont fait le mieux ressentir 

l'originalite de la poesie d'Eluard; d'autre part, elles 

ont trace, pour ainsi dire, des cartes topographiques des 

themes et des images recurrents dans l'univers eluardien, 

ce qui a permis de penetrer un monde surreel hermetique et 

difficilement accessible. Mais, pour la plupart, ces 

analyses portent sur l'ensernble de l'oeuvre et elles 

n'analysent pas l'evolution dans une oeuvre en particulier. 

Ce faisant, et puisqu'elles recherchent les lois generales 

d'un univers poetique, elles laissent de c6te des aspects 

importants. Poulet dit explicitement: 

il y a sans doute une evolution (dans la 
pensee eluardienne), mais la sorte de methode a laquelle 
je suis condamne m'interdit de voir les differences de 
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dates entre les textes. Tousles textes d'un m~me auteur 
m'apparaissent en quelque sorte comme simultanes et 
c'est precisement ce qu'il me semble possible de faire 
sans trop de scandale apropos d'un ecrivain comme 
Eluard. ( 1973, 57) 

Nous croyons pourtant qu'il est possible de faire une 

analyse thematique d'une oeuvre et d'essayer en m~me temps 

de comprendre son evolution. 

Nous chercherons, dans ce qui suit, a demontrer qu'il 

y a dans Capitale de la douleur une evolution en trois 

phases importantes: 

1. Phase de bonheur et d'equilibre ou le poete entretient 

des rapports harmonieux avec le monde reel. 

2. Phase de repliement sur soi. Le poete se sent domine 

par un sentiment d'emprisonnement et d'echec amoureux 

ainsi que par un desir d'evasion qui le conduira a se 

refugier dans le monde des r~ves. 

3. Phase d'exaltation. Le poete cree un univers poetique 

exalte. Les ~tres qui l'habitent - le moi du poete 

et la femme aimee - sont exaltes aussi, c'est-a-dire 

immortels, etheres, non soumis aux lois de la 

causalite ni aux cha1nes spatio-temporelles. 

Une tentation tres forte existe de mett re e n rapport 

cette evolution - specialement les deux premieres phases 
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avec la vie d'Eluard. En effet, on sait qu'Eluard et sa 

femme Gala se sont connus en Suisse en 1912 et qu'ils se 

sont maries en France en 1917 apres une longue separation 

de plus de trois ans. Apres une courte periode de bonheur 

conjugal, les malentendus sont venus menacer l'harmonie du 

jeune couple. La rencontre du peintre Max Ernst a Co logne 

(Allemagne), en 1921, ne fait qu'aggraver la situation 

quand celui-ci et Gala entament une liaison sentirnentale 

qu'Eluard s'efforce de respecter. Bien qu'Eluard n'en ait 

jamais parle, des critiques tels que Gateau considerent que 

ce menage a trois plus d'autres causes telles que les 

difficultes a l'interieur du groupe surrealiste et le desir 

de pousser plus loin sa qu~te poetique, font qu' "Eluard 

s'enfonce peu a peu dans une crise intime ou les autres ne 

peuvent guere le rejoindre et qui le conduira a sa fuite 

(autour du monde) de 1924." (1982, 84) Ilse reconcilie 

avec sa femme et retourne en France, mais les rapports 

entre eux resteront instables jusqu'au moment de leur 

separation definitive en 1929. 

On voit bien qu'entre ces evenements et les deux 

premieres phases evolutives que nous avons donnees ci-

dessus des liens peuvent ~tre facilement etablis: la 

premiere phase pourrait ~tre rnise en rapport avec la 

periode de bonheur conjugal; la deuxieme, ave c celle de la 
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crise sentimentale et existentielle qui conduira le poete a 
une fuite autour du monde, fuite qui trouverait son echo 

dans le desir d'evasion et de repliement sur soi dans les 

poemes. 

La critique thematique , comme la plus grande partie 

de la critique moderne, laisse de cote la biographie, 

affirmant que c'est dans l'oeuvre elle-m~me que l'on doit 

chercher le secret de sa forme: "Tous nos critiques font au 

depart un choix charge de consequences: c'est de preferer 

l'oeuvre, la chose ecrite , a l'auteur, l'individu vivant et 

anecdotique, qui en est l'origine et le soutien . " (Richard, 

1961, 2) 

Pour ce qui est d'Eluard, Georges Poulet insiste sur 

le fait que rarement il existe un rapport quelconque entre 

sa vie active et sa vie "contemplative": " ... il faut bien 

constater que l'existence eluardienne se detache le plus 

facilement du monde ... du milieu economique, social, 

politique et litteraire, en lequel le poete a pourtant vecu 

et auquel 11 a ete profondement m~le." (1964, 156) 

Sans doute, s'il est vrai qu'il existe un rapport 

quelconque 

poetique 

affectif 

entre la vie et l'oeuvre d' .Eluard, son genie 

a bien su transmuer le materiel sensoriel et 

en materiel poetique, car le premier est presque 
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meconnaissable dans le second: il "di(t) la verite sans la 
1 

dire," pour ne citer que ses propres mots. Certes, des 

etudes ont deja ete faites qui montrent que des liens entre 

la biographie et l'oeuvre existent, telle l'analyse de 

Charles Whiting "Eluard's poems for Gala" ou celle de 

English Showalter, "Biographical Aspects of Eluard's 

Poetry," qui analysent en detail un certain nombre de 

poernes en essayant d'en donner le rapport biographique 

sous-jacent: ainsi, les vers "Au temps des soins, des 

neiges, herbes en soins/ Neiges en foule" evoquent, d'apres 

ce dernier critique, "the time when Eluard and Gala met, at 

Davos , Switzerland, where Eluard had gone because of a 

lung ailment." ( 1963, 283) Il nous semble qu'il est 

inutile d'etablir des rapports ponctuels de ce genre entre 

un evenement concret et un poeme; en effet, ce procede non 

seulement ne permet pas de mieux comprendre l'oeuvre en 

general mais il n'aide pas non plus a eclaircir le poeme 

qu'il est cense eclaircir. 

En general, il semble inutile denier que des liens 

existent entre la vie sentimentale d ' un poete et sa 

Paul Eluard, 1966 . 58 . Les chiffres s uivant les 
citations se referent toujours a cette edition de Capitale 
de la douleur . 
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production poetique, mais cela ne nous aidera pas a mieux 

voir ni a mieux suivre l'evolution thematique dans tel ou 

tel recueil. Ceci est d'autant plus evident dans Capitale 

de la douleur que l'arrangement des poemes ne constitue pas 

une progression reguliere qui suivrait les trois etapes que 

nous avons cru deceler dans cette oeuvre. En effet, bien 

que le premier et le dernier poemes de Capitale de la 

douleur suggerent une evolution, les poemes ne sont pas 

disposes pour montrer qu'une telle progression existe mais 

ils apparaissent plus ou moins melanges. 

Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'organisation. 

Malgre le desordre apparent et le fait que tousles themes 

se trouvent deja en germe des le depart, une analyse des 

quatre recueils qui composent Capitale de la douleur met en 

evidence que chaque recueil a un mouvement qui lui est 

propre, c'est-ct-dire qu'il s'associe mieux ct une thematique 

qu'ct une autre, cela nous permettant d'affirmer l'evolution 

de l' ensemble. Ainsi, le premier recueil "Repetitions", 

publie en 1921 et illustre de onze collages de Max Ernst, 

comprend 35 poemes dont les themes principaux sont 

l'absence de communication, la tentative d'evasion et la 

creation poetique. Dans "Mourir de ne pas mourir," compose 

de 22 poemes et paru en 1924 au lendemain du depart 

d'Eluard pour son "voyage fou" autour du monde, les themes 
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sont le desir de fuite, le desespoir et l'absence d'amour. 

Dans "Les Petits Justes," serie apposee apres "Mourir de ne 

pas 

etre 

serie 

mourir," il se trouve un poeme que nous considerons 

d'exaltation alors que la plus grande partie de la 

a pour theme la deception amoureuse. Le receuil 

"Nouveaux Poemes," publie en 1926, comporte 45 poemes dont 

la thematique est assez variee. 

Le but de cette etude est done d'analyser les trois 

phases thematiques annoncees ci-dessus ainsi que le theme 

de la "duree," theme qui, cl. notre avis, nous permettra de 

mieux suivre les trois phases evolut ives et en m~me 

de mieux mettre en valeur des aspects importants 

temps 

de la 

poesie eluardienne - tels que les types de duree - negliges 

par la critique thematique. 



Chapitre I 

ETAT PRESENT DES ETUDES ELUARDIENNES 

Puisque notre analyse du recueil Caoitale de la 

douleur se propose comme thematique, nous procederons 

d'abord a resumer ce qui a deja ete dit par la critique 

thematique afin de pouvoir juger quels sont les aspects 

negliges ou peu etudies; cela permettra de mieux centrer 

l'objet de notre etude, de mieux en definir les objectifs 

et d'etablir des rapports entre notre these et celles des 

critiques dites thematiques. 

Ce resume ne pretend pas ~tre exhaustif. Il ne rendra 

compte que des analyses les plus remarquables, c'est-a-dire 

de celles qui ont servi de source d'inspiration ct des 

travaux posterieurs, ou de celles qui, par leur originalite 

ou pour avoir approfondi sur un ou plusieurs aspects de la 

poesie eluardienne, ont fait avancer l'etat des etudes. 

Ces etudes thematiques partent toutes du m~me 

presuppose, ct savoir que l'oeuvre du poete construit un 

univers poetique particulier, avec des lois propres 

telles que le type d'espace et de duree, le type de 

lumiere, le type de femme. L'univers poetique peut ~tre 
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statique ou subir une evolution; dans ce dernier cas, 

l'~tre, le poete, le sujet, passent par certaines etapes, 

par une aventure poetique. L'objet des etudes thematiques 

consiste done a essayer d'eclaircir les lois qui regissent 

un univers poetique particulier ainsi que d ' analyser 

l'evolution de l'aventure qui s'y developpe. 

Michel Carrouges. 

L'etude de Michel Carrouges, qui date de 1945, a ete 

la premiere a mettre en evidence les complexites et 

l'ambiguite de l'univers poetique eluardien . Carrouges 

analyse la nature de l'univers poetique eluardien et de 

l'homme qui l'habite et il etudie ensuite le role joue 

par le regard dans la creation de cet univers. Il analyse 

aussi, bien qu'il ne le fasse pas en profondeur, les 

aspects negatifs des premiers ouvrages d'Eluard. 

D'apres Carrouges, le monde eluardien est fait d'une 

substance cristalline et lumineuse qui "opere en elle la 

fusion des apparences de l'eau et du feu, theme capitale de 

la poesie d'Eluard." (1945, 53) L'homme qui l'habite est 

libre de toute contrainte, de toute loi; en effet, il est 

une creature ailee, liberee des liens de l'espace et de la 

gravitation. Cet homme-oiseau est un homme divinise qui 

plane au-dessus du monde et qui s'identifie ct l a lumiere. 
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Bien qu'il y ait une identification generale entre l'homme 

et la lumiere, celle-ci se concentre "au plus haut degre 

sur la femme - source d'amour - et sur le poete - source de 

poesie." (1945, 60) L'homme et la femme sont devenus 

lumiere absolue en laquelle se fusionnent l'objectif et le 

subjectif, le physique et le mental, le terrestre et le 

cosmique, se confondant dans "une vision unique. " ( 1945, 

62) C'est ici que le r6le privilegie de l'oeil se montre 

dans toute sa force, car, en tant que recepteur de la 

lumiere du jour et de celle de la poesie, il "donne la 

vision du monde externe et du monde interne. "(1945, 62) 

Le poete peut neanmoins se precipiter dans un vide 

vaste et lumineux dont le symbole est le miroir, symbole 

qui, ct son tour, eclaire le mystere du triomphe de l'homme 

sur la mort; car dans ce nouvel espace il surgit une 

realite qui est en m~me temps nouvelle et eternelle. 

Carrouges reconnait pourtant qu'Eluard nie a certains 

moments ce que sa poesie venait d'affirmer; il declare que 

le temps et la mort le dominent, que la lumiere lui 

echappe. 

Carrouges, 

Ces 

de 

sentiments d'echec derivent, 

la sensation que le poete 

d'apres 

a de 

l'inefficacite de la poesie et ils ne sauraient ~tre mis 

en rapport avec quoi que ce soit d'exterieur ct la poesie 

elle-m~me. 
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Georges Poulet 

Poulet a consacre deux etudes ct l'univers poetique 

eluardien. Dans la premiere (1964) il en situe le point de 

depart dans une prise de conscience de la lumiere. Il 

analyse ensuite les rapports du moi au monde et le r6le de 

la femme comrne rnediatrice entre les deux, puis la fonction 

de l'amour cornme determinant l'espace et la duree. 

L'existence du rnonde eluardien est liee a la 

prise de conscience de la lumiere; cette lumiere est a la 

fois interieure et exterieure a l'~tre et c'est grace a 
elle que le "rnoi" va faire la redecouverte du rnonde de 

l'inno cence, 

amoureuse. 

du bonheur edenique et de la passion 

Mais, nous dit Poulet, le retour ct l'enfance, ct 

l'innocence, ne suppose pas un retour ct la candeur propre 

de l'enfant avant la decouverte du peche et du mal, puisque 

l'~tre eluardien est toujours pur et jamais il ne cesse de 

l'etre. L'innocence telle qu'elle est conGue par Eluard, 

"c'est la faculte que possede l'univers de s'ouvrir de 

l'abord au regard qui l'ernbrasse ... ; et c'est en rneme temps 

aussi la faculte que possede l'ame contemplatrice de se 

transformer en l'acte m~rne par lequel elle s'unit a ce 

qu'elle contemple." (1964, 13) Pour Eluard il existe un 
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lien intime entre innocence, tranparence et connaissance. 

"Etre, c'est voir, et voir, c'est savoir." (1964, 13) 

La prise de conscience de la lumiere eblouit l'esprit 

eluardien qui ne decouvrira le monde visible que par la 

suite; mais, du moins dans ses oeuvres de jeunesse, la 

lumiere en elle-m~me restera plus importante que les images 

qui en surgissent, lesquelles "restent entierement 

subordonnees a l'acte visible de l'esprit qui les met au 

jour et les revele au regard." ( 1964, 133) 

Puisque le monde , avec ses objets , na1 t ct l'interieur 

des yeux, Eluard refuse d'etablir une distance entre 

l'esprit et les objets; cette identification, cette 

contemplation du monde, sont un acte de "pur 

135) L'objet conternple, l'objet aime, 

mediateur entre le monde exterieur et 

amour." ( 1964, 

sert done de 

la conscience 

individuelle. Parmi les objets contemples il yen a un qui 

tient un rCle souverain: la femme. C'est ct travers son 

visage que le monde se revele sous ses divers aspects: la 

connaissance du monde depend de l'echange de regards entre 

l'amant et l'airnee et cet echange de regards est possible 

grace au pouvoir transformateur de la lumiere. 

L'amour 

comprehension 

n'est pas seulement "un 

et de re-creation du monde, " 

prin c ipe 

mais il 

de 

est 
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aussi "une force unificatrice." (1964, 136) C'est grace a 
la femme que l'~tre eluardien etablit sa presence au monde 

et qu'il se delivre de la solitude. Le manque de 

communication est pour Eluard une mort veritable: "Vivre 

c'est communiquer, et, avant tout, communiquer par la vue" 

(1964, 139) C'est dans l'echange de regards que 1•~tre 

eluardien puise sa connaissance du monde, ce qui justifie 

que la poesie d'Eluard ait ete definie comme "une poesie de 

la reciprocite" ou comme "un jeu de miroirs". (1964, 140) 

L'echange de regards, l'acte d'amour, donne lieu a un 

type particulier de duree . En effet, la duree eluardienne 

consiste en une succession illimitee d'instants, egaux les 

uns aux autres, entre lesquels se cree une sorte d'hiatus. 

Comme l'~tre eluardien oublie de fa~on naturelle l'instant 

precedent, il vit dans un present eternel qui n'est soumis 

ni aux lois de la causalite ni a quelque autre pouvoir 

surnaturel ou transcendant que ce soit. Le moment eluardien 

consiste "en l'association de deux ~tres qui en s'aimant 

echangent ce qu'ils sont." (1964, 148-9) A la base de 

l'instant eluardien se trouve l'amour: "la suite des 

eluardiens (est) formee par une sorte instan ts 

generation continue dont l'unique source serait 

de 

la 

conjonction de deux amours" (1964, 149). et c'est grace a 
"l'ardeur amoureuse," qui en est la source generative, que 
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tous les instants se ressemblent. Voila pourquoi Eluard, 

pour mettre en evidence la perpetuite de l'amour, m~le 

volontairement les temps et les epoques. Puisque l'eternite 

eluardienne consiste en une succession d'instants, elle 

n'est pas fixe, mais elle s'accomplit et s'abolit "suivant 

un principe de pure reiteration." (1964, 151) 

Le m~me principe de reiteration qui preside a la 

duree preside aussi a l'espace eluardien. L'objet d'amour, 

la femme, se retrouve "partout", mais ce don d'ubiquite que 

l'~tre aime possede n'est pas propre a lui tout seul mais 

il est "trans£ere au monde entier . " L'image de l'~tre aime 

se confond avec celle du monde en s'associant ace qui lui 

est semblable et contigu: c'est de cette fa~on que la femme 

s'universalise, c'est ainsi qu'on passe de l'individuel au 

collectif hurnain. Et c'est de cette identification de 

l'~tre avec soi-m~me et avec l'univers a travers l'espace 

et la duree que na1t, finalement le bonheur du poete. 

A la difference de l'etude anterieure, dans son 

article "Paul Eluard et la multiplication de l'~tre" 

(1975), Poulet situe le point de depart de l'univers 

poetique eluardien dans le "sosie tenebreux" ou moment de 

repliernent ou l'~tre prend conscience de soi avant de se 

lancer vers l'exterieur, vers la lumiere. Il analyse aussi 

les caracteristiques de l'espace et de la duree 
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eluardiennes, repetant essentiellement ce qu'il a deja dit 

dans l'article que nous venons d'analyser. L'aspect le plus 

interessant et nouveau de cette etude consiste en l'analyse 

du passage de l'~tre individuel au couple createur et de 

celui-ci, par un acte d'identification et d'assimilation, a 

l'univers entier: " chez Eluard, la personne aimee et 

l'amant se trouvent egales a l'univers." (1975, 49) 

Jean-Pierre Richard 

Le but de l'etude de Jean-Pierre Richard (1964) est 

d'analyser les structures dynamiques de l'imaginaire dans 

l'univers poetique eluardien. Bien que son analyse coincide 

essentiellement avec celles de Poulet sur le r6le de la 

femme et sur la nature de l'espace et de la duree, Richard 

rend mieux compte des aspects negatifs de la poesie 

eluardienne. 

D'apres 

commencer a 
ardente d'un 

lui, le "moi" pour Eluard peut seulement 

~tre quand il s'apen;oit de "la presence 

autrui. " ( 1 964, 105) L' amour est done a la 

base de la poesie eluardienne. Entre ce "toi" et ce "moi" 

qui se regardent surgit un champ optique a deux p6les 

"amoureuseument reflechis l'un dans l'autre;" c'est e1 

travers la reflexion de la lumiere renvoyee par les yeux 

que se construit la poesie eluardienne. Neanmoins, la 
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lumiere que les yeux se renvoient est vide et pour combler 

ce vide le rayonnement visuel devra se faire explorateur, 

expansif. C'est ainsi que la chair, "essentiellement 

expansive et rayonnante," (1964, 108) vient remplir le 

champ optique, qui se lance par la suite ct la conqu~te de 

l'espace; cette conqu~te est possible grace ct la qualite 

expansive de la chair et de son image privilegiee, le sang, 

auquel une autre serie d'images vient s'associer: le feu, 

le rire, l'eventail. Un transfert s'est ainsi opere: ce qui 

appartenait au visuel dans un premier moment, appartient 

maintenant au charnel. 

Pour Richard, comme pour Poulet, le temps eluardien 

consiste en une suite d'instants "vierges ... et pourtant 

ouverts les uns aux autres." (1964, 115) Quant ct l'espace 

eluardien, il est essentiel en ce qu'il n'est possible pour 

l'~tre de se decouvrir qu'en se projetant vers l'exterieur. 

De m~me que Poulet, Richard accepte l'idee de l'ubiquite de 

1' ~tre e luardien ( "Nous sommes sans limi tes" ) ( 1964, . 125) 

tout en refusant une transcendance quelconque. 

Puisque nous sommes immanents, le seul destin et le 

seul bonheur possibles consisteront ct commumiquer avec les 

autres ~tres qui se trouvent ici-bas au moment present. 

Neanmoins, il peut y avoir des arr~ts de la communication 

dl1s ct une II de£ aillance du moi, 11 
( 1964, 126) ( c' est-ct-dire 
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que l'~tre s'abandonne au narcissisme, a la solitude) a une 

defaillance du toi, (c'est-a-dire un obscurcissement de 

l'~tre aime qui peut survenir par un exces de lumiere qui 

efface le monde visible et detruit les sources humaines de 

la vision) ou, finalement, aux forces destructrices contre 

lesquelles l'~tre eluardien, fondamentalement optimiste, 

n'a pas de ressources. Quand 11 est en proie aces forces, 

un retournement negatif des themes et des images a lieu: la 

nuit, les tenebres, le sommeil, l'eau morte, expriment cet 

etat d'ame. 

Les moyens pour se guerir consisteront ct restaurer la 

clarte; le secours de l'aimee s'avere necessaire aussi 

pour vaincre 

temps, le 

la "malediction 

r~ve nocturne 

nocturne"; 

peut venir 

mais, en m~me 

a l'aide en 

eclaircissant la conscience, en assumant le negatif et en 

eveillant l'imagination. 

Atle Kittang 

Pour Atle Kittang (1969) l'univers poetique eluardien 

commence aussi par la decouverte du principe feminin, seule 

realite qui puisse delivrer l'homme de la solitude et le 

rattacher au monde. 

Le principe feminin s'assimile ct l'amour et a la 
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Kittang aussi bien que pour Poulet et 

jeu de miroirs qui s'etablit entre 

l'amant et l'aimee, grace au pouvoir de la lumiere, qui va 

~tre le principe constituant du monde eluardien. 

Le rapport du moi avec le monde et les choses est 

conditionne par la presence ou l'absence de la femme. 

L'absence de la femme reduit le moi a une condition de 

solitude absolue; il s'agit la du theme du non-contact, 

"fondamental dans la poesie surrealiste d' Eluard" ( 1969, 

114) et dont les images revelatrices sont "le front aux 

v i tres , " " la c hambre , " " la nu it , " " le mur . " 

Mais la seule presence de la femme ne suffit pas, non 

plus, a etablir des rapports harmonieux et stables entre le 

moi et le monde. Kittang analyse les differents aspects ou 

les differentes metamorphoses que le principe feminin peut 

subir et les effets que celles-ci ont sur le moi, cette 

analyse constituant l'originalite de son etude. 

La premiere metamorphose est celle de la femme-soleil 

dont l'extr~me luminosite n'a pour effet que la 

deshumanisation de la femme et l'eblouissement, 

l'aveuglement du moi. La femme-soleil se metamorphosera par 

la suite en femme-vie.tge ou femme-solaire "soumise dans un 

miroir noir." (1969, 35) Elle perd ainsi de son eclat, et 
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devient visible; mais cette femme "nocturne et chimerique," 

image de l'amour abstrait, se revele aussi insuffisante. 

Pour qu'elle s'humanise, se concretise, il faudra la 

"ramener au j our. " ( 1 969, 38) 

Surgit alors la femme-etoile, ou femme-oiseau, images 

qui au premier abord revelent des qualites positives. 

Neanmoins, cette femme porte en elle le germe de certains 

aspects negatifs car elle risque de se dissoudre, de 

s'aneantir, ne servant done pas au moi a etablir le pont 

necessaire avec le monde. 

Pour eviter ce risque de dissolution, il faudra que 

la femme descende sur terre et qu'elle acquiere les traits 

de la deesse de la fecondite: Cybele. Une synthese 

cosmogonique va s'operer entre cette femme et l'univers, en 

vertu des qualites fertiles communes a tousles deux . En 

m~me temps, la fertilite va ~tre le symbole de l'activite 

poetique en tant qu'acte createur. 

Neanmoins, puisque la Nature n'a pas de capacite de 

reflet, 

plus, 

la femme-Cybele ou femme feconde ne peut ~tre, 

l'aspect feminin capable de delivrer l'homme 

non 

du 

malheur de la solitude. Ce ne sera que la femme capable de 

synthetiser et de fusionner l'eau et la lumiere qui 

s'averera "l'initiatrice d. un veritable univers 
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intelligible." (1969, 61) Le reflet ne de cette fusion de 

l'eau et de la lumiere trouve sa meilleure expression dans 

les yeux de la femme, lieu ou l'espace et le temps 

disparaissent naturellement, aspects que Carrouges avait 

deja annonces. 

Le regard est , en dernier lieu , le veritable cogito 

eluardien: "pour que j 'existe il faut que je voie." ( 1969, 

71) C'est a travers le regard que le moi eluardien va ~tre 

capable de saisir la "vie immediate," ou une realite ou le 

temps et l'espace sont abolis. Le reflet ainsi cree renvoie 

moins a une realite exterieure qu'a soi-m~me . 

L'activite poetique consistera, finalement, a 

exprimer a travers le langage "la poesie vecue" ou, 

autrement dit, la saisie directe de la "totalite de 

1 '~tre," de cette "vie immediate" qui constitue la 

"surrealite." La poesie vecue se propose done comme une 

poesie de la connaissance. 

Jacques Borel 

A la difference des analyses que nous venons de 

resumer qui portent sur l'ensemble de l'oeuvre eluardienne, 

l'article de Jacques Borel (1967) se centre sur deux 

recueils, Capitale de la Douleur et L'Amour l a poesie, dont 
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il analyse les "aspects nocturnes." D'apres lui, la poesie 

eluardienne, consideree generalement comme une poesie du 

bonheur, du jaillissement et d'ouverture sur le monde, 

aurait ete, dans ses debuts, une poesie dont la r~verie se 

nourrit de solitude et d'images nocturnes. 

Ce repliement vers la solitude et vers la nuit 

ne va pourtant pas sans angoisse, d'ou le besoin de peupler 

c~ monde nocturne de quelques images rescapees du monde 

reel: le feu, les insectes, les fleurs, les fourrures, 

etc., objets qui aideront ct faire moins penible cette "nuit 

d'hiver" oa le poete s'est refugie. 

A cette "nuit d'hiver," faite de solitude et 

d'absence, va suivre la nuit amicale de "l'amour et de la 

r~verie . " En effet , l'amour chante dans ces recueils est 

aussi un amour "nocturne" ou l'aimee , bien que confondue 

avec la nuit pour mieux la conjurer, ne peut pas encore 

delivrer l'amant de la solitude et de la nuit. 

Le poete de ces premiers recueils ne decouvre pas le 

monde, les objets ou l'amour en ouvrant ses yeux ct la 

lumiere; bien au contraire, tout commence pour lui en se 

livrant ct la r~verie, tout se passe "sous ses paupieres." 

Une figure moins dense que la nuit - le brouillard - va 

jouer le r6le d'intermediaire entre le monde inte rieur du 
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poete et le monde exterieur. 

Mais pourquoi est-ce que le poete de Caoitale de la 

douleur se refugie dans la nuit? Paree que, pour lui, la 

nuit est pure comme la femme; c'est pour cela qu'il refuse 

le jour, qui n'apporte a la conscience que la decouverte de 

l a sol i tude , que "l'experience ingrate d'un ve c u a une 

seule dimension" (1967, 98). 

D'apres Borel, le mouvement d'expansion vers le jour 

et vers le monde qui caracterise la poesie ulterieure, 

s'amorce deja dans Caoitale de la Douleur et ce sera la 

femme qui jouera le r6le de mediatrice, d ' initiatrice. La 

decouverte du monde ne se £era done pas directement mais 

elle s'effectuera par "reflet," c'est - ci-dire que le poete 

saisira ses images ci travers le regard de la femme aimee. 

Le r Cle de la femme eluardienne sera "d ' arracher (l ' homme) 

ci l'absence de la r~verie, de le mettre au monde." 

(1967, 102) 

Neanmoins, Borel conclut que, malgre tous ses efforts 

de se reintegrer au monde, dans L'Amour la ooesie nous 

voyons Eluard se retourner sans cesse vers cet horizon 

nocturne parce que c'est seulement dans cet espace c los et 

intime qu'il se sent sor et protege. 

Nous avons done vu que ces critiques portent toutes -
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ct une exception pres - sur l'ensemble de l'oeuvre 

eluardienne dont elles essayent de donner les lois 

generales. Par consequent, elles ne tiennent pas compte des 

nuances possibles ct l'interieur des recueils. La seule 

exception est l'article de Borel qui analyse un a s pec t 

concret dans les recueils sur lesquels nous allons nous 

pencher. 

Nous avons vu aussi que ces critiques partagent des 

points de vue communs, bien qu'il y ait des nuances. 

Ainsi, Carrouges et Poulet se montrent d'accord sur le 

caractere intemporel de la duree eluardienne mais ils 

partent de presupposes dif£erents a l'heure de faire leurs 

affirmations: pour Carrouges cela est dO a la nature 

lumineuse et limpide de l'univers eluardien; pour Poulet, 

la duree eluardienne est une eternite parce qu'elle est un 

instant d'amour, toujours le m~me, qui se repete sans 

cesse. Carrouges et Kittang analysent les metamorphoses 

dans l'univers poetique eluardien, mais le premier fait 

tout partir de ce qu'il appelle la fusion de l'eau et du 

feu, pour reperer toutes les images qui relevent de 

ladite fusion; ensuite il analyse les effets que celle-ci a 

sur l'univers eluardien et sur le poete lui - rn~me; Kittang, 

pour sa part, se concentre sur les metamQrphoses subies par 

la femme. De m~me, ils partagent tous - sauf Borel et 



Richard, 

Eluard 

24 

en partie, - un autre trait: celui de considerer 

avant tout et surtout un poete de l'amour et du 

bonheur. En consequence ils n'analysent que tres brievement 

les aspects negatifs de sa poesie - !'absence de !'amour, 

le desespoir, le desir d'evasion - ou, parce qu'ils font 

des analyses generalisantes, ils ne considerent pas les 

details et les nuances. Or, tous ces aspects nous semblent 

pourtant essentiels dans Capitale de la douleur. 

Quant a Borel, il n'analyse que les aspects nocturnes de 

Capitale de la douleur et, bien que nous le suivions 

essentiellement, nous crayons que d'autres aspects peuvent 

encore y ~tre ajoutes afin de donner une image plus claire 

et plus complete de cette oeuvre complexe et difficile . 



Chapitre II 

DE L'EQUILIBRE AU REPLIEMENT 

Bien que Georges Poulet affirme que la vie externe, 

active de Paul Eluard n'ait joue aucun role "dans sa vie 

contemplative," il reconnait neanmoins l'importance extrame 

d'un evenement. Cet evenement - la mort en 1946 de Nusch, 

la seconde femme d'Eluard - aurait cause une perturbation 

profonde dans son univers poetique, dans sa conception de 

l'espace et du temps, depeuples a present du seul ~tre qui 

les remplissait . C'est seulement grctce a sa capacite 

d'identification ("dans cet ~tre, ce qu'il aime avant tout, 

par dessus tout, c ' est sa ressemblance avec tousles ~tres, 

son identite avec le monde, " ( 1964, 160) qu ' il pourra 

surmonter la douleur qui l'accable et reconstruire un 

univers qui avait ete momentanement detruit. 

Nous ne nous proposons pas d'etudier l'impact de la 

mort de Nusch sur l'oeuvre d'Eluard car elle a lieu bien 

apres la parution d e Capitale de la douleur . Mais , a notre 

avis, compte tenu des circonstances, des details et des 

nuances, ce mouvement de destruction et de reconstruction 

d'un univers poetique que nous venons de commenter ci-

dessus s'avere aussi valable pour l'ensemble de Capitale de 
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la douleur. En effet, ce qui est a la base du bonheur ou du 

malheur eluardien tels qu'ils apparaissent dans Capitale de 

la douleur est la presence ou l'absence de la femme, de 

l'amour. Cette femme auss sera individuelle, concrete, au 

debut, et a elle se rattache un mouvement de chute, de 

repliement sur soi; mais, en m~me temps, cette femme porte 

deja en elle le germe d'un ~tre ideal, universel, et c'est 

grace a l'identification de la femme avec quelque chose de 

plus grand, de superieur, que l'~tre eluardien sera 

capable de quitter un refuge fait de r~ves et d'ombre pour 

aller de nouveau vers la lurniere et finalement, peut-~tre, 

vers le monde sensible. 

Dans 

proposons 

cette section de notre etude nous 

d'analyser le passage de l'equilibre 

nous 

au 

repliement. Pour ce faire nous interrogerons les recueils 

qui composent Capitale de la douleur pour essayer de 

trouver d'abord les poemes qui relevent du premier etat, 

puis pour expliquer le mouvement de fuite, de descente sur 

l'ab1me interieur du moi. 

Dans le premier recueil, "Repetitions", compose vers 

la fin de l'annee 1921, nous trouvons trois poemes qui a 
notre avis peuvent ~tre consideres comme des poemes 

d'equilibre; dans les recueils "Mourir de ne pas mourir" et 

"Les Petits Justes" il ne s'en trouve aucun, alors que dans 
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"Nouveaux Poemes" nous en trouvons un seul. Ce poeme, 

cependant, "Baigneuse du clair au sombre", avait deja ete 

publie en 1919. Une conclusion s'impose done: entre 1914 et 

1921 Eluard aurait ecrit une courte serie de poemes dont le 

ton general est de bonheur et d'harmonie avec le monde 

sensible. Apres cette annee-la, entre 1921 et 1926, et a la 

lumiere des poemes qui composent Capitale de la douleur, 

nous croyons ~tre en mesure d'affirmer que les poemes 

d'Eluard ont oscille entre la depression et l'exaltation, 

et que le poete a ecarte ses yeux du monde visible. 

Si nous analysons ces poemes, nous constatons que le 

poete a encore sa vue tournee vers le monde exterieur dont 

il admire la beaute et avec lequel il se sent en harmonie: 

Nous admirons l'ordre des choses, l'ordre des 
pierres , l'ordre des clartes, l'ordre des heures. (95) 

Terre irreprochablement cultivee, 
Miel d'aube, soleil en fleurs (36) 

Si la clarte baigne son univers, l'espace et la duree sont 

per~us par le poete comme quelque chose de leger; il s'y 

sent comfortablement installe, et il affirme sa presence 

dans le monde comme une glorieuse insouciance: 

La description du paysage importe peu, 
Tout juste l'agreable duree des moissons. (16) 
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Et, bien que la tentation d'abandonner le monde sensible 

soit deja presente: 

Coureur tenant encore par un fil au dormeur (36), 

l'attrait exerce par le monde exterieur est encore assez 

puissant. Il suffit de voir le monde baigner dans la chaude 

lumiere solaire pour que la tentation de fuite soit vite 

vaincue et que l'equilibre soit retabli: 

Clair soleil d'ete avec: 
Sa chaleur, sa douceur, sa tranquillite 

Et, vite, 
Les porteurs de fleurs en l'air touchent de la terre. 

(36, nous soulignons) 

En effet, dans ce dernier vers nous crayons voir suggere 

le mariage ou l'equilibre entre les elements aeriens ou 

spirituels (les porteurs des fleurs en l'air) et les 

terrestres ou materiels (touchent de la terre). 

Si l'equilibre est l'etat naturel a l'etat de veille, 

il l'est aussi quand le poete decide de se retirer au monde 

des r~ves: 

Dormir, la lune dans un oeil et le soleil dans l'autre, 
Un amour dans la bouche, un bel oiseau dans les cheveux 

( 20) 

La combinaison des elements feminins et ·masculins, c'est-ct-

dire du soleil et de la lune, presidant au r~ve, ne peut 
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aboutir qu'a un r~ve de bonheur. A notre avis, ce r~ve 

n'est pas encore un r~ve d'evasion mais un r~ve 

plenitude et d'equilibre ou, comme dans l'exemple 

analyse des "porteurs de fleurs" (voir ci-dessus,) 

de 

deja 

les 

elements terrestres OU materiels se conjuguent 

harmonieusement avec les elements aeriens ou spirituels 

pour constituer un monde rond, parfait, ou rien ne manque 

et ou rien ne fait defaut. En effet, l'expression "un amour 

dans la bouche" sernble suggerer que l'amour, entite 

spirituelle par excellence, est devenu une nourriture 

presque solide, materielle, qu'on peut deguster, d'ou l'on 

peut deduire que c'est l'arnour qui fixe le moi a la terre 

et l'emp~che de s'envoler ou de s'enfoncer. D'autre part, 

l'oiseau, symbole d'envol et de verticalite, se trouve ici 

dans son habitat de repos, dans l'espace intermediaire 

entre la terre et le ciel, l'arbre; en effet, l'arbre est 

ici represente par les cheveux du dormeur, 

l'oiseau s'y trouve suggere, ct notre 

d'equiibre des elements. 

et le fait que 

avis, 1' etat 

Or, il semble que ce soit l'arnour, et plus 

concretement l'amour eprouve pour une femme concrete, qui 

est a la base de son bonheur, de son equilibre, comme le 

suggere le poerne "Un seul ~tre" publie en 1918: 



O ! fille des saisons variees, 
Tes pieds m'attachent la terre 
Et je l'aime toute l'annee. 

(1968,21; nous soulignons) 
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Mais l'equilibre ne sera qu'une phase passagere dans 

les poemes. Quelque chose vase passer qui brisera cette 

saisie du monde; l'equilibre rompu, le poete tentera 

maintes fois de le recuperer mais la tentative se terminera 

par un echec; la clarte, cette tiede lumiere qui baignait 

l'univers du poete et qui mettait en evidence la beaute du 

monde sensible, sera absente; elle sera remplacee soit par 

l'ombre - qui n'est que l'absence de la lumiere - soit par 

une lumiere tellement resplendissante qu'elle eblouit et 

rend aveugle; on pourrait conclure que le monde 

cache a l'oeil, et devient pour ainsi dire inexistant. 

Quels sont done les signes du desequilibre? 

reste 

Une analyse rapide des poemes mentionnes ci-dessus 

mettra en evidence l'emploi de certains mots, tels que 

clair, clarte, soleil, chaleur, douceur, ordre, fleurs, 

oiseau, miel, terre, amour. Il s'agit de termes positifs 

qui suggerent le bonheur et la joie de vivre, des terrnes 

par lesquels s'affirrne la presence rayonnante du poete dans 

le monde. Nous verrons par la suite que beaucoup de ces 

termes seront absents du reste des poemes de Capitale de la 

douleur ou que, s'ils subsistent, le contexte nouveau ou 
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11s se trouvent aura opere un changement au niveau du 

signifie, leur donnant ainsi une nuance nouvelle. 

Ainsi, l'amour, entite mi-spirituelle, mi-materielle 

qui avait auparavant le goat du bonheur, est con<;u 

maintenant comme quelque chose de lourd; en effet, l'amour 

est depourvu de l'element aerien: 

Le desespoir n'a pas d'ailes, 
L •-amour non plus ( 72) 

On a done ici une premiere impression de chute. En plus il 

est rnis en rapport d'equivalence avec le desespoir dont il 

partage les caracteristiques negatives qui le lient a la 

gravite, a la pesanteur. 

Voila, a notre avis, le premier terme qui denonce la 

rupture de l'equilibre: le desespoir. Et voici un autre 

terme - amour - qui, de par son rapport avec le terme 

desespoir, nous fait penser qu'il y a un lien etroit entre 

ces deux aspects - amour et desespoir - et la perte du 

bonheur et de l'equilibre. Le desespoir, d'autre part, 

subsiste malgre la volonte du poete de se tenir a l'ecart 

de toute action: 

Jene bouge pas, 
Jene les regarde pas, 
Jene leur parle pas 
Mais je suis aussi vivant que mon amour et que 
mon desespoir. (72) 
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Le mariage des elements aeriens et terrestres, materiels et 
1 

spirituels, est rompu: l'homme "aux yeux clairs" est 

remplace par l'homme aux "signes de l'ombre", et les 

elements aeriens qui auparavant ne touchaient que 

legerement a la terre, sont tombes brusquement, mettant en 

evidence la rupture de l'equilibr e e t la v iolence de la 

chute: 

Et celui qui tra1ne un couteau dans les herbes 
hautes, dans les herbes de mes yeux, de mes cheveux et de 
mes r~ves, celui gui porte dans ses bras tousles siqnes 
de l'ombre, est tombe, tachete d'azur, sur les fleurs a 
quatre couleurs. (67, nous soulignons) 

C'est aussi le desespoir qui va pousser le moi a se 

declarer absent au monde, alors que, comme nous l'avons 

vu, le moi heureux d'autrefois y affirmait sa presence en 

admirant l'ordre et la beaute qu'il decouvrait partout: 

Le souvenir de ceux qui parlaient sans savoir, 
Ma1tres de ma faiblesse et je suis a leur place 
Avec des yeux d'amour et des mains trop fideles 
Pour depeupler un monde dont suis absent. 

(62, nous soulignons) 

Desequilibre, desespoir, absence. L'absence au monde, 

Le moi eluardien refere tres souvent ·a lui - m~me comme 
l'hornrne aux yeux clairs, ou aux yeux bleus: "Dans un coin 
plus clair de tous les yeux" ( 13), "Clair avec mes deux 
yeux" ( 16), "Et les yeux bleus d' amour" ( 106). 
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corollaire naturel du desespoir, ne se £era pas 

automatiquement; on peut y distinguer deux moments: dans un 

premier moment le moi quitte la realite sensible en se 

repliant sur lui-m~me; dans un deuxieme moment le moi se 

refugie dans le monde des r~ves. Dans la seconde partie de 

ce chapitre, c'est le mouvement de fuite ainsi que le role 

joue par la femme, comme personnage capable de pousser le 

moi a refuser le monde ou a essayer d'y retourner, qui 

constituent l'objet de notre analyse. 

* * 

Le theme de la fuite et de l'evasion ne semble pas 

~tre propre a Eluard, mais faire partie d'un courant de la 
2 

poesie franGaise de l'epoque. Pour ce qui est de Capitale 

de la douleur, les mots "fui te" , "evasion" et d'autres 

associes avec le m~me champ semantique y sont suffisamment 

nombreux pour nous faire soupGonner qu'ils expriment l'un 

2 
D'apres Marcel Raymond il aurait existe dans la poesie 

moderne franGaise "deux courants de sens inverse: d'une 
part, une tentative d'adaptation au reel positif, a 
l'univers 'mecanique' de notre temps; d'autre part, un 
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des themes centraux du recueil. 

Le poete de Capitale de la douleur semble bien 

vouloir fuir, echapper ct quelqu'un ou a quelque chose: 

Le monstre de la fuite hume m~me les plumes 
De cet oiseau roussi par le feu du fusil. (82) 

Courir et courir delivrance 
Et tout trouver tout ramasser 
Delivrance et richesse 
Courir si vite que le fil casse 
Au bruit que fait un grand oiseau (18) 

L'oiseau semble symboliser ici le poete, dont le violent 

desir de fuite est mis en relief par le terme "rnonstre" 

dans la premiere citation et par la reiteration du verbe 

courir dans la seconde. Puisque le milieu naturel de 

l'oiseau est l'air, et que sa condition naturelle est la 
3 

liberte , il est un symbole de l'esprit, de verticalite et 

d'envol. Tout semble suggerer dans la derniere citation que 

desir de s'enfermer dans l'enceinte du moi, dans l'univers 
du r~ve. Mais il faut remarquer d'emblee que l'on peut 
"s'evader" ou "se refugier" aussi bien hors de soi qu'en 
soi; les deux mouvements peuvent ~tre, selon le cas, des 
itineraires de conqu~te ou de fuite." (1966, 6) 
3 

Dans un de ses poemes Eluard se refere A son "esprit" 
comme l'habitant des arbres: "Mon esprit qui brillait 
encore sur les feuilles" (115); dans d'autres poemes, c'est 
l'oiseau qui tient le role de symbole de l'esprit, ou, pour 
suivre la terminologie des thematiciens, du moi. 
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la seule delivrance et la seule richesse qui puissent 

satisfaire le poete ne relevent pas du domaine de la 

matiere mais de celui de l'esprit, ce qui explique le sens 

de cette course effrenee qui doit conduire a la liberation 

de l'oiseau-esprit. Mais pour qu'il puisse echapper au 

monde materiel , physique , au corps m~me dont il est le 

prisonnier, il faudra "casser le fil" qui le tient a 

l'attache, c'est-a-dire se liberer des contraintes de 

l'espace et de la duree. 

En effet, certaines allusions a l'espace et a la 

duree nous permettent de comprendre qu'ils sont percus 

sous des tons sombres: 

Courant dans la rue sans couleurs, 
Pris dans sa tra1ne de paves 

(23, nous soulignons) 

Jours de lenteur, jours de pluie 
Jours de miroirs brises et d'aiguilles perdues, 
Jours de paupieres closes a l'horizon des mers, 
D'heures toutes semblables, jours de captivite (115) 

Les termes employes pour decrire le temps s'accordent 

parfaitement avec ceux employes pour decrire l'espace. La 

perception negative d'un espace sombre, monochrome (rue 

sans couleurs), trouve son equivalent temporel dans les 

expressions "j ours de lenteur, j ours de pluie, j ours des 

paupieres closes", qui suggerent la monotonie aussi bien 
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que, par association du temps a l'espace, la monochromie: 

en effet, les jours de pluie sont gris, et tout est noir 

sous les paupieres. D'autre part, l'idee d'emprisonnement 

se trouve presente dans les deux descriptions: "pris dans 

sa tra1ne de paves" trouve son equivalent temporel dans 

l'expression "jours de captivite." 

Nous trouvons ici une premiere cle nous permettant de 

comprendre le desir d'evasion: le moi se sent prisonnier 

dans un monde dont les termes employes pour le decrire ne 

suggerent que la monotonie et l'ennui. Il n'est pas 

etonnant done que le moi essaye d'y echapper. 

Parallelement ace sentiment d'emprisonnement dans le 

monde visible se developpe un sentiment de malheur et 

d'impuissance qui plane partout dans ce recueil dont le 

titre est si justernent Capitale de la douleur: 

Le coeur meurtri, l'ame endolorie, les mains brisees, 
les cheveux blancs, les prisonniers, l'eau tout 
entiere est sur moi comme une plaie a nu. (30) 

Larmes des yeux, les malheurs des malheureux, 
Malheurs sans inter~t et larmes sans couleurs. 
Il ne demande rien, il n'est pas insensible, 
Il est triste en prison et triste s'il est libre. 

Il fait un triste temps, il fait une nuit noire ... (70) 

Le refus de la realite exterieure s'expr i mera comme 

un enfermement, spatial, physique d'abord: 
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Il pose un oiseau sur la table et ferme les volets 
(30, nous soulignons) 

Ferme les yeux, visage noir 
Ferme les jardins de la rue 

(27, nous soulignons) 

Ce repliernent sur soi sera suivi par la quete d'un refuge 

dans le sommeil et le r~ve: 

Si triste de ses faux calculs 
Qu'il inscrit ses nombres a l'envers 
Et s 'endort. ( 34) 

Une fois que le poete a decide de quitter le monde 

visible, en fermant ses yeux a toute realite exterieure, 

tout va se passer sous les paupieres. En effet, il 

s'abandonne au reve comme une feuille au vent: 

Fermait les yeux 
Et comme les feuilles le soir 
Se perdait a l' horizon. ( 34) 

Dans le sommeil, le moi semble vouloir trouver la vacuite 

absolue, l'oubli et l'absence, seuls remedes capables de le 

rendre insensible aux sensations physiques et de soulager 

la douleur qui l'accable: 

Il n'a ni froid ni chaud. 
Son prisonnier s'est evade - pour dormir. 
I l n 'est pas mort, il dort. . ( 5 3) 

Dans le r~ve, le moi eluardien croit avoir trouve la porte 
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de l'evasion, de la liberation de l'esprit des lourdes 

cha1nes spatio-temporelles. Cette porte ouvre sur un monde 

magique, ou tout est possible, ou il est encore possible de 

jouer et de s'emerveiller et d'ou l'on ne voudrait plus 

revenir: 

Quand il s'est endormi 
Tout l'etonnait 

Il jouait avec ardeur, 
Il regardait, 
Il entendait. 

Il dort, il dort, il dort. 
L'aube a eu beau lever la t~te, 

Il dort. (53-54) 

Aussi la porte du r~ve donne-t-elle sur un monde infini, 

inepuisable, beau et changeant comme lamer: 

Autant r~ver d'ouvrir les portes de lamer. (23) 

Et le r~ve peut ~tre l'helice capable de provoquer 

l'apparition d'un monde leger, gai et magique comme le 

cirque: 

Sommeil leger, petite helice, 
Petite, tiede, coeur ct l'air. 
L'amour de prestidigitateur ... (23) 

Pourtant, le moi ne pourra pas toujours se delivrer 

des images et du sentiment de malheur qu'il apporte avec 

lui du monde diurne: 
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L'image d'homme r~ve, mais plus rien n'est 
accroche ct ses r~ves que la nuit 
sans rivale. (132, nous soulignons) 

Il faut se demander ct present ce qui a pu conduire le 

moi ct percevoir le monde sensible sous des tons si sombres, 

sur la cause qui l'a incite a s'evader de la realite en se 

refermant sur soi-m~me. 

Une analyse de l'image de la femme, telle qu'elle 

appara1t dans certains poemes de Capitale de la douleur, et 

de certaines donnees biographiques nous permettra de 

comprendre l'etroit rapport existant entre ladite image de 

la femme, la vie du poete et la perception eluardienne du 

monde. 

Tous les poemes que nous avons analyses jusqu'a 

present - sauf un - ont ete ecrits avant 1921. Or, nous 

savons qu'Eluard et Gala se sont connus en Suisse en 1912 

et qu'ils se sont maries en France en 1917, apres une 

longue relation amoureuse maintenue par correspondance. 

Bien qu'il n'existe aucune biographie fouillee d'Eluard, et 

que les critiques ne s'accordent pas toujours sur les faits 

et les dates, il semble clair que les malentendus et 

l'incomprehension ont tres t6t menace l'harmonie du jeune 

couple. (Voir, ct ce sujet, la these recente de Gateau 

(1982, 75, et 84-5) ainsi que Decaunes (1965, 32- 4) 
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Les critiques ont aussi signale l'importance de la 

femme pour la creation dans l'univers poetique eluardien: 

l'amour est le vrai soutien du moi eluardien et la femme 

est le "miroir" a travers lequel le poete perc;oit le monde; 

si ce miroir fait defaut, les rapports avec le monde sont 

coupes et le moi se trouve condamne ct la solitude . (Poulet , 

1964, 135-41; Poulin, 1969) 

L'analyse de quelques poemes de Capitale de la 

douleur nous permettra d'affirmer le rCle fondamental joue 

par la femme dans l'evolution thematique du poete, dans son 

mouvement d'interiorisation et de refus du monde. Si le 

poete a vecu des moments d'equilibre et de bonheur avec 

la femme aimee, comme le suggerent les vers deja cites de 

"Baigneuse du clair au sombre", tout semble indiquer que le 

desordre , le sentiment de malheur et le desir d'evasion 

sont aussi lies a la femme: 

Son corps etait en ordre, 
Le corps des autres est venu disperser 
Cette ordonnance qu'il tenait 
De la premiere empreinte de son sang 

sur terre. (116, nous soulignons) 

Une femme est plus belle que le monde ou je vis 
Et~ ferme les yeux. 

Je sors au bas des ombres, 
Je suis au bas des ombres 

Et des ombres m'attendent. 
(93, nous soulignons) 
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Le poete se sent exclu du monde de beaute et de lumiere qui 

est le domaine de la femme et, par opposition, il se sent 

exile dans un monde ou seule l'obscurite regne. La 

reiteration du mot ombre nous suggere l'angoisse eprouvee 

par le poete, son desespoir, en m~me temps que son 

impuissance a s'en delivrer. 

Le rnalheur et le desir d'evasion eprouves par le 

poete semblent ~tre lies a une femme concrete, quotidienne, 
4 

individuelle: 

Elle se refuse toujours a comprendre, a entendre, 

Et partout ou elle a passe 
Elle a laisse 
L'empreinte des choses brisees. (84) 

Si j e vous dis: "j 'ai tout abandonne" 
C'est qu'elle n'est pas celle demon corps . (140) 

La femme ideale, archetypale, le seul ~tre capable de 

combler les aspirations du moi eluardien s'est materialise 

dans un ~tre de chair et d'os, mais l'idole s'est montre 

trop fragile: 

4 
Nous sui vons done Gateau lorsqu' il . di t: "Par amour 

et par fidelite, Eluard se refuse a admettre que ce seul 
~tre lui manque et prefere s'absenter du monde et r~ver." 
(1982., p 99) 
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Inconnue, elle etait ma forme preferee, 
Celle qui m'enlevait le souci d'~tre un homme, 

Et je la vois et je la perds et je subis 
Ma douleur, comme un peu de soleil dans l'eau 

froide. ( 86) 

Par consequent, 

desenchantement: 

elle n'a laisse que le goat amer du 

Mais tu n'as pas toujours ete avec moi. Ma memoire 
Est encore obscurcie de t'avoir vu venir 
Et partir. Le temps se sert des mots comme l'amour. 

( 134) 

Le destin du poete est pourtant tellement lie a cette 

femme que les metamorphoses qu'il subit ne sont que le 

reflet de celles qu ' il saisit dans le miroir des yeux de la 

femme aimee: 

Avec tes yeux je change cornme avec les lunes 
Et j e suis tour a tour e t de plomb e t de plume , 
Une eau mysterieuse et noire qui t'enserre 
Ou bien dans tes cheveux ta legere victoire. (79) 

En effet, l'image de la femme a envahi a un tel point le 

moi du poete qu'il ne lui est plus possible de s'en 

delivrer: 

Et cet autre qu'elle prend par les ailes de ses 
oreilles Q garde la forme de ses aureoles. Dans 
l'accolade de ses mains, une hirondelle aux cheveux 
plats se debat sans espoir. Elle est aveugle. 

(101, nous sbulignons) 



Elle est debout sur mes paupieres 
Et ses cheveux sont dans les miens, 
Elle a la forme de mes mains, 
Elle a la couleur de mes yeux, 
Elle s'engloutit dans mon ombre 
Comme une pierre dans le ciel. (56) 
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Cette image, et les souvenirs qui lui sont lies, ira 

poursuivre le poete dans le refuge m~me du r~ve: 

Ce sont ses yeux qui la ramenent dans mes songes. (101) 

Souvenirs de bois vert, brouillard ou je m'enfonce 
J'ai referme les yeux sur moi, k suis g_ toi, 
Toute ma vie t'ecoute et je ne peux detruire 
Les terribles loisirs que ton amour me cree. 

(136, nous soulignons) 

Et c'est a elle que le poete va demander de le rendre au 

monde des "formes", au monde sensible, d'~tre le pont qu'il 

lui faut pour retablir la relation entre le monde materiel 

et son monde interieur, bref, pour retablir 

communication avec la realite: 

Grande femme, parle-moi des formes, ou bien je 
m'endors et je mene la grande vie, les ma~ns prises 
dans la t~te et la t~te dans la bouche, dans la 
bouche bien close, langage interieur. ( 55) 

la 

Plusieurs critiques ont mis en relief ce rCle de la femme 

comme "rnediatrice" entre le moi eluardien et sa saisie du 

rnonde. Le poete a sans doute cornpris que la fuite, quelque 

forme qu'elle prenne, n'est pas le moyen permettant au moi 

d'echapper au rnalheur, permettant a l'esprit de se liberer: 



L'homme s'enfuit, le cheval tombe, 
Laporte ne peut pas s'ouvrir, 
L'oiseau se tait, creusez sa tombe, 
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Le silence le fait mourir. (60, nous soulignons) 

Bien au contraire, la fuite non seulement n'a pas ouvert la 

porte qui conduit l'esprit ct la liberation mais elle a 

creuse sa tombe en le damnant au silence , a 
l'incommunication avec · les autres ~tres humains, ce qui 

n'est, comme Marcel Raymond l'a fait remarquer, qu'"une 

mort veritable."(1966, 308) L'enfermement dans son moi 

interieur n'a conduit, en effet, qu'ct la creation d'un 

univers n'ayant plus de rapports avec le monde visible: 

Tousles ponts sont coupes, le ciel n'y passera plus 
Je peux bien n'y plus voir. 
Le monde se detache demon univers. 

(89, nous soulignons) 

Et le seul personnage qui l'habite est le poete lui - m~me ; 

paradoxalement, en voulant quitter la prison du monde 

sensible, il est tornbe dans une autre prison, celle de son 

propre moi, ou le moi joue en m~me temps le r6le de sujet 

et d'objet. Ayant pris conscience de ce narcissisme sterile 

il s'ecriera: 

O reflets sur rnoi-rn~rne! 6 mes reflets sanglants! 
( 9 0) 

L'appel ct un ~tre mediateur capable d'attirer et de 

remettre le moi au monde s'averera des lors necessaire. La 
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femme, Eve par laquelle le malheur etait entre dans la vie 

du poete, sera aussi Marie, l'~tre capable de le sauver de 

lui-m~me en le poussant a essayer de se reconcilier avec le 

monde sensible et en lui rendant la parole. En effet, ce 

sera le souvenir d'un temps de bonheur et la realisation 

que le moi menant une vie solitaire n'est qu'un mort vivant 

qui pousseront le poete a demander a la femme de venir a 
son aide. 

Il est neanmoins interessant de constater que si le 

malheur est lie a une femme concrete, et que si les 

souvenirs d'un amour heureux vont pousser le moi a 
souhaiter le retour a la realite exterieure, l'image de la 

femme va souffrir une evolution. Au lieu de la femme 

individuelle, concrete, nous allons voir comment celle-ci 

s ' universalise jusqu ' au point de devenir d'une part une 

image de la feminite, d'autre part une image de la nature 

toute entiere. Cette image exaltee de la femme se developpe 

parallelement a une image exaltee du monde et du moi. 

C'est le passage du concret a l'universel dans la 

thematique de la poesie eluardienne que nous allons 

entreprendre d'analyser dans le chapitre suivant. 



Chapitre III 

L'EXALTATION 

Comme nous l'avons vu au cours du chapitre precedent, 

le moi eluardien a essaye de s'evader du monde sensible 

pour se refugier dans le monde des r~ves. Ayant pris 

conscience neanmoins de l'isolement auquel il s'etait 

reduit dans son univers interieur, il appelle a la femme 

pour qu'elle soit le guide qui le ramene au monde des 

"formes". 

La femme en tant qu•~tre individuel, concret, qui 

etait, nous l'avons dejct vu, le fondement de l'equilibre et 

la cause du repliement sur le soi, ne va pas ~tre la femme 

mediatrice a laquelle le poete va faire appel pour l'aider 

a remonter des "bas des ombres". L'appel du poete s'adresse 

plut6t a la "grande femme," femme qui "bat des oeufs avec 

ses doigts," (55) - qui semble done avoir le contr6le sur 

le principe m~me de la vie - femme, bref, symbole de la 

feminite, de toutes les femmes. 

Quelques questions 

parviendra-t-elle a ~tre 

se posent alors: cette femme 

l'~tre mediateur dont le poete a 

besoin pour le fixer au monde? Est-ce que le mo i eluardien 

reussira ct s'attacher au reel? 
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La reponse aces questions nous semble ~tre negative: 

Une fen~tre de feuillage 
S'ouvre soudain dans son visage. 
Ou poserai-ie mes levres, 

nature sans rivage? 
(92, nous soulignons) 

La nouvelle femme, femme abstraite, femmme qui, comme nous 

pouvons le voir dans la citation, devient une image de la 

nature tout entiere, ne semble pas ~tre la mediatrice 

capable de fixer le moi au reel. En effet, il se sent perdu 

au milieu de son immensite, comme le suggere l'expression 

"nature sans rivage." Pour se retrouver, il lui faut 

l'identifier a des details concrets auxquels il puisse 

s'attacher, ou il puisse "poser (s)es levres." Le moi 

eluardien concevra une nouvelle image de la femme, mais 

celle-ci, par son caractere trop vaste, par l'imprecision 

de ses limites, ne reussit pas a montrer a son createur le 

monde des formes. La seule femme qui puisse le faire est la 

femme concrete, la femme qu'il appelle "celle demon corps." 

(140) La biographie vient a l'appui de cette hypothese car 

on sait que, malgre la reconciliation de Gala et d'Eluard a 
la suite de son voyage fou, leurs relations ne seront plus 

jamais solides, et consequemment il ne retablira pas les 

rapports avec le monde sensible que bien plus tard dans sa 

vie. Sur ce point nous suivons Jean Marcenac lorsqu'il 

dit: "C'est pratiquement de la rencontre avec Nusch (en 



48 

1929) que datent les retrouvailles de Paul Eluard avec 

lui-m~me et avec le reel." (1973, 90) 

Voilct peut-~tre pourquoi le moi eluardien va echouer 

dans sa tentative de retour au monde des formes: pour 

pouvoir y rester il lui faut une femme indiv i duelle , 

capable de l'aider ct "attacher ses pieds ct la terre," comme 

nous l'avons dej8 vu dans le premier chapitre de ce 

travail. 

Mais Eluard croit 8 l'amour et la femme est le 

principe m~me de l'amour, le seul espoir auquel le poete 

puisse s'accrocher pour s'affirmer dans l'existence, comme 

le suggere le poeme qui a pour titre "Leurs yeux toujours 

purs" : 

Pourtant j'ai vu les plus beaux yeux du monde, 

De veritables dieux, des oiseaux dans la terre, 
Et dans l'eau je les ai vus. 

Leurs ailes sont les miennes, rien n'existe 
Que leur vol qui secoue ma misere, 
Leur vol d'etoile et de lumiere 
Leur vol de terre, leur vol de pierre 
Surles £lots de leurs ailes, 

Ma pensee soutenue par la vie et la mort. ( 11 5) 

Eluard nous le dit clairement dans ce poeme: c'est dans le 

vol saisi dans les yeux purs des femmes qu ' i l trouve la 
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force necessaire pour depasser son malheur. Et si cette 

femme abstraite, universelle, ne reussit pas a montrer au 

poete le chemin du retour au monde visible, elle ne 

s'averera pas moins l'inspiratrice d'un nouveau monde. 

Mais comment s'effectuera le passage de la femme 

concrete a la femme universelle et de celle-ci a la femme 

cosmique? Et comment celle-ci pourra-t-elle donner 

naissance a un nouvel univers poetique? 

En premier lieu, nous savons que l'une des 

caracteristiques communes des poetes surrealistes est 

l'idealisation de la femme aimee, et Eluard n'y a pas 

echappe. Ainsi le voyons-nous deja attribuer a la femme 

concrete du debut du recueil quelques-uns des attributs qui 

vont par la suite caracteriser la femme cosmique: 

Dans un coin plus clair de tousles yeux 
On attend les poissons d'angoisse. 
Dans un coin la voiture de verdure de l'ete 
Immobile glorieuse et pour toujours. (13) 

Nous croyons voir ici l'opposition du poete et de la femme 

aimee: l'homme est en proie a l'angoisse alors que la femme 

est trop "lointaine" pour se laisser atteindre par les 

soucis propres des mortels. En effet, elle a deja acquis 

les attributs de la femme cosmique: eile est deja a· la 

fois terrestre, tel que le suggere le terme "voiture de 
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verdure," et solaire, tel que nous pouvons le deduire de 

l'expression "voiture (de verdure) de l'ete / Immobile, 
1 

glorieuse et pour toujours." 

Nous pourrions trouver de nombreux exemples de ce 

procede par lequel la femme concrete est montree comme un 

exemple de perfection: 

Elle est belle, statue vivante de l'amour. (108) 

Parfois elle est ornee d'attributs qui la depassent, qui la 

font s'egaler aux forces de la nature, ou elle acquiert des 

proportions vastes, infinies: 

Lalumiere sur toi se cache, vois le ciel! 
Ila ferme les yeux pour s'en prendre ct ton r~ve, 
Il . a ferme ta robe pour briser tes cha1nes. (97) 

Vos danses sont le gouffre effrayant de mes songes 
Et je tombe et ma chute eternise ma vie, 
L'espace sous vos pieds et de plus en plus vaste, 
Merveilles, vous dansez sur les sources du ciel. 

(107, nous soulignons) 

1 Dans son ouvrage Eluard et la peinture surrealiste, 
(1982, pp 52-56) Jean - Charles Gateau fait une interessante 
analyse de ce poeme. Se basant sur la langue - les 
oppositions des verbes (actifs - passifs) et des termes 
(concrets -abstraits) - sur la structure formelle du poeme 
et le nombre de syllabes par strophe, il conclut que tout 
dans le poeme eveille l'idee du jeu des ·quatre coins, ou 
compris l'importance de la femme en tant que soutien de son 
l'un des joueurs, Eluard, observe fascine "la danse agile 
de seduction" qui a lieu entre Max Ernst et Gala. 
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Ayant idealise la femme aimee, concrete, et ayant 

compris l'importance de la femme en tant que soutien de son 

univers poetique, il ne sera pas difficile de faire le 

transfert de ses attributs - quand la femme concrete ne 

sera plus presente dans l'univers du poete - a une femme 

incorporelle, abstraite, qui aurait en soi toutes l es 

caracteristiques propres a la feminite. 

Ainsi, depouillant de plus en plus ses poemes 

d'amour des traits se rattachant a une femme concrete, le 

poete aboutit a la creation d'une image de la femme qui est 

en m~me temps une image de l'amour. C'est ct la femme qu'il 

dedie le beau poeme qui met fin a Capitale de la douleur, 

"Celle de touj ours, toute" ; a la femme parce que, connue 

ou inconnue, elle seule represente l'espoir de liberation 

et de recreation du moi : 

A toi qui n'as pas de nom et que les autres ignorent, 
Lamer te dit: sur moi, le ciel te dit: sur moi, 

Je chante la grande joie de te chanter, 
La grande joie de t'avoir ou de ne pas t'avoir, 
La candeur de t'attendre, l'innocence de te conna1tre, 

O toi qui supprimes l'oubli, l'espoir et l'ignorance, 
Qui supprimes l'absence et qui me mets au monde, 
Je chante pour chanter, je t'aime pour chanter 
Le mystere ou l'amour me cree et se delivre. (140-1) 

Et, a notre avis, c'est a la femme, en tan t que principe 
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universel de l'amour, qu'il dedie ces vers si controverses 

de L'Amour la poesie: 

Injustice impossible un seul ~tre est au monde 
L'amour choisit l'amour sans changer de visage. (147) 

Mais comment la femme devient-elle l 1 image de la 

nature et du cosmos? 

D'apres Poulet, "La figure de la femme 

(eluardienne) ne se limite pas aux contours de son corps. 

Elle se prolonge en d'autres figures, elle s'associe ace 

qu'elle . touche, elle s'etend ace qui lui est contigu. 11 

( !973, 153) Ce procede se trouve deja pleinement 

developpe dans Capitale de la douleur." En effet, nous 

voyons la femme s'assimiler d'abord a des objets ou a des 

aspects de la nature: 

Et toi, le sang des astres coule en toi, 
leur lumiere te soutient. Surles fleurs, 
tu te dresses avec les fleurs, sur les pierres 
avec les pierres. (117) 

Parfois, l'association ne s'etablira pas entre les objets 

et le corps mais entre ceux-la et cette partie du corps qui 

tient place de privilege dans la poesie d'Eluard: les yeux. 

Et c'est a travers les associations auxquelles ceux-ci 

donneront lieu que le poete reussira le mieux a suggerer la 

capacite d'envol et le caractere cosmique de la femme: 
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Feuilles de jour et mousse de rosee, 
Roseaux du vent, sourires parfumes, 
Ailes couvrant le monde de lumiere, 
Bateaux charges du ciel et de lamer, 
Chasseurs des bruits et sources des couleurs 
Parfums eclos d'une couvee d'aurores 
Qui q1t toujours sur la paille des astres. 

(139, nous soulignons) 

S'etant assirnilee aux parties, elle finira par s'associer a 
la Nature toute entiere: 

Une fen~tre de feui11age 
S'ouvre soudain sur son visage 
Ou poserai-je mes levres, nature sans rivage? 

(92-93, nous soulignons) 

Cette femme-nature peut, comme le dit Juillard (1972, 

112-1 13 ) synthetiser les contraires. 

synthetise l'eau et le feu: 

En effet, elle 

Belles-de-nuit, belles-de-feu, belles-de-pluie 
(107, nous soulignons) 

Elle est a la fois nocturne et diurne; elle est la nuit 

primordiale, cosmique, d'ou l'astre de l'arnour, le seul 

capable de detruire les tenebres, va surgir; l'ernploi du 

mot "astre" nous fait penser a la nature cosmique de cet 

amour: 

Nocturne, l'univers se meut dans ta chaleur ... 
La terre au loin se brise en sourires immobiles, 
le ciel enveloppe la vie: un nouvel astre de 
l'amour se leve de partout - fini, il n'y a 
plus de preuves de la nuit. (137) 
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Par la puissance de ses r~ves elle peut creer une nouvelle 

realite, faite en m~me temps d'obscurite et de lumiere: 

O douce, quand tu dors la nuit se m~le au jour. (98) 

Elle est, comme le dit Atle Kittang (1969, 56-57), la 

nature dans son aspect fecond . En effet, elle est Cybele, 

la deesse-terre dans son aspect germinateur: 

Elle est comme une grande voiture de ble 
et ses mains germent et nous tirent la langue. (99) 

Elle est aussi stellaire: 

On 

Ne peux-tu prendre les etoiles? 
Ecartelee tu leur ressembles, 
Dans leur nid de feu tu demeures 
Et ton eclat s'en multiplie. (97) 

pourrait dire neanmoins qu'elle n'est pas 

seulement la nature, mais qu'elle la contient et la 

depasse, ct la maniere d'un dieu immanent et transcendant ct 

la fois: 

La nature s'est prise aux filets de ta vie. (83) 

Elle n'est pas seulement une etoile elle-m~me, mais une 

force superieure qui a le pouvoir de commander les astres: 

Le soleil aveuglant te tient lieu de miroir 
Et s'il semble obeir aux puissances du soir 
C'est gue ta t~te est close, 6 statue abattue. 

(51, nous soulignons) 
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Puisqu'elle est infinie, 

l'espace: 

sans limites, elle remplit 

L'espace sous vos pieds est de plus 
en plus vaste. ( 1 07) 

Autour de cette femme immaterielle, cosmique, dont 

.1a "chair nue est le ciel" (83), se tisse une 

cosmogonie dont elle est a la fois le sujet createur ou 

demiurge et l'objet cree ou nature; elle est en m~me temps 

l'alpha et l'omega, la lumiere du premier jour de la 

manifestation, - comme le suggere le verbe vibrer, qui 

implique mouvement et vie, - et la nuit cosmique dans 

laquelle le cosmos doit se resorber, comme le suggere le 

verbe mourir: 

Avalanche, a travers sa t~te transparente 
La lumiere , nuee d'insectes, vibre et meurt. 

(71, nous soulignons) 

Une question se pose: comment s'effectue le rapport 

entre le poete et la femme cosmique? Ou autrement dit, 

comment cette femme a-t-elle pu ~tre l'inspiratrice d'un 

univers poetique? 

Elle a pu l'~tre parce que, comme l'affirme Ursula 

Jucker-Wehrli, "la qualite majeure de la femme 

(eluardienne), c'est sa purete, et son pouvoir de la 

tr ansmet tre ct l ' homme. " ( 1 9 6 5, 2 3) 
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En effet, c'est parce que la femme est pure qu'elle a 

non seulement la puissance de supprimer l'absence et de 

mettre le moi eluardien au monde mais aussi la puissance 

de l'aider a creer un univers poetique ideal, platonique, 

dont elle sera le personnage privilegie. C'est dans les 

yeux purs de la femme, qu'il compare a des aile s , qu ' il 

trouve la force d'envol pour s'elever a l'univers de la 

pure pensee: 

Surles £lots de leurs ailes, 
Ma pensee soutenue par la vie et la mort. (115) 

Et c'est dans ses yeux aussi que le poete saisira l'image 

du monde: 

Comme le jour depend de l'innocence 
Le monde entier depend de tes yeux purs. (139) 

Et, puisque l'image que le poete aura du monde dependra 

de celle qu'il aura saisie dans les yeux de la femme aimee, 

il suffira d'avoir etudie les qualites de cette femme pour 

comprendre les lois de ce nouvel univers chante par le 

poete, car, comme G. Poulet l'a bien montre, "(l' )attribut 

confere par Eluard a l'objet aime finit par ~tre transfere 

au mo n de en tier . " ( 1 9 6 4 , 1 5 2 ) 

-Jr. 

* * 
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De m~me que l'image de la femme a subi une evolution 

dans l'univers poetique d'Eluard, et de m~me que nous avons 

vu le poete conferer les attributs propres de la femme 

cosmique a la femme concrete, de m~me, croyons-nous, le 

poete et son univers ont subi une evolution qui £era que 

l'homme concret du debut deviendra a son tour un homme 

cosmique et que l'univers angoisse, sombre, que nous avons 

analyse au cours de notre premier chapitre, deviendra un 

univers heureux, eclatant de lumiere. 

Nous nous proposons d'analyser dans cette section de 

notre etude le developpement de l'homme cosmique et de 

l'univers platonique qu'il habite, saisis dans les traits 

qui les definissent. A la fin de notre analyse, nous 

etablirons une comparaison entre la femme, le moi eluardien 

et leurs univers respectifs afin de montrer que les 

caracteristiques essentielles sont communes a tous les 

trois, car l'homme et la femme ne sont qu'une image l'un de 

l'autre en effet, si la femme est le mystere de l'amour 

capable de creer et de delivrer l'homme, la femme n'est pas 

moins l'image de l'homme. Nous essaierons aussi de montrer 

que l'univers ou ils se meuvent n'est qu'une prolongation 

de leur propre "moi" createur. 

La tendance vers la verticalite semble ~tre une 

constante chez Eluard, interrompue seulement quand les 
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poussees de la vie s'averent ~tre plus fortes que sa 

volonte d'envol et de bonheur. C'est ainsi que nous le 

voyons proclamer, des 1914, son desir de purete et de 

verticalite: 

Vaincu, vainqueur et lumineux, pur comme un ange, 
Haut vers le ciel, avec les arbres . (p . 25) 

L'aspiration vers le haut va s'exprimer a travers deux 

images de choix: l'oiseau, cornrne nous avons deja eu 

l'occasion de le voir, et, moins souvent, l'arbre, comme 

dans l'exemple que nous venons de citer. Des qu'il sera 

arrive au sommet de l'univers de perfection qui est l'objet 

de sa qu~te, le soleil et finalement la pure lumiere seront 

les images a travers lesquelles s'exprimera la plenitude. 

L'oiseau qui, comme nous l'avons vu dans notre 

chapitre anterieur, se sentait prisonnier et luttait pour 

se liberer, "rit dans ses ailes," ce qui suggere bonheur et 

gaiete exttmes; d'autre part, le monde n'est plus un lieu 

sombre et triste, mais il est per~u comme quelque chose de 

leger, comme un ballon ou une bulle pr~ts a s'envoler, 

bref, comme quelque chose de parfait: 

Sur la maison du rire 
Un oiseau rit dans ses ailes. 
Le monde est si leger 
Qu'il n'est plus a sa place 
Et Si gai 
Qu'il ne lui manque rien. (77) 
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C'est avec ce poeme, ecrit en 1924, que s'amorce le 

rnouvement de liberation de l'oiseau, de l'esprit eluardien. 

L'homme-esprit, libre et pur comme l'oiseau qui le 

symbolise, n'a pas d'ombre, puisque l'ombre n'est 

qu'absence de lumiere quand celle-ci est barree par la 

matiere: 

Devore par les plumes et sournis a lamer, 
ll g laisse passer son ornbre dans le vol 
Des oiseaux de la liberte. (116, nous soulignons) 

Et parce qu'il est pur esprit et qu'il est libre des 

contraintes de la matiere, il peut voler vers le haut sans 

craindre la lurniere: 

Un oiseau s'envole, 
Il rejette les nues comrne un voile inutile, 
Il n'a jamais craint la lumiere, 
Enferrne dans son vol, 
I 1 n ' a j amais eu d 'ornbre. ( 1 2 4 ) 

Puisque rien ne s'interpose entre l'oiseau et la lurniere, 

ils finissent par s'identifier l'un ct l'autre: 

Un bel oiseau me montre la lurniere 
Elle est dans ses yeux, bien en vue. 
Il chante sur une boule de gui 
Au milieu du soleil. ( 52) 

Le soleil et le rnoi sont mis, dans la ·citation que nous 

venons de voir, sur le m~rne plan: le moi et l'oiseau se 
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trouvent au milieu du soleil et entre eux il n'existe rien 

d'autre que la lumiere que leurs yeux se renvoient. 

L'identification de l'oiseau a la lumiere et de ·1'homme a 
l'oiseau aboutira naturellement a l'identification de 

l'homme au soleil: 

Soleil de proie prisonnier de ma tete, 
Enleve la colline, enleve la for~t. 
Le ciel est plus beau que jamais. 
Les libellules des raisins 
Lui donnent des formes precises 
Que je dissipe d'un geste. (129, nous soulignons) 

Nous pouvons constater, d'apres l'affirmation contenue dans 

cette citation, que le moi eluardien, en vertu de la 

puissance de la lumiere a laquelle il peut commander 

puisqu'elle emane de lui m~me, refuse de nouveau le monde 

des formes qu'il "dissipe d'un geste". Ce soleil, 

"prisonnier" du moi, n' est peut-~tre, comme Carrouges l' a 

tres bien _ montre, que "la lampe m~me d'ou rayonne la 

lumiere transfigurante de la poesie." (1945, 60) Cette 

lumiere donnera naissance a un monde poetique ou la qu~te 

de l'Absolu est l'objectif principal et ou, pour autant, 

les rapports avec le reel se trouvent depasses, sinon nies . 

La qu~te d'un univers absolu n'est pas bien sar une 

caracteristique propre a Eluard. Elle caracterise mainte 

qu~te poetique et elle fait partie d'un courant de 
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l'epoque, 

peintres 

limitations 

courant qui aurait ete developpe par les 

d'avant-garde particulierement. La fatigue des 

du monde reel aurait impulse ceux-ci ct 

chercher des voies permettant d'y echapper. 

Raymond, 

D'apres Marcel 

tant de divagations sur la quatrieme dimension 
derivent de l'idee que le peintre s'eleve jusqu'ct une 
contemplation surhumaine des choses qui le conduit au 
seuil d'un univers en quelque sorte platonicien, doue 
d'une existence absolue, sans rapport autre 
qu'accidentel avec le moi de l'artiste. (1966, 256) 

A notre avis, cette qu~te de la quatrieme dimension a 
laquelle se sont adonnes les peintres d'ava nt-garde semble 

aussi avoir ete menee par Eluard lui-m~me, tel que nous 

pouvons le deduire de la lecture d'une bonne partie des 

poemes de Capitale de la douleur: ceux a t ravers lesquels 

s'exprime le theme qui constitue l'objet de cette sect ion, 

celui de l'exaltation. En effet, le mot "exaltation" derive 

du lat.in "exalt.us" et c'est des hauteurs de son propre 

univers poetique que le moi eluardien jettera son regard 

vers le monde visible pour le faire dispara1tre, ainsi 

qu'il est suggere dans le dernier poeme cite. 

Quelles sont les lois qui caracterisent. cet univers 

poetique en exaltation et quels sont les attributs de 

l'homme cosmique qui l'habit.e? 
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Il n'est peut-~tre pas necessaire de dire que, 

puisque l'univers n'est qu'une prolongation - ou une 

"repetition" (Poulet, 1973, 49) du moi createur du 

poete, il doit y avoir une correspondence entre les 

caracteristiques du premier et les attributs du second; 

c'est pour cela que nous ne ferons pas d'analyse separee en 

etudiant ces deux aspects mais nous nous rapporterons a 
l'un ou a l'autre tour a tour. 

En premier lieu, la liberte la plus extr~me semble 

regner dans cet univers en exaltation; en effet, les 

evenements se succedent sans qu'il y ait des rapports 

evidents entre eux; tout principe d'ordre en a ete elimine, 

le hasard seul y preside: 

Au hasard une delivrance, 
Au hasard l'etoile filante 
Et l'eternel ciel de ma t~te 
S'ouvre plus large a son soleil, 
A l' eternite du hasard. ( 119) 

C'est que les lois de la causalite ont ete abolies, de m~me 

que les lois qui regissent l'espace et la duree. Comrne 

Poulet le fait remarquer, "(l) 'emancipation generale de 

toutes les habitudes de l'esprit qui est une des 

caracteristiques de la poesie surrealiste, se manifeste 

souvent chez Eluard sous la forme d'un affran c hissement des 

conditions ordinaires du temps et de l'espace . " ( 1973, 37) 
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C'est pour cela que, en ma1tre du temps, le moi ne se sent 

plus touche ni par le passe ni par le futur, et qu'il peut 

vivre un present inalterable, 

aux sources du temps: 

eternel, car il a r e monte 

J'ai rencontre la jeunesse. 
Toute nue aux plis de satin b l eu , 
Elle riait du present, mon bel esclave . ( 112) 

En consequence de ce qu'on vient de dire, l'espace 

est soumis au contr6le du moi; c'est par un acte de sa 

volonte done que l'espace peut acquerir des proport i ons 

vastes, infinies: 

Plus d'horizon, plus de ceinture, 

Tout se diffuse, rien ne s'imagine plus . (94) 

Si nous l 'abandon nons l'horizon a des aile s 
Et nos regards au loin dissipent les erreurs. 

( 9 6) 

Et, tel que le suggerent les vers cites, le regard du moi 

semble accompagner l'espace dans son deploiernent infini. En 

s'identifiant a cet espace en expansion, le poete semble 

atteindre en m~me temps l'omnipresence et l'omniscience 

propres aux dieux. 

Mais nous ne devrions pas conclure ·que, parce que cet 

univers n'est assujetti ni aux lois de l'espace ou du temps 
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ni a celles de la causalite, le desordre y regne; bien au 

contraire, la beaute, la perfection et l'equilibre 

inalterable, eternel, semblent ~tre les aspirations ultimes 

du poete dont les images possedent l'immobilite et la 

beaute des statues anciennes: 

Ne plus aimer que la douceur et l'immobilite 
ct l'oeil de platre, au front de nacre, ct l'oeil 
absent, au front vivant, aux mains ill1L_ sans 
se fermer, gardent tout sur leurs balances, 
les plus iustes du monde, invariables, toujours 
exactes. (123, nous soulignons) 

Et il semble avoir reussi ct trouver ce monde parfait et 

eternel, car il nous dit ct la fin du m~me poeme: 

Le coeur de l'homme ne rougira plus, il ne se 
perdra plus, je reviens de moi-m~me, de toute 

eternite. (123) 

De m~me que la femme cosmique synthetisait les 

contraires, donnant naissance ct une nouvelle realite, dans 

cet univers sujet et objet semblent s'unir pour constituer 

ainsi, peut-~tre, la surrealite tant cherchee par les 

poetes ou la quatrieme dimension des peintres dont parle 

Raymond: 

Les vents et les oiseaux s'unissent 
le ciel change. (25) 

L'oiseau s'est confondu avec le vent, 
Le ciel avec sa verite, 
L' homme avec sa reali te. ( 133) 
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L'homme est done arrive au monde des essences, il ne 

peut plus ~tre la dupe des apparences: 

Il montre aux hommes les images deliees de 
l'apparence. (133) 

Et l'intelligence humaine s•avere des lors inutile pour 

apprehender le monde visible, car: 

Ce qui g ete compris n'existe plus 
(133, nous soulignons) 

En effet, dans ce nouvel univers la lumiere est le 

seul composant: le moi eluardien et la femme aimee se sont 

identifies a la lumiere solaire et les objets physiques ont 

perdu leur materialite, se sont resorbes en pure energie, 

ce qui est prefigure dans ce beau poeme qui date de 1922: 

Un miracle de sable fin 
Transperce les feuilles les fleurs 
EclOt dans les fruits 
Et comble les ombres. 

Tout est enfin divise 
Tout se deforme et se perd 
Tout se brise et disparait 
La mort sans consequences 

Lalumiere n•a plus la nature 

Elle est partout semblable et v ide. (46) 
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Le monde s'est dissous, a disparu, absorbe dans une lumiere 

envahissante et aveuglante. Celle-ci seule subsiste. Cet 

univers lumineux, leger, n'est plus assujetti aux lois de 

l'espace et de la duree; c'est pourquoi la mort est sans 

"consequences", car elle ne peut plus affecter l'homme 

devenu lui - m~me pure lumiere ou pur esprit . 

Une comparaison des attributs de l'homme et de la 

femme qui peuplent cet univers poetique nous porte a croire 

qu'ils ne constituent qu'un seul ~tre, un ~tre androgyne: 

cette femme et cet homme sont faits l'un a l'image de 

l'autre, presque rien n'existe qui nous permette de les 

differencier. La distinction homme-femme ne vient que de la 

denomination etablie dans les poemes: il existe d'une part 

le "moi" createur, d'autre part un ~tre cree qui jouit des 

m~mes caracteristiques que celui qui l ' a engendre. En 

effet, ils possedent les m~mes attributs: ils sont tousles 

deux les demiurges de leurs univers respectifs, ils sont 

des ~tres infinis, immortels, cosmiques, la lumiere m~me 

d'ou leurs univers surgissent et la lumiere par laquelle 

ceux-ci finissent parse resorber. 

La question se pose: si ces deux ~tres sont 

identiques, qu'est-ce qui justifie alors la creation de cet 

univers poetique peuple de deux ~tres jumeaux ? 
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A notre avis, on pourrait donner de nombreuses 

raisons mais deux surtout nous sernblent ~tre suffisantes 

et, curieusernent, elles ressernblent beaucoup aux raisons 

donnees par les theologiens pour expliquer la creation du 

rnonde: la premiere, parce que c'est un acte d'arnour et que 

l'arnour est un besoin existentiel du rnoi eluardien; alors, 

quand la femme reelle fait defaut, il faut bien la 

rernplacer par une autre. Cornme Charles Whiting le dit, 

"Eluard has his defenses against the absurd .... The myth of 

the ideal Gala, and the creation of the dream-women 

Eluard persists in an extraordinarily exalted idea of the 

woman he loves , or failing that, of the woman he might 

love." (1968, 516) La deuxierne raison est le besoin de 

connaissance; en effet, de rn~me que Dieu s'est projete 

dans le rnonde afin de pouvoir se conna1tre lui-m~rne, il 

semble que le moi eluardien ait, lui aussi, besoin de creer 

un ~tre exterieur a lui-m~rne a travers lequel il puisse 

arriver a la connaissance du rnonde et a la connaissance de 

soi. 

En conclusion, nous avons vu que le moi eluardien, 

ayant fait appel ct la femme pour l'aider a abandonner le 

refuge des r~ves et revenir au monde reel, va echouer dans 

cette tentative ct cause de l'immaterialite de la femme a 
laquelle il s'est adresse. Au lieu d'y revenir il va done 
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s'evader de nouveau, mais cette fois il le £era vers le 

haut, vers un monde immateriel, exalte, ou le seul 

personnage qui le peuple est aussi immateriel, ideal, parce 

qu'il a surgi, comme la deesse Minerve, de la t~te de son 

createur. 

C'est ainsi que le developpement de cette nouvelle 

phase thematique de l'univers eluardien prend, a notre 

avis, l'allure d'une autre evasion. Evasion qui, en depit 

des quelques instants ou le poete semble avoir reussi ct 

trouver le bonheur et la plenitude, ressemble trop ct 

l'evasion premiere car, essentiellement, c'est vers le 

m~me univers depeuple d'~tres humains, d'objets et m~me 

d'images qu'il s'est adresse. Comparons ces vers: 

Si je m'endors, c'est pour ne plus r~ver. (92) 

Je les imite pour m'etendre 
Dans une nuit profonde et large demon age. (44) 

En fin 
Lalumiere n'a plus la nature 

Elle est partout semblable et vide. 
(46,nous soulignons) 

Les deux premieres citations se rapportent a la fuite vers 

le bas, vers le pOle de la depression~ la derniere, a 
l'evasion vers le haut, vers le pOle de l'exaltation. Dans 
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le premier cas, c'est le sommeil sans images (pour ne plus 

r~ver), la nuit profonde, qui s'averent ~tre le refuge 

souhaite par le poete; dans le deuxieme cas, c'est la pure 

lumiere qui se substitue a eux, mais nuit et lumiere 

partagent un trait fondamental: le fait d'~tre vides. C'est 

par la que ces deux contraires - nuit et lumiere 

finissent parse retrouver. Nous croyons que Marcenac a 

raison quand il dit que, sans que cela nuise au caractere 

universel de son amour, Eluard ne renouera ses rapports 

avec le reel que lorsqu'il aura rencontre la femme nouvelle 

capable de l'y attacher. 



Chapitre IV 

LA DUREE 

Selan Marcel Raymond, "chez Eluard la duree ne 

compte pas. Tout entiere au present, elle aspire ct 

instaurer dans l'instant l'eternite." (1966, 308) Pour sa 

part, Poulet cite les lignes suivantes d'Eluard pour 

affirmer que celui-ci n'a pas de memoire du passe et que 

celle-ci ne joue aucun r6le dans sa poesie: "D'un geste 

brusque ... j'interromps tous ces mauvais souvenirs qui 

mettaient la nuit en veilleuse. Je n'ai plus d'experience." 

(1973, 37) Or, il nous semble evident, d'apres ces m~mes 

lignes, qu'il y a eu un temps dans la vie du po~te oa il 

etait obsede par des mauvais souvenirs au point de ne pas 

pouvoir dormir. 

Sans doute Raymond et Poulet se referent-ils ct 

l'ensemble de l'oeuvre et nous ne saurians les contredire. 

Mais 11 nous semble aussi que, ct l'occasion, dans Capitale 

de la douleur, Eluard s'ecarte de ce que · Raymond et Poulet 

voient comme une caracteristique generale de son oeuvre. 
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Bien que nous n'ayons pas pu trouver d'etudes detaillees 

portant sur ce sujet, nous savons que des critiques tels 

que M. Mingelgrun et J. Gaucheron ont fait des observations 
1 

dans le m~me sens. 

Il est sans doute vrai que l'univers poetique 

d'Eluard fait relativement tres peu de fois appel aux 

souvenirs, et que, consequemment, il ne se sert pas tres 

souvent des temps du passe; neanmoins, nous crayons que 

dans le recueil Capitale de la douleur on peut discerner 

une evolution chronologique a laquelle est liee une 

evolution themati que, comme nous l ' avons suggere dans 

l'introduction de notre etude. Autrement dit , est evoque un 

passe heureux qui a ete suivi par une chute dans les 

profondeurs du moi , par une epoque de depression, laquelle, 

a son tour, va etre suivie par une quet e du bonheur. 

Dans le meme article, G. Poulet affirme aussi que la 

duree eluardienne est une "perpetuite", c'est-a -dire "la 

Dans la discuss i.on qui suit l'article "Paul Eluard et la 
multiplication de l'~tre," p 56, M. Mingelgrun fait 
observer a Poulet '' qu'il faut ... souligner chez Eluard une 
certaine presence, uncertain poids du passe grace au r6le 
joue par la memoire qui prolonge le temps revolu." Poulet 
se montre d'accord et repond en disant que "le passe 
eluardien ... est un passe qui reste, en que l que sorte, 
accompagnant le present, qu i reparait dans l e pre sent." 
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multiplication de l'~tre dans tousles moments du temps. 

C'est le renouvellement incessant d'un m~me etat, d'une 

m~me fa~on d'~tre, d'une fa~on toujours semblable de 

ressentir", et il afirme que cet etat qui se repete sans 

cesse "on peut l'appeler bonheur. Bonheur d'~tre, bonheur 

de vivre, ou, ce qui revient au m~me, bonheur 

d'aimer."(1973, 44) A notre avis, neanmoins, Capitale de la 

douleur, comme le titre m~me le suggere, se situe au 

centre m~me du malheur, d'un malheur qui n'existe pas en 

soi, de fa~on abstraite, mais qui a ses racines dans une 

experience vecue dont la trace, aussi subtile soit-elle, 

peut se reperer dans certains des poemes. 

Dans cette section de notre analyse nous nous 

d'analyser la duree eluardienne, telle qu'elle proposons 

apparait dans 

triple aspect: 

Capitale de la douleur, et cela dans son 

passe, present exprimant l'actualite 

immediate et present exprimant '.' l' instant reitere" ou 

eternel, pour paraphraser Poulet. Nous analyserons d'abord 

le r6le joue par la memoire comme ligne de force presidant 

a la thematique de la duree. 

L'imparfait, temps qui "evoque ... des choses qui, dun 

moment quelconque du passe, ont constitue l'actualite du 

locuteur ... " ( 1962, 361) joue, a notre avis , un r6le 

important dans Capitale de la douleur, notamme nt dans les 
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deux premiers recueils "Repetitions" et "Mourir de ne pas 

mourir", ceux qui correspondent le mieux a la thematique 

de l'evasion vers le monde des r~ves. C'est a travers 

l'analyse des temps au passe - et surtout de l'imparfait 

que nous pouvons essayer de comprendre quelle est l'origine 

de la douleur a laquelle fait allusion l e t i tre du r e cueil , 

a quel mouvement thematique il faut rattacher le cri de 

desespoir qui se £ait ecouter ici et la et le sentiment de 

solitude, d'oubli et d'absence qui traversent le recueil. 

Certains poemes evoquent un passe heureux, un age 

d'or ou le poete jouissait d'une connaissance profonde du 

monde car, le poete etan t pur et innocent comme Adam au 

paradis, le monde se montrait transparent ct ses yeux 

et n'avait rien ct lui cacher: 

Apres des annees de sagesse 
Pendant lesquelles le monde etait aussi transparent 

qu'une aiguille. (15, nous soulignons) 

Cet &ge d'or est toujours lie a la lumiere, comme symbole 

du bonheur et de la transparence propres aux ~tres qui 

sentent que rien ne s'interpose entre eux et le monde 

exterieur, entre e ux e t les autres ~tres . Cette bonte 

naturelle etait bien en vue, genereusement off e rte par 

quelqu'un qui n'avait pas d'idee du mal: 
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Le coeur sur l'arbre vous n'aviez qu'ct le cueillir. 
(25) 

L ' emploi de l'imparfait nous permet d'affirmer qu'il 

s'agit d'un temps passe; ce temps passe rayonnait de joie 

et de bonheur et le poete baignait dans cet t e lumiere, 

comme le suggere l'emploi du mot "aureole" dans le vers 

suivant: 

La 

Il lctche le dernier oiseau de son aureole d'hier 
(23, nous soulignons) 

purete et l'innocence rendaient possibles 

l'identification avec la lumiere et le pouvoir d'agir sur 

elle: 

"Au temps des etincelles 
On debouchait la lumiere" 

(43, nous soulignons) 

Mais il a dO y avoir, a uncertain moment, une cause de 

desequilibre qui a introduit le malheur, qui a provoque la 

rupture avec le passe, bref, l'expulsion du paradis; 

consequemment, les reflexio ns sur le passe prennent le ton 

d'un regret: 

Il faut m'avoir connu a c e tte epoque pour m'a i mer, 
Sor du lendemain (39) 

Et des lors, comme Adam apres la chute, l e poete se 

souviendra du temps ou son esprit faisait un avec la 
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lumiere et il prendra conscience de la separation que la 

chute a introduite entre l'esprit et le corps: 

Mon esprit qui brillait encore sur les feuilles 
Et les fleurs, mon esprit est nu comme l'amour, 
L'aurore qu'il oublie lui fait baisser la t~te 
Et contempler son corps obeissant et vain. 

(115, nous soulignons) 

Le melange des temps dont Eluard fait usage ici et la a ete 

cons id ere par certains critiques comme une volonte 

explicite de la part du poete de se montrer au delct du 

temps; or, une analyse des temps verbaux employes dans les 

vers d e la citation ci - dessus mettront en evidence le fait 

que cela n'est pas le cas ici. En effet , l'emploi du verbe 

~tre au present de l'indicatif - "mon esprit est nu comme 

l'amour'' - semble suggerer que l'esprit, considere en lui-

m~me, est "nu" - ou pur, innocent - comme l'amour; 

neanmoins, il est enferme dans un corps materiel et soumis 

pour autant aux lois de l'espace et de la duree. L'emploi 

des autres temps verbaux semble appuyer notre hypothese: 

"mon esprit qui brillait encore sur les feuilles" se 

rapporte ct ce temps d'innocence paradisiaque, alors que 

l'emploi du present dans levers "l'aurore qu'il oublie 

lui fait baisser la t~te et contempler son corps obeissant 

et vain" suggere la condition actuelle de l'esprit, soumis 

a l'esclavage du corps, et dont la cause semble ~tre 

l'oubli de l'~ge d'or qui etait sa condition d'autrefois . 
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Voici, tout simplement resumes en trois vers, les mythes de 

l'Age d'or et de la chute: 

Il lAche le dernier oiseau 
De son aureole d'hier -
Dans chaque puits, un seul serpent. (23) 

Nous pouvons voir ici, clairernent indiquee , l 'opposition 

entre le passe et le present, entre l'oiseau - symbole de 

l'esprit - et le serpent - syrnbole de la matiere; de rn~rne, 

nous pouvons voir l'opposition entre l'oiseau - syrnbole de 

verticalite et d'envol - et le puits - symbole du gouffre, 

de la chute. 

Quelle a pu ~tre la cause qui a mene ct la perte du 

bonheur? Et a guel moment de l'evolution poetigue de 

l'univers eluardien la situer? 

Pour quelques critiques ce serait le moment ou 

l'enfant - qui est, par definition, innocent et pur et ne 

se sent pas separe de la nature de laquelle il fait partie 

- decouvre qu'entre lui et le monde quelque chose est venu 

s'interposer qui emp~che la vieille communion avec la 

nature, quelque chose qui voile la transparence qui 

existait auparavant entre son rnoi contemplateur et le rnonde 

contemple. Voila done pourquoi le moi eluardien va avoir 

besoin d'un ~tre pur et mediateur capable de lui rendre 

l'image du monde que l'enfant avait eue autrefois. Cet ~tre 
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mediateur va ~tre la femme; mais, comme nous l'avons 

deja vu au cours de l'analyse de notre premier chapitre, 

la femme, le seul pont capable de permettre les rapports du 

mo1 eluardien avec le reel, va s'ecrouler, condamnant le 

moi a une perception negative du present, en m~rne temps 

qu'a 1'1solement et au silence , ce qui peut ~tre considere 

comrne un exil interieur, comrne une chute vers les ab1mes du 

moi. 

On nous propose une femme qui autrefois jouissait des 

m~mes pouvoirs que le poete: elle etait au dela du temps, 

et elle cornmandait la lumiere dont elle etait aureolee: 

Elle avait sur les epaules 
Une tache de silence une tache de rose 

Couvercle de son aureole 
Ses mains et des arcs souples et chanteurs 

Brisaient la lumiere 

Elle chantait les minutes sans s'endormir. 
(28, nous soulignons) 

L'emploi de l'irnparfait nous permet de savoir qu'il s'agit 

du passe, mais la citation seule ne nous permet pas de 

deduire que la femme a perdu ses pouvoirs. Elle les avait 

au passe, et le poete le remernore. Un autre poeme nous 

aidera peut-~tre a eclaircir ce point: 

En attendant pour voir plus loin 
Les yeux plus grands ouverts sous le vent de ses mains 
Elle imagine gue l'horizon pour elle denoue sa ceinture. 

(37, nous soulignons) 
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La femme qui auparavant comrnandait le temps et la lumiere 

ne semble plus posseder toutes les caracteristiques propres 

aux ~tres cosmiques: elle n'envahit plus l'espace, mais 

elle "l'imagine", verbe qui prend ici, a notre avis, une 

connotation negative. En effet, bien que le verbe 

"imaginer" connote "creer" - terme positif - nous croyons 

qu'il existe, dans ce cas, une opposition entre les verbes 

"voir" et "imaginer" et que le premier l'emporte sur le 

second: le but de l'attente a laquelle se refere la 

premiere ligne de la citation est de "voir plus loin" (de 

voir peut-~tre la vraie realite des choses en devenant 

omnipresent) mais la condition actuelle de la femme le lui 

emp~che et tout ce qu'elle peut faire au moment present est 

d' "imaginer. " 

Un autre poeme est plus explicite a ce sujet: la 

femme semble ~tre "tombee" entra1nant le poete avec elle 

dans sa chute: 

Elle est plus belle que les figures des gradins, 
Elle est plus dure, 
Elle est en bas avec les pierres et les ombres. 
Je l'ai rejointe. (92) 

L'ctge d'or dont nous venons de parler est done 

suivie par une "descente aux enfers", par une chute vers 

l'ablme interieur, ou vers la nuit interieure: 



Aveugle maladroit, ignorant et leger, 
Aujourd'hui pour oublier, 

Le mois prochain pour dessiner 
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Les coins de rue, les allees a perte de vue. 
Je les imite pour m'etendre 

Dans une nuit profonde et large demon age. (44) 

Comme consequence de la chute, - et par chute nous 

n'entendons pas, bien sar. peche au sens moral du terme -

l'~tre eluardien a perdu le bonheur qui le caracterisait. 

Par consequent, il se percoit comme prisonnier de l'espace 

et de la duree; comme prisonnier d'un "ici et 

maintenant", comme "enfonce" dans le noir, et sans espoir 

de liberation: 

Une femme est plus belle que le monde ou je vis 
Et je ferme les yeux. 
Je sors au bras des ombres, 
Je suis au bras des ombres 
Et des ombres m'attendent. (93) 

Le temps de la chute va done ~tre le present de 

l'indicatif dans son aspect d'actualite immediate: le sujet 

se rapporte au moment dont il parle. Nous pourrions donner 

de nombreux exemples de ce type de present qui exprime une 

situation "actuelle" ou le poete est en proie au malheur, 

mais nous ne voudrions pas courir le risque de trop nous 

repeter; pour en trouver des exemples il suffira de se 

rapporter au premier chapitre de cette etude. 

Cet etat de conscience ne peut ~tre, et en fait il 
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n'est pas, l'etat de bonheur "qui se repete sans cesse" 

dont parle Poulet. Bien au contraire, le poete est 

conscient du fait que malheur et absence d'amour ne sont 

qu'une m~me chose et il manifeste son desir de sortir du 

gouffre de solitude ou il est enfonce: 

Sur ce ciel delabre, sur ces vitres d'eau douce, 
Quel visage viendra, coquillage sonore, 
Annoncer que la nuit de l'amour touche au jour 

(85, nous soulignons) 

Faute d'un vrai visage, d'un visage reel, il essayera de 

tirer la force necessaire a surmonter le malheur, nous 

l'avons deja vu ailleurs, 

d'autrefois: 

dans les souvenirs heureux 

Souvenirs de bois vert, brouillard ou je m'enfonce 
J'ai referme mes yeux sur moi, je suis a toi, 
Toute ma vie t'ecoute et je ne peux detruire 
Les terribles loisirs que ton amour me cree . (136) 

Et bien qu'il sache que ces souvenirs ne sont qu'une coquille 

videe de son vrai contenu, l'image qu'ils evoquent - ou 

plut6t l'image nouvelle qui remplace l'ancienne, la reelle 

- ne s'averera pas moins necessaire: 

0 buste de memoire, erreur de forme, lignes 
absentes, flamme eteinte dans mes yeux clos, je 
suis devant ta grace comme un enfant dans l'eau, 
comme un bouquet dans un grand bois. 

(137, nous soulignons) 

Pour que le poete "aspire a instaurer dans l'instant 
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l'eternite," tel que l'affirme Raymond, il faudra qu'il ait 

decouvert la saison cosmique de l'amour, autrement dit, 

qu'il ait ete capable de sublimer l'amour pour une femme en 

le transferant a tout l'univers, comme le montrent ces 

beaux vers: 

Sur la pente fatale, le voyageur profite 
De la faveur du jour, verglas et sans cailloux, 

Et les yeux bleus d'amour, decouvre sa saison 
Qui porte g tousles doiqts de grands astres en 

bague. (106, nous soulignons) 

En effet, la couleur bleue des yeux de l'amoureux connote, 

par assimilation avec la couleur du ciel. immensi te, 

infini, connotation qui est corroboree par "la saison/ Qui 

porte a tousles doigts de grands astres en bague." Cette 

nouvelle saison de l'amour se situe dans l'espace cosmique, 

au-dela des cha1nes de l'espace et de la duree. 

C'est ici que le present de l'indicatif ,exprime non 

seulement l'instant immediat mais une realite, ou un etat 

si l'on prefere, qui se voudrait voir repete, comme le 

disent Poulet et Marcel Raymond, dans tousles instants de 

la duree; c'est sans doute d'ici que le moi §luardien peut 

s'ecrier: 

J'ai rencontre la jeunesse. 

Elle riait du present, mon bel esclave. (112) 
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En conclusion, nous avons vu qu'il est possible 

de distinguer dans Capitale de la douleur, malgre 

evolution l'apparent desordre qui y predomine, une 

chronologique liee a une evolution thematique. Le po~te 

evoque un passe heureux, passe qui semble ~tre lie a une 

femme aimee. Rompu l'equilibre existant entre le moi 

eluardien et cette femme, le poete est domine par un 

sentiment de chute, de malheur, denonce par une saisie 

negative du temps et de l'espace. Le temps verbal qui 

l'exprirne est le present de l'indicatif, et, ct notre avis, 

ce temps est sans doute bien choisi car non seulement il 

porte sur quelque chose qui est en train de se vivre 

"actuellement," mais parce qu'il rend plus fort le 

sentiment d'emprisonnement. 

Ayant reussi a briser les cha1nes qui rendaient le 

rnoi son propre prisonnier grAce aux souvenirs d'un passe 

heureux et grAce aussi a une volonte de recreation et 

d'idealisation de la femme et de l'amour, le poete reussit 

a echapper aux limites de l'espace et de la duree. En 

effet, il atteint un nouvel univers poetique qui n'a aucun 

lien avec la realite sensible. Le nouvel espace et la 

nouvelle duree ainsi inaugures, et sur ce point nous 

suivons Poulet, rel~vent de l'ubiquite ·et de l'eternite, 

et sans doute le present de l'indicatif est-il le temps 
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l'indicatif insiste sur le moment actuel, 
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le present de 

sur l'instant, 

sans se soucier de ce qui a precede ou de ce qui va suivre; 

en plus, le poete ayant atteint au monde des "essences", 

il ne peut y avoir que repetition d'un meme etat dans un 

mouvement circulaire qui va du m~me au meme , du moi au moi, 

comme l'exprime tres bien et simplement le poete lui-meme: 

je reviens de moi-m~me, de toute eternite. (123) 



CONCLUSIONS 

Nous avons montre dans cette etude que, bien que tous 

les themes de la poesie eluardienne soient dejct presents 

des le premier recueil de Capitale de la douleur 

"Repetitions" - il est possible de deceler une evolution 

thematique a a travers les recueils qui torment cette 

collection. Pour arriver a cette conclusion nous avons tenu 

compte du mouvement thematique propre ct chaque recueil. 

Cela permet, ct notre avis, de rendre compte de certains 

details negliges ou peu etudies par la critique - tels que 

les types de duree et les chutes dans le temps, - ainsi que 

de preciser la nature de l'univers poetique et les atributs 

du moi et de la femme aimee. 

Sans doute Poulet a-t-il raison lorsqu'il dit que 

tousles themes de la poesie eluardienne sont deja en germe 

des la premiere heure. Mais dans sa qu~te des constantes de 

l'univers poetique eluardien, il neglige les aspects qui 

echappent ct ce qu'il estime ~tre les lois generales. Or, 

pour ce qui est de Capitale de la douleur, ces aspects nous 

semblent ~tre nombreux et importants et nous crayons qu'il 

est indispensable d'en tenir compte si l'on veut arriver ct 

saisir le sens particulier de ce recueil. Ainsi Poulet, de 
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m~me que Carrouges et que Pierre Emmanuel, ne voit dans 

l'oeuvre poetique eluardienne, qu'un type de femme et qu'un 

type d'espace et de duree. 

Pour Poulet, la duree eluardienne est une eternite, 

c'est-a dire qu'elle n'est pas assujettie aux lois qui 

regissent le temps humain. A notre avis, pourtant, il est 

possible de deceler deux, voire trois, types de duree dans 

les recueils qui font l'objet de notre analyse. Les deux 

premiers relevent du temps humain mais la perception 

psychologique est differente: la premiere correspond a la 

phase que nous avons appelee "equilibre," phase ou le moi 

eluardien accepte le passage du temps avec insouciance; la 

seconde correspond au "repliement," phase ou le moi se sent 

prisonnier de la duree. Ence qui concerne le troisieme 

type, sans tenir compte des details de leurs 

interpretations, nous suivons essentiellement Poulet et 

Carrouges, c'est-a-dire que nous considerons que l'univers 

poetique eluardien n'est plus soumis aux lois de la 

matiere. Ce que nous venons de direct propos de la duree 

peut ~tre aussi applique ct l'espace. 

De m~me, la femme aimee et l'effet que sa presence ou 

son absence ont sur le moi eluardien subissent une 

evolution. Nous suivons Pierre Emmanuel et Pou let notamment 

lorsqu'ils affirment que la femme est l'inspiratrice de 



86 

l'homme et qu'elle est la mediatrice entre lui et 

l'univers . Nous voulons bien croire Pierre Emmanuel 

lorsqu'il dit que l'amour, dans la poesie d'Eluard, est la 

substance de la communion universelle. Mais nous avons cru 

montrer qu'il y a deux types de femme dans l'univers 

poe tique de Capita l e de l a douleur et que leur r Cl e est 

different. La premiere a sans doute ete cause d'equilibre 

et de bonheur, pont mediateur entre le moi eluardien et le 

monde visible; mais, a cause de sa nature terrestre, cette 

femme peut faire defaut et ~tre cause de desespoir et de 

malheur , comme nous l'avons vu au cours du premier chapitre 

de cette etude. Ce n'est que dans une phase posterieure 

dans l ' evolution de Capitale de la douleur que la femme 

devient cet ~tre privilegie capable de vaincre les limites 

de la rnatiere, de l'espace et de la duree, dont parlent 

Pierre Emmanuel, Carrouges et Poulet. Aussi, non seulement 

crayons nous avec Atle Kittang que la presence ou l'absence 

de la femme determine les rapports du moi eluardien avec le 

monde, mais que l ' image de la femme a subi une evolution 

qui permet de comprendre les differents modes de l'univers 

poetique de Capitale de la douleur. 

Capitale de l a douleur nous appara1t done comme une 

aventure poetique ou l'univers cree et les ~tres qui le 

peuplent traversen t diverses phases evolutives. Malgre 



87 

l'hermetisme d'un grand nombre de poemes, l'apparente 

desorganisation et la diversite thematique, nous croyons 

qu'il est possible de trouver un fil nous permmettant de 

saisir le sens general de l'ensemble du recueil. Il est 

probable que les poemes liminaire et final contiennent la 

cle - ou une des cles - nous permettant de trouver les 

bouts de ce fil et que, une fois trouve, il suffira de le 

suivre pour pouvoir progresser a travers le reseau complexe 

de poemes qui composent Capitale de la douleur. En effet, 

dans le poeme qui ouvre le recueil, comme nous l'avons 

dejct dit quelque part, nous avons cru voir l'opposition 

d'un homme et d'une femme; l'homme est en proie ct 

l'angoisse alors que la femme semble en ~tre la cause. 

D'autres poemes dans les recueils developperont les themes 

qui sont dejct presents dans le poeme liminaire. Peu a peu 

nous voyons le moi eluardien s'enfoncer dans le desespoir, 

se replier sur lui-m~me, et la femme s'absenter. A travers 

quelques references eparses, nous apprenons aussi qu'il y 

a eu un passe heureux dans la vie du poete, et que la femme 

en faisait partie. Le souvenir de ce passe heureux poussera 

le moi a faire appel a la femme pour l'aider a quitter son 

refuge interieur et ct retourmer au monde visible. Mais la 

femme a laquelle il s'adresse n'est plus la femme 

terrestre, individuelle, du debut, mais une femme nouvelle, 

abstraite, universelle, ideale; c'est pourquoi cette femme 
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ne peut pas ~tre le pont entre le moi et le monde reel. En 

revanche, elle lui montrera un autre monde fait de la meme 

substance dont elle est faite: un monde de lumiere et de 

perfection, un monde exalte ou l'espace et le temps 

n•existent plus. Le poeme qui met fin a Capitale de la 

douleur n'est pas seulement un chant a la gloire de la 

femme mais il marque le point final d'un chemin: le moi 

eluardien a reussi a depasser l'amour pour une femme 

concrete en le transmuant en un amour plus vaste, plus 

universel; en meme temps, il affirme que non seulement 

c'est par la femme qu'il existe, 

qu'existe sa poesie: 

mais que c'est par elle 

Je chante pour chanter, je t'aime pour chanter 
Le mystere ou l'amour me cree et se delivre. (141) 
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