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ABSTRACT

L'Unité des Images

dans Capitale de la Douleur de Paul Eluard

Karen Martin

The object of this study is to show the unity of

Paul Eluard's Capitale de la Douleur (1926) as it is

revealed through the imagery in the poetic text.

Preliminary observations in the first chapter include

a concise biography of Eluard, Eluard's definition of the

image and a brief analysis of the vital relationship be¬

tween word and image in Eluard poems. Principal figures

of style in Capitale de la Douleur are discussed as well

as specific sonorous effects created through assonance and

alliteration. The first chapter closes with a résumé of

critical works about Eluard's poetry and an explanation of

the method used in this study of Capitale de la Douleur.

Chapter Two constitutes the "body” of the thesis,

exploring Capitale de la Douleur across the themes and

sources of its images in an effort to give objective proof

of its unity. All the images are classified and studied

according to the following categories: Nature, Common

Objects, Weapons, Games, Supernatural Beings, Childhood,

Introspective Processes, Personification, Abstract

Qualities and the Eyes.

The third chapter is a discussion of Eluard's



stylistic techniques in Capitale de la Douleur such as

exploitation of a single image or of several images (for

iii

example, the sun, the bird, the woman and the eyes),

overlapping, superimposed and reciprocal images, important

figures of style (similes and metaphors) and innovative

use of sounds.

This study concludes that thematic continuity gives

Capitale de la Douleur a strong internal coherence while

use of the same source of images in conjunction with varied

themes contributes to the unity of the work, linking

several themes by means of a stylistic technique.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION ET CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES

Paul Eluard a composé Capitale de la Douleur, ouvrage

formé de "Répétitions”, "Mourir de ne pas mourir", "Les

petits justes" et "Nouveaux poèmes", entre 1919 et 1926,

Ce recueil, qui pouvait s'intituler "l'art d'être mal¬

heureux"^, est né de sa révolte, de ses souffrances et de

sa solitude.

è cette époque, Eluard avait déjà participé a la

guerre en infirmier, ce qui l'a mûri en même temps qu'il

a été comblé d'horreur par les souffrances et atrocités du

champ de bataille oli il avait vu mourir beaucoup d'hommes.

Il souffrait depuis 1911 d'une tuberculose qui le conduisit

dans différents sanatoria pendant plusieurs années. En plu

de la guerre et de la maladie, Eluard éprouva la souffrance

dans l'amour, car il était sur le point de se séparer de

Gala, son premier amour, rencontrée en 1912 èi Davos et

épousée en 1917.

"Répétitions" (1922) fut la tentative initiale

d'alléger la douleur physique et émotionnelle et de

retrouver l'unité et l'équilibre dans sa vie. Eluard

admet que ce livre est son préféré et qu'il contient tout

ce qu'il ne pouvait pas écrire pendant les huit années
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précédentes. Il parle de ces poèmes comme d*"un exercise

de mémoire" • Il contient tous les fragments qu'il aime le

plus et qui le touchent au plus profond:

Tous les éléments sont la, je les trouve dans
les poèmes les plus idiots de mon jeune age.
Le vers a jailli tout seul. Tout se lie, les
mots favoris se placent - tout cristal - on
les connaît si bien, et les paysages que l'on
décrit s'adaptent a ceux de la Suisse, de
Montmorency ou de certaines villes très
agréables. Paysages qui ont souvent la
couleur d'une femme et qui portent l'empreinte
de son abandon.

Ce livre, résultat d'une collaboration entre Eluard et Max

Ernst et qui vint de la fin de la période dadaïste d'Eluard

marquant un temps de révolte dans sa vie, est le germe de

l'unité de Capitale de la Douleur.

Les circonstances extérieures qui influencèrent le

poète furent accompagnées d'un conflit intérieur qui

augmenta son angoisse. %A cette epoque, Eluard fut sur le

point de subir une crise intellectuelle. Le poète prit

conscience de certaines contradictions inhérentes a l'homme,

par exemple, le bien et le mal, le sensuel et le spirituel,

l'éveil et le rêve, la vision soumise aux catégories temps/

espace et la vision poétique qui libère l'homme et le monde

de ces limites. Dans la préface aux Oeuvres complètes.

Lucien Scheler décrit le problème en termes d'une con¬

frontation des contraires dans l'esprit d'Eluard, c'est-a-

dire une rencontre de "l'homme de pureté et de l'homme de

désir"^ intérieurs.

Ce fut un temps de voyage et d'inquiétude. Au point
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culminant de l'angoisse, Eluard fit un voyage de circum¬

navigation. Dans l'esprit de révolté, il abandonna tout -

Gala, sa famille, ses amis, son pays et son travail de

poète. De cette fuite naquit "Mourir de ne pas mourir"

(1924), une oeuvre dont le titre est plein de signification.

Il s'inspire de la littérature espagnole, notamment des

écrits de Sainte Thérèse d'Avila. Le titre communique

l'angoisse de ceux qui subissent la passion profane de

l'amour mystique. Plutôt qu'un rapport avec le Dieu

chrétien, il s'agit d'une prise de conscience de la

lumière intérieure, c'est-a-dire du développement de la

pensée. C'est une question de la relation de l'homme Na la

nature, è travers son imagination. Plus d'un poète français

de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle a

utilisé l'expression "mourir de ne pas mourir".

Au retour de son voyage, Eluard trouva un nouvel

équilibre. Il se remit è écrire en méditant sur la pureté,

l'amour et la solitude. Il commença è se rendre compte de

l'unité du temps, de la durée des transformations et de

l'instantané ou se trouve l'essence qui reste après les

métamorphoses et les réductions. Eluard commença è com¬

prendre que ses méditations sur l'amour, la solitude et la

pureté ont rappelé celles des poètes "profanes" qui le

précédèrent: Jean de Meung, Christine de Pisan, Villon,

du Bellay, Ronsard, Mallarmé et autres. Ainsi "Nouveaux

poèmes" (1926) fut l'affirmation d'une oeuvre d'inspiration

traditionnelle•



4

Immédiatement avant la publication de "Nouveaux poernes"

en 1926, Eluard s'inscrivit au Parti communiste. Le

communisme a marque pour lui une suite logique. Ce fut une

affirmation de sa poésie et un acte politique qui a représente

non seulement sa defense de la liberté individuelle mais la

continuité de la pensée, le mot et l'action.

En plus des circonstances pénibles de la vie d'Eluard,

Capitale de la Douleur fut fort influencée par le surrealisme

dans lequel notre poète fut vraiment absorbe dans les années

1920-1930. Puisque le communisme et le surréalisme furent si

importants ci la meme époque dans la vie d'Eluard et dans le

développement de sa poésie, il faut se demander s'ils vont de

pair. Les buts du marxisme et du surréalisme furent iden¬

tiques: la libération de l'homme. Mais leurs moyens d'y

parvenir différèrent foncièrement. Chez les marxistes, il

s'agit d'une libération matérialiste tandis que les surréal¬

istes cherchèrent l'émancipation de l'esprit humain, et ils

résistèrent è tout ce qui a prétendu transcender la con¬

science humaine, que ce soit l'Histoire, l'Etat ou la Matière

qui soutinrent la philosophie marxiste. Le surréalisme

chercha a subordonner l'histoire, l'état et la matière èi une

conscience illuminée capable de les diriger.

Puisque le communisme se montra si hostile au développe¬

ment de l'esprit, pourquoi, alors, Eluard resta-t-il fidèle

au Parti, en s'y réinscrivant en 1942, quand celui-ci était

frappé d'illégalité en France èi cette époque? Entre Capitale

de la Douleur et Au rendez-vous allemand (1944), la deuxième
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guerre mondiale dévasta la France et toute l'Europe. Libérer

l'homme fut toujours le but du surréalisme. Faut-il ajouter

qu'è l'époque oè le Nazisme menaça une France opprimée, le

problème de la libération de l'homme ne put simplement pas se

résoudre en écriture automatique, mais d'une manière beaucoup

plus urgente et précise, c'est-a-dire en soutenant une

position politique et en luttant dans la guerre. Ce n'est

pas dire qu'Eluard a consenti aux atrocités commises par les

communistes contre ceux qu'ils ont soumis. L'adhérence au

Parti marqua chez le poète, plus communiste "par amour que

par doctrine"** et profondément intéressé 'b la fraternité des

hommes, le commencement d'une conscience collective et le

point confluent de sa vie et de son art.

Le surréalisme influença beaucoup les poèmes d'Eluard.

Ayant traversé la révolution morale de Dada, le poète s'est

davantage intéressé a l'analyse de soi qu'a la formation

d'une attitude ou d'un style. Le mouvement dadaïste avait

séparé les littérateurs et les poètes; le surréalisme a fait

une distinction entre ceux qui prônent l'intellect et ceux

qui revendiquent la sensibilité et qui refusent la littéra¬

ture pour chercher quelque chose de plus essentiel dans la

poésie. Capitale de la Douleur représente le rejet du

négativisme de Dada qui avait jusque-lè entraîné Eluard et

montre les premiers pas vers l'attitude positive et vraiment

créatrice du surréalisme, a savoir sa réceptivité è l'in¬

solite, la reconnaissance des contraires comme nécessité

préalable è l'évolution de la pensée et l'utilisation de la
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psychanalyse, de l'écriture automatique et des experiences de

rêve pour libérer le "fonctionnement réel de la pensée"^. Sa

nature émancipatrice prête au surréalisme une vraie pro¬

fondeur et un potentiel d'expansion sans limites.

L'exploration de l'inconnu 'à travers le rêve et l'écri¬

ture automatique a mené les surréalistes 'a se considérer
7

"enregistreurs" de l'inconscient et ^ continuer la tradition

de Rimbaud oli l'artiste se soumet ^ son imagination. Chez

Eluard, l'effet dominant du contact avec l'inconscient a

été dans le domaine des images. Bien que le po'ete reconnaisse

la dualité de l'esprit exprimée d'un coté par le monde concret

et, de l'autre coté par le spirituel 'a travers la poésie, et

quoiqu'il juxtapose constamment ces deux réalités, il affirme

inlassablement sous la forme d'images vivantes leur unité

fondamentale d'une manière qui rappelle les propos de Pierre

Reverdy en ce qui concerne la création de l'image:

L'image est une création pure de l'esprit.
Elle ne peut naître d'une comparaison mais

du rapprochement de deux réalités plus ou moins
éloignées.

Plus les rapports des deux réalités rapprochées
seront lointains et justes, plus l'image sera
forte -— plus elle aura de puissance émotive et
de réalité poétique . . .

La définition de Reverdy montre que l'image est la

représentation concrète d'un rapport entre deux choses et

qu'elle excite les sensibilités. En tant que telle, elle

permet 'à l'homme de voir et de sentir autrement. Chez

Eluard, cette nouvelle vision est la vision intérieure de

l'imagination qui révèle les merveilleux et surprenants
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rapports entre les choses, rapports qui ne sont pas toujours

évidents aux yeux accoutumés 'à voir catégoriquement plutôt

que relativement. Ainsi la vision imaginative obscurcit la

manière de voir habituelle et constitue une sorte de cécité

supérieures "C'est l'image et le phantasme qui ferment les
9

yeux” .

L'image chez Eluard est un produit de la perception

poétique, c ' est-'à-dire de l'imagination et des sensations.

Elle naît d'un certain déreglement visuel chez le poète et

participe d'une surréalité que Matthews définit comme "the

interaction of the 'real image' with hallucination, resem¬

blance and the poet's subjectivity"^. Elle doit etre le

reflet de "l'image réelle" dans le monde concret, ce qui

soutient son caractère principalement visuel: "Je

t'appellerai Visuelle / Et multiplierai ton image”^. Les

images d'Eluard, surtout celles dans Capitale de la Douleur,

ont une clarté visuelle presque brutale, comme la clarté des

images de reves "Courant dans la rue sans couleurs, / Pris

dans sa traîne de pavés, / Il lâche le dernier oiseau / De

son auréole d'hier - / Dans chaque puits, un seul serpent"

("L'Ombre aux Soupirs", Répétitions. I, 107). Voir la

ressemblance dont parle Matthews signifie percevoir la

continuité des choses, par exemple, un "soleil en fleurs"

("Luire", Répétitions. I, 113), la lumière comme une "nuée

d'insectes" qui "vibre et meurt" ("Celle qui n'a pas la

parole", Mourir de ne pas mourir. I, 149) ou un horizon qui

a des ailes ("Pablo Picasso", Nouveaux poemes. I, 178).
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12"Tout est comparable Na tout" , et il n'y a pas de structures

fixes. L'univers d'Eluard est un monde en gestation, com¬

pose de rapports intimes d'identité entre l'homme et la

nature. C'est un domaine oè "Toutes les transformations sont

possibles" ("L'Invention", Répétitions. I, 104), oè "la neige

est aveugle" ("Pablo Picasso", Nouveaux Pommes. I, 178) et o\i

le soleil est un "prisonnier de ma tête" ("Joan Miro",

Nouveaux Pommes. I, 193). La transference et la communication

ininterrompue entre l'homme et la nature lient ensemble les

images dans un réseau continu et permet è la nature d'élargir

le monde humain et au monde humain d'animer et de rendre

sensible la nature:

Il n'y a pas loin, par l'oiseau, du nuage Na
l'homme, il n'y a pas loin, par les images,
de l'homme 'b ce qu'il voit, de la nature des
choses réelles 'b la nature des choses
imaginées. La valeur en est égale. Matière,
mouvement, besoin, désir sont inséparables.^-3

En faisant partie de la nature, l'homme participe de sa

simplicité vigoureuse, en vivant en symbiose avec les

éléments comme un enfant ou un primitif qui ne distingue

pas entre le concret et l'abstrait mais qui établit de

simples rapports émotionnels basés sur son propre sentiment.

L'homme en poète prend conscience par assimilation è lui-

même de la réalité è travers les images.

La réciprocité des hommes et des objets réduit la

distance entre les deux et concentre l'univers en un seul

point: "Je la trouve . • • / Au lieu des chemins assemblés
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/ De la lumière en un point diminuée / Et des mouvements

impossibles” ("Ronde”, Repetitions. I, 118). C'est une

suppression de distance personnelle, ce qui laisse intact

l'espace poétique. De l'autre coté, la transmutation de

tout en tout permet la multiplication de l'image: "Dans

leur nid de feu tu demeures / Et ton eclat s'en multiplie"

("Première du Monde", Nouveaux poèmes. I, 179). L'objet

est en même temps unique et capable de se reproduire. Ainsi

il peut se répéter indéfiniment, en produisant un très grand

nombre de choses, signe d'une énergie inépuisable.

Chez Eluard, l'événement d'o'u naît toute sa poésie est

le saisissement d'une communion, l'apparition d'un autre,

par exemple, dans "Ta Foi" (Mourir de ne pas mourir. I, 150),

dans "Première du Monde" (Nouveaux poèmes. I, 178) et dans

"La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur" (Nouveaux

poèmes. I, 196). Le toi est celui seul qui affirme

l'existence du moi poétique: "Et si je ne sais plus tout

ce que j'ai vécu / C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours

vu" ("La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur",

Nouveaux poèmes. I, 196) et: "Le monde entier dépend de tes

yeux purs / Et tout mon sang coule dans leurs regards"

(même référence). C'est avant tout une affirmation

visuelle de l'existence. Du cosmos aux paysages, la présence

du toi est évidente: "Constellations, / Vous connaissez la

forme de sa tête. / Ici, tout s'obscurcit: / Le paysage se

complète, sang aux joues" ("Au coeur de mon amour", Mourir

de ne pas mourir. I, 138). Sans un avec initial, le monde
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n'a pas de réalité pour Eluard parce qu'il cesse de montrer

les relations entre les choses. Mais soutenu par un tel

rapport, le monde prend une structure, un ordre, et devient

un champ visuel: "Entre nous est la transparence de coutume

/ Entre les regards éclatants" ("Absences I", Nouveaux

Domines. I, 176). Les visions doubles s'unissent en une

vision unique.

Le rapport entre le moi et le toi est le module de

toute opposition chez Eluard, la nécessite préalable 'b la

révélation du merveilleux, comme dit Aragon: "La réalité

est l'absence apparente de contradiction. Le merveilleux,

c'est la contradiction qui apparaît dans le réel"^. Dans

Capitale de la Douleur, le poète alterne constamment entre

toutes sortes de contraires - clair/obscur, vie/mort,

ascension/descente, amour/solitude, animé/inanimé - ce qui

lui permet de participer de tout le mouvement et de toute

l'existence qu'il peut embrasser. Ce va-et-vient de

lumière, de regards et de sentiments humains crée une

mobilité que nommait Breton, è propos de Capitale de la

Douleur. "les déchirants mouvements du coeur" •

La réciprocité dans Capitale de la Douleur constitue

un reflet oè les deux pôles sont le "miroir fidèle"^ l'un

de l'autre. Mais leur échange est aussi celui des amants,

et le moi et le toi sont le reflet amoureux l'un de l'autre

par leurs regards: "Le monde entier dépend de tes yeux purs

/ Et tout mon sang coule dans leurs regards" ("La courbe de

tes yeux fait le tour de mon coeur", Nouveaux poèmes. I, 196).
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Le moi et le toi soutiennent l'existence l'un de l'autre par

leurs regards réciproques. La relation surgit de la

rencontre des regards qui détermine la vision unique des

deux personnages. Puisque leur rapport est en meme temps

visuel et amoureux, la vision poétique d'Eluard est double -

"spirituelle et visuelle en son commencement, charnelle en

son développement et son aventure"^, selon Richards "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 tête / Et contempler son corps obéissant et

vain" ("Leurs yeux toujours purs", Nouveaux poèmes. I, 187).

Ainsi lumière et amour se confondent dans la vision d'Eluard.

L'amour conditionne sa poésie, et du rapport visuel-amoureux

entre le moi et le toi vient la relation analogue entre le

poète et la nature, exprimée en termes d'un conflit de la

pureté et de la sensualité: "D'un côté de mon coeur des

vierges s'obscurcissent, / De l'autre la main douce est au

flanc des collines" ("Absences I", Nouveaux poèmes. I, 176).

C'est la contradiction intérieure entre "l'homme de pureté"

et "l'homme de désir". L'amour chez Eluard est la contre¬

partie irréductible de la poésie parce qu'il supprime

l'absence et la distance: "0 toi . . . / Qui supprimes

l'absence" ("Celle de toujours, toute", Nouveaux poèmes. I,

197) en même temps qu'il favorise l'expansion: "La mer te

dit: sur moi, le ciel te dit: sur moi, / Les astres te

devinent, les nuages t'imaginent" (I, 197). De telles

contradictions rendent complexe mais infiniment belle la
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vision poétique.

Au moyen du reflet, de la répétition de l'image et du

rejet des limites internes, l'image devient polyvalente et

universelle, capable de rapprocher plusieurs domaines de

l'expérience, par exemple, l'image de l'arbre dans "Au coeur

IB
de mon amour" (Mourir de ne pas mourir. I, 137) , en se

situant simultanément en plusieurs dimensions, ce qui élargit

son champ d'activité et augmente son pouvoir. Ainsi le poète

peut aller partout dans toute direction, étendre ses

appréhensions au-delè de la vision conventionnelle et peu

imaginative oè l'unité de telles contradictions seraient

impossible.

Les images d'Eluard sont avant tout des manifestations

visuelles, mais elles ont une contrepartie sonore - la

parole. Eluard a écrit certains poèmes comme "Ne plus

partager" (Nouveaux poèmes. I, 175) et "Absences" (Nouveaux

poèmes. I, 176) surtout pour montrer le rapport intime entre

la vue et l'ouie: "Je ne bouge pas, / Je parle / Et quand

je dors / Ma gorge est une bague è l'enseigne de tulle"

(I, 176). Dans "Les Moutons" (Répétitions. I, 109), la

permanence du son f, marque, è travers les images végétales,

la continuité progressive de l'effacement du réel et de la

mobilité illimitée des choses soumises è nos désirs: "Ferme

les yeux visage noir / Ferme les jardins de la rue / . . . /

Légère et l'arbre è fruits / L'arbre è fleurs l'arbre è
fruits / Fuient". De meme, dans un passage qui vient du

poème "Le Plus Jeune" (Nouveaux poèmes. I, 188) et qui peint



13

une scène qui est comme une suite d’images de rêve: "L'enfant

sait que le monde commence è peine: / Tout est transparent,

/ C’est la lune qui est au centre de la terre, / C’est la

verdure qui couvre le ciel", le phonème jç suggéré la

fermeture progressive de la perception du monde extérieur

tandis que le phonème jL, sonore et vocalique, montre la

clarté grandissante de la perception intérieure. Les deux

sons confondus représentent la fusion des perceptions

internes et externes dans le rêve.

Chez Eluard, "La multiplicité jamais abusive des images

produit è l’oeil de l’esprit un désordre éminemment com-

patible avec le ton. Tout se précise dans l'éblouissement" ,

ce qui souligne la relation directe entre l'oeil et l'oreille

et ce qui nous est en meme temps un avertissement et une

assurance que le vertige, è la fois visuel et sonore, peut

être simultanément la perte de l'orientation habituelle,

une "mort de l'ivresse, / Le sommeil du rêve" ("Ne plus

partager", Nouveaux poèmes. I, 175), et le point de départ
de la clarté oè "Je distingue le jour de cette clarté

d'homme" (même référence). Mais en tout cas, c'est un

"vertige de la liberté" (même référence) qui permet è

l'image d'apparaître ou de disparaître sans être soumise è

aucune loi et qui permet au poète l'expansion de sa vision

intérieure et le commencement de l'analyse de soi, si

pénible que ce soit: "Ô reflets sur moi-même! o mes reflets

sanglants" (même référence). Le poète cherche è maîtriser sa

vision étourdissante par la parole qui lui donne le pouvoir
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d'inventer le réel et de le gouverner: "L'espace a la forme

de mes paroles" (meme réference).

Capitale de la Douleur est une méditation sur les mots,

ce qui modifie quelque peu le role du po'ete tel que

l'entendait Rimbaud. Le poète n'est plus seulement "voyant"

ou prophète qui voit et sent ce qui est inconnu aux autres et

è qui le mot est "sacré"; il est aussi magicien. Ses mots

prennent la force d'une incantation magique et existent pour

opérer un effet enchanteur. A travers la parole, le poète

peut être le créateur de son propre monde fantastique oè les

limites de la condition humaine ne fragmentent pas son oeuvre.

L'immersion de l'homme dans la nature et de la nature

dans l'homme produit, surtout dans Capitale de la Douleur,

des images qui semblent surgir d'un profond élan vital,

instinctivement telle une plante, et transmet la parole a la

nature qui devient ensuite capable de dire è travers les

images poétiques tout ce que l'homme ne pouvait pas dire.

Le poète nomme les choses, et en les appelant par leur nom,

il les anime de sorte que ce sont les images qui parlent et

qui deviennent vraiment des images vivantes qui parlent et

qui "donnent a voir" • C'est la nature qui fait de l'homme

un principe créateur et destructeur, démiurge qui crée le

monde selon son désir: "Plus un mélange n'est absurde - /

C'est ici que l'on voit le créateur de mots / Celui qui se

détruit dans les fils qu'il engendre" ("Boire", Nouveaux

poèmes. I, 181).

Les images disent le désir et l'imposent è ce qui est.
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Elles ne respectent ni logique rationnelle ni categorie temps/

espace, mais "pulvérisent la phrase et suspendent la
21 -reflexion” de sorte que la realite peut se saisir dans une

forme subjective. C'est une synthèse image/parole qui exprime,

non les abstractions de l'intellect, mais le fonctionnement

d'une pensée concrete qui ne distingue pas entre l'objet et

sa signification, d'une pensée d'image. Chez Eluard, voir se

22
traduit en penser: "Voir, c'est comprendre" , et les images

sont les manifestations visuelles de la pensée. Dans la

phrase "Vous échangez l'amour pour des frissons d'épée"

("Les Gertrude Hoffmann Girls", Nouveaux poèmes. I, 183),

le raisonnement déductif substituerait un autre "frisson"

devant "l'amour", ce qui rendrait la phrase banale et lourde.

Mais le poète court-circuite la logique déductive en omettant

un autre "frisson" et raccourcit le trajet d'un terme de

l'image 'à l'autre, des femmes "fatales" aux armes scin¬

tillantes et meurtrières, ce qui nous fait voir le rapport

entre les danseuses qui représentent les mouvements et les

rythmes de l'inconnu et la fraîcheur et les frémissements

sentis dans une rencontre avec.

Quoique les images n'adhérent'è aucune classification

spatio-temporelle et ne suivent pas les règles de la pensée

abstraite, elles ne se développent pas au hasard. De fait,

elles montrent un degré d'organisation remarquable parce

qu'elles dirigent la pensée de l'auteur: "Les images pensent

pour moi" avec une certitude spontanée et biologique qui a

provoqué l'observation de Bachelard que "chez Eluard, les
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images germent bien, elles poussent bien, elles poussent
24

droit. Chez Eluard, les images ont raison" . Comparer leur

développement a la maturation d'une chose vivante suggère

qu'elles subissent une évolution dans le temps et dans

l'espace. Dire qu'elles ont un raisonnement 'b elles et

qu'elles guident la pensée du poète indique qu'elles sont la

substance meme de la pensée poétique et qu'elles constituent

une épistémologie. Elles ont la capacité d'exister in¬

dépendamment; elles "se détachent aisément du poème, tendent

è devenir poèmes elles-mêmes, en s'isolant" . Ainsi elles

peuvent exister hors des limites du temps et de l'espace;

c'est-a-dire une image peut être une totalité, une vision

immédiate et éternelle, pure et complète en elle-même.

Prenez comme exemple la phrase "0 jardin de mes yeux!"

("Absences II", Nouveaux poèmes. I, 177). Elle souligne un

rapport de plénitude et de fertilité entre l'homme et la

nature. La floraison du monde végétal est symbolique de la

vision vivante et projective de l'imagination. La forme

sphérique des yeux se projette sur la nature et, è travers

le regard, le monde est intériorisé dans un espace clos,

dans un centre créateur dans l'oeil de l'esprit. L'image

peut être un poème elle-même, un microcosme suffisant è

lui-même et chargé de suggestions.

Les images d'Eluard sont vraiment des réservoirs de

nouvelles associations qui sont invisibles è la manière

habituelle de voir. Considérez "l'eau se dandine"

("Absences I", Nouveaux poèmes. I, 176). Plus que seulement
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matière immuable, maigre ses variations de forme, l'eau se

balance gauchement, ayant c'est-^-dire des changements de

"personnalité", des gonflements, des depressions et des

hesitations; tout court, l'image de l'eau inène une existence

autonome. De meme "La pierre du mouvement et de la vue"

("Le Miroir d'un Moment", Nouveaux pommes. I, 195). En plus

de souligner un rapport entre le vivant et le non vivant,

l'image de la pierre mobile et voyante suggéré la présence

de l'homme et le fait que l'univers, 'à partir du moment oli

il est perqu et transforme, n'est plus le meme.

Les exemples precedents nous montrent que l'image

d'Eluard est 'à la base militante, un outil de la révolte et

de la metamorphose dans la mesure oli elle fait éclater les

limites du possible. Dans la phrase "Soleil de proie

prisonnier de ma tê’te" ("Joan Miro", Nouveaux poemes. I,

193), l'important, c'est que la source illuminatrice ne

s'impose pas de l'extérieur mais a son origine dans le

contemplateur. C' est-ci-dire la puissance d'un objet ne se

trouve pas dans l'objet lui-même mais dans le regard de

celui qui le voit. Ainsi l'image abolit les associations

conventionnelles qu'établissent les hommes et qu'ils

nomment "réalité"; l'image prouve souvent le contraire et

donc crée le monde plutôt simplement que de l'imiter ou

de l'exprimer: "L'imagination n'a pas l'instinct

d'imitation. Elle est la source et le torrent qu'on ne

2 6
remonte pas" • Elle effectue une "transformation con-

27sciente du monde imposée par le pouvoir du mot" •
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Le pouvoir du mot, qui a effectue chez Eluard la

recreation du monde'a travers l'image poétique, a aussi

opéré des changements aux niveaux du style et du langage.

Aussi bien que de servir d'expression d'une crise in¬

tellectuelle, Capitale de la Douleur a permis è Eluard

d'arriver'b un style mur et personnel caractérise avant tout

par l'énumération et par beaucoup d'associations inattenduess

. • . il restera pris par le rubans de sa
crinière de troupeaux, de foules, de processions,
d'incendies, de semailles, de voyages, de
reflexions, d'épopées, de chaînes, de vêtements
jetés, de virginités arrachées, de batailles, de
triomphes passés ou futurs, de liquides, de
satisfactions, de rancunes, d'enfants abandonnés,
de souvenirs, d'espoirs, de familles, de races,
d'armées, de miroirs, d'enfants de choeur, de
chemins de croix, de chemins de fer, de traces,
d'appels, de cadavres, de larcins, de pétri¬
fications, de parfums, de promesses, de pitié,
de vengeances, de délivrances - ("L'absolue
nécessité, l'absolu désir", Nouveaux poèmes. I,
190).

De tels passages suggèrent des traits communs, quoique

déconcertants pour le lecteur, entre la structure d'un rêve

et celle d'un poème d'Eluard, è savoir la présentation

successive d'images et l'absence apparente d'un fil con¬

ducteur pour les relier entre elles. De fait, beaucoup de

poèmes dans Capitale de la Douleur rappellent des textes de

l'écriture automatique ("è Coté (1) et (2)", Répétitions.

I, 112) ou des transcriptions de rêve ("L'Ombre aux soupirs",

Répétitions. I, 107). Mais Eluard fait une grande distinction

entre la transcription d'un rêve et la création d'un poème:

On ne prend pas le récit d'un rêve pour un
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poeme. Tous deux réalité vivante, mais le
premier est souvenir, tout de suite usé,
transformé, une aventure, et du deuxième
rien ne se perd, ni ne change. Le po'feme
désensibilise l'univers au seul profit des
facultés humaines, permet ’ci l'homme de voir
autrement, d'autres choses. Son ancienne
vision est morte, ou fausse. Il découvre
un nouveau monde, il devient un nouvel
homme.28

Le rêve se soumet 'b la mémoire qui réduit celui-là à seulement

une suite d'apartés dénués de sens dont l'homme est l'esclave:

"Que le monde m'entrafhe et j'aurai des souvenirs" ("Dans le

cylindre des tribulations", Mourir de ne pas mourir. I, 145).

Mais le poeme est vision complète en elle-même et contient une

multitude de significations. Le povete réinvente le monde dans

son imagination, il cesse d'être l'esclave de sa mémoire et

devient plutôt le "créateur de mots" ("Boire", Nouveaux

poemes. I, 181).

La qualité de rêve de la majorité de poemes dans

Capitale de la Douleur, oà des femmes deviennent des étoiles

(I, 188) et ou un oiseau devient un soleil (I, 137),

correspond à certaines figures de style qui juxtaposent

différentes réalités et permettent le mélange de plusieurs

sensations, d'impressions ou d'idées, en créant une réalité

onirique. Des phrases synesthésiques comme "Une tache de

silence" ("L'Unique", Répétitions. I, 110) ou comme "le gout

des couleurs" ("Suite (1)", Répétitions. I, 103) révèlent un

monde poétique qui est constamment en métamorphose et oà tout

se conforme aux modalités sensibles du désir. Quelquefois,

Eluard juxtapose des contraires en une phrase individuelle
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par l'oxymoron: "l'aube de minuit” ("L'icone aérée",

Nouveaux poèmes. I, 184); le rapprochement de mots ou

d'images qui sont, ordinairement, des contraires l'un de

l'autre a un effet frappant, et la plupart du temps, aboutit

'b un paroxysme de bonheur ou de malheur: "Avec tes yeux je

change comme avec les lunes / Et je suis tour "a tour et de

plomb et de plume, / Une eau mystérieuse et noire qui

t'enserre / Ou bien dans tes cheveux ta légère victoire"

("Avec tes yeux je change comme avec les lunes", Les petits

justes. I, 151). L'ellipse, ou l'abréviation de la pensée

en supprimant des mots ou des phrases, n'est pas rare chez

Eluard: "Un papillon l'oiseau d'habitude / Roue brisée de

ma fatigue / De bonne humeur place / Signal vide et signal

/ VA l'eventail d'horloge" ("è Côté (l)", Répétitions. I,

112). Pour rendre plus intime et plus personnel son univers

imaginaire, Eluard emploie fréquemment l'apostrophe: "0 toi

qui supprimes l'oubli, l'espoir et l'ignorance" ("Celle de

toujours, toute", Nouveaux poèmes. I, 197) ou la per¬

sonnification d'un phénomène abstrait: "L'heure qui tremble

au front du temps tout embrouille" ("Mascha riait aux anges",

Mourir de ne pas mourir. I, 150), de la nature: "L'arbre,

ton ombre, montre sa chair nue: le ciel. / Il a la voix du

sable et les gestes du vent" ("La nature s'est prise aux

filets de ta vie", Les petits justes. I, 173) ou du cosmos

comme dans "Celle de toujours, toute" (Nouveaux poèmes. I,

196).

Eluard crée partout dans Capitale de la Douleur des
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effets très agréables en laissant concourir 1 * alliteration

(la répétition dfune consonne initiale) ou l’assonance (la

répétition d'un phonème vocalique). Par exemple, dans

"Giorgio de Chirico" (Mourir de ne pas mourir. I, 143)5

"Un mur dénonce un autre mur / Et l'ombre me défend de mon

ombre peureuse. / 0 tour de mon amour autour de mon amour, /

Tous les murs filaient blanc autour de mon silence", la

réapparition des m avec les combinaisons vocaliques ou, eu.

et u, produit des phonèmes sourds et incantatoires qui

signalent l'angoisse personnelle et qui marquent la dis¬

parition progressive du son, en laissant supposer finalement

son absence totale. L'homonymie du troisième vers juxtapose

effectivement deux images de la solitude —- l'amour comme

étant une tour et l'amour dans la tour — et fait ressortir

le thème d'un encerclement maléfique, de l'emprisonnement du

moi et de l'étouffement des perceptions intérieures.

Quelquefois les consonnes elles-mêmes participent, avec

les images, d'un équilibre visuel/sonore qui plait parce

qu'il satisfait 'à un double besoin de détail et de vitalité

sensuelle, en inventant des objets qui sont è la fois ex¬

pansifs, dénudés et tangibles — et inflexibles, obstinés

et particuliers, comme la femme aimée. Dans les vers

suivants, les explosives: £, b,, v, répondent è des liquides

et è des fricatives: J., .s, J. qui sont plus sensuellement

liées: "Plus d'une lèvre rouge avec un point rouge / Et plus

d'une jambe blanche avec un pied blanc" ("Manie", Répétitions.

I, 104). Une plénitude érotique équilibre è 1'extrêmement
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détaille et ponctuel, le tout enrichi visuellement par un

contraste intérieur de couleurs.

D’autres parties du discours moins connues se trouvent

aussi dans Capitale de la Douleur, mais notre etude s’appuie

sur les comparaisons et les métaphores parce que ces figures

de style traitent d'une identification d'au moins deux champs

de l'expérience, et ainsi se conforment bien 'è la définition

de l'image surréaliste comme un "rapprochement de deux

réalités".

Comme nous le montre le troisième Appendice, la com¬

paraison parait rarement dans Capitale de la Douleur: "il

y a des femmes dont les yeux sont comme des morceaux de

sucre" ("Dans la danse", Mourir de ne pas mourir. I, 141).

La métaphore est le mode d'expression le plus fréquemment

utilisé chez Eluard: "Ma gorge est une bague "à l'enseigne

de tulle" ("Absences I", Nouveaux poèmes. I, 176). A la

différence de la comparaison qui sépare ses termes par

comme. aussi bien que ou autant que, la métaphore permet

la suppression totale de la distance entre deux choses et

la superposition immédiate de deux réalités. Ainsi le poète

"crée son objet en meme temps qu'il le dit"^. Une fois

pénétré par le regard poétique, l'objet éluardien a un

pouvoir émotif, une force dormante et explosive qui le rend

capable d'évoquer chez le lecteur attentif de multiples

réponses. Par exemple, dans les vers suivants: "Et d'une

aile après l'autre entre cette heure et l'autre / Dessinant

l'horizon faisant tourner les ombres / Qui limitent le monde
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quand j'ai les yeux baisses” ( *0\ Coté (2)”, Répétitions. I,

112), le battement d'ailes d'un oiseau suggéré la durée

rythmée, la fuite du temps, l'ouverture et la fermeture des

yeux et donc la métamorphose de l'univers soumis au regard

poétique. Ainsi l'objet, l'aile, devient image, chargée
des sensations et des impressions de l'expérience vécue; de

fait, l'image est l'expérience! ”L'homme voit, dans ces

images naturelles, des images 'a lui, l'alchimie de ses

souvenirs, ses délires ... Il vit ses hallucinations, ces

hallucinations qui sont, qui ont été vécues ailleurs, il

vit ses désirs. Il vit”^.
En plus des figures de style comme la métaphore,

l'oxymoron, la comparaison, l'ellipse et la synesthésie qui

rapprochent deux ou plusieurs domaines de l'expérience, il y

a dans les poèmes de Capitale de la Douleur une absence de

ponctuation et un rejet des contraintes de la syntaxe et des

lois métriques traditionnelles, surtout dans les poèmes de

Répétitions écrits pendant la période dadaïste d'Eluard.

Cette révolte contre l'usage orthodoxe du langage crée un

univers plein d'ambiguités et un mouvement continu et libre

entre les sensations, les impressions et les idées. Dans

Capitale de la Douleur la vie et la poésie, le réel et

l'imaginaire, les perceptions extérieures et intérieures se

mêlent et s'interpénétrent dans une harmonie lyrique de rêve.
Les associations paraissent si rapidement que nous ne sommes

conscients que d'un courant débordant d'images dont nous ne

saissisons que le fantôme onirique.
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Il y a d'autres études sur les images d'Eluard. Celles
31 32

de Jean-Pierre Richard , de Raymond Jean et de Jean
33 n

Onimus prennent un petit nombre de themes et d'images et
34

montrent comment ils s'entrelacent. L'ouvrage de Meuraud ,

en approfondissant les images végétales d'Eluard, surtout

l'arbre, nous fournit une excellente analyse de la structure

et du développement de l'image en général chez Eluard, en

montrant comment le végétal lui sert d'instrument pour

35concrétiser le langage. Jean-Pierre Juillard , dans une

étude détaillée, parle de la dialectique du regard poétique

chez Eluard ainsi qu'elle se rapporte aux images des yeux,

du soleil, du miroir et de l'aile.
36 37

Jucker-Wehrli et Kittang nous donnent des études

thématiques. La première est un traitement de la pureté et

sa correspondance è d'autres thèmes comme la transparence et

la jeunesse. La deuxième tend au métaphysique et se déroule

autour de la femme aimée comme symbole de la conscience

poétique et de la méta-poésie, c'est-è-dire de ce qui est

insaissisable par le langage.
3 B

Dans une étude brève, Michel Carrouges parle de la

révolte éluardienne contre les limites spatio-temporelles de

la condition humaine au moyen d'une "volatilisation poétique"

de l'homme en ses essences poétiques, l'eau et le feu, et

son union subséquente avec le monde imaginaire.

Finalement R. A. York presents les fondements d'une

critique psychanalytique de Capitale de la Douleur: son étude

est basée 'a un certain degré sur une considération des images,
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mais il s’intéresse plus 'b leur contenu psychique qu’è leur

valeur littéraire. Une telle etude est contraire 'à notre

analyse qui va regarder les images dans Capitale de la

Douleur seulement du point de vue littéraire. Tout de meme,

il a été impossible de ne pas arriver 'b certaines conclusions

en ce qui concerne les goûts et les préjugés d’Eluard.

Dans les ouvrages précédents, d’autres lettrés ont étudié

un petit nombre de thèmes ou d’images pris de tous les poèmes

d’Eluard, mais personne n’a considéré un seul recueil du

point de vue seulement littéraire. Capitale de la Douleur,

regardée chez les critiques comme le chef-d’oeuvre d’Eluard,

est la meilleure mise en relief des contradictions auxquelles

le poète fait face et la dialectique la plus complète dans

l’oeuvre d’Eluard entre les transformations de la nature et

la contemplation poétique. Une étude des comparaisons et

des métaphores dans Capitale de la Douleur nous éclairera

en ce qui concerne certains aspects stylistiques de cette

oeuvre.

Un mot sur notre méthode dans cette étude est nécessaire.

D’abord, nous avons parcouru l’ensemble de Capitale de la

Douleur en classant toutes les images. Un des problèmes des

images est de savoir les compter. Par exemple, dans ”La

courbe des tes yeux fait le tour de mon coeur” (Nouveaux

poèmes. I, 196), le poète énumère les métamorphoses des yeux

de la bien-aimées ’’Feuilles de jour et mousse de rosée, /

Roseaux du vent, sourires parfumés, / Ailes couvrant le monde

de lumière, / Bateaux chargés du ciel et de la mer”, etc.
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Mais toutes ces images se rapportent'è l'image dominante qui

est les yeux de la femme. Dans de tels cas, nous avons

compte chaque image individuelle afin de pouvoir les com¬

parer. En parlant d'une image chez Eluard, il faut préciser

les nuances de ses termes. Une image dominante éluardienne

peut avoir une pluralité de termes, chacun d'eux étant une

image elle-même: "Une image peut se composer d'une multitude

de termes, être tout un poème et même un long poème"^. Alors

la difficulté de compter les images chez Eluard est évidente.

Une image peut être composée de plusieurs, de sorte que les

images naissent souvent Na partir d'une image centrale. La

fragmentation de l'image chez Eluard constitue une recherche

de son unité fondamentale.

Apres avoir compté les images, nous les avons considérées

de plusieurs points de vue avant de présenter des sommes, cela

afin de présenter une analyse objective et afin d'éviter

aucune tentation de donner une entorse aux chiffres pour

soutenir des théories préconçues.

Premièrement nous avons comparé les termes de l'image

vis-a-vis de leur qualité concrete ou abstraite. La plupart

du temps, Eluard fait une comparaison entre deux choses

concrètes: "le monde était aussi transparent qu'une aiguille"

("Manie", Répétitions. I, 104), comme nous le vérifie le

premier appendice. Il traduit souvent un phénomène abstrait

en chose concrete: "la virginité d'une petite robe" ("Max

Ernst (1)", Répétitions. I, 103) ou "Le désespoir a rompu

tous ses liens / Et porte les mains è sa tête" ("L'Inven-
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tion”, Repetitions. I, 104), L’appendice fious montre

qu'Eluard ne compare presque jamais deux choses abstraites

ni traduit en abstraction un objet concret, ce qui confirme

l’intention poétique d’Eluard de concrétiser le langage:

’’Que le langage se concrétise I .

Ensuite nous avons divisé les images en comparaisons et

métaphores. Les comparaisons pures sont faciles 'à reconnaître

parce qu’il s’agit des mots signaux tels que comme. de même

oue. tout autant que, aussi . . . que. etc. Pour les méta¬

phores, il y a une identification de deux choses; la pensée

bondit rapidement d’un terme de l’image à l’autre en sautant

le lien entre eux: ”163 ciseaux des yeux” ("Le monstre de

la fuite hume même les plumes”, Les petits justes. I, 173)

ou une ’’étoile au nid” ( ”'A la flamme des fouets (2)”,

Nouveaux pommes. I, 180). Les comparaisons ne comprennent

que 7% des images dans Capitale de la Douleur tandis que les

métaphores en comportent 93%, ce qui montre que le style

d’Eluard est, au fond, un style métaphorique.

Enfin nous avons classé les images par qualité sen¬

sorielle, en révélant clairement leur nature fondamentalement

visuelle. Dans l'ensemble de l'oeuvre, 70% des images sont

visuelles. Nous avons déjà souligné l'importance du visuel

chez Eluard. Il n'est pas rare qu'une image auditive ou

gustative se traduise en termes visuels: "une tache de

silence” (”L'Unique”, Répétitions. I, 110) ou "des goûts des

couleurs” (”5uite (1)”, Répétitions. I, 103).

Ayant présenté ces considérations préliminaires, il



28

reste une analyse des thèmes et des sources des images.

Ces deux études sont 'a un certain degré complementaires,

mais elles différent du point de vue de l'accentuation.

Nous nous concentrons parfois sur l'objet de la comparaison,

et parfois sur le terme.



CHAPITRE II

LES THEMES ET LES SOURCES DES IMAGES

Une classification thématique des images dans Capitale

de la Douleur est naturellement subjective. Cependant,

comme dans nos observations préliminaires, nous avons essaye

de rester ici aussi objectifs que possible. Les categories

choisies (l'Appendice IV) sont celles que la lecture du

texte nous a paru imposer par leur frequence plutôt qu'un

choix arbitraire fait é l'avance et appliqué au texte.

Il y a deux catégories principales, 'à savoir: la

Nature et les Procédés introspectifs (le rire, le rêve, la

solitude, la mort, le temps, la mémoire, l'ivresse et

l'amour), suivis par les Yeux et le Regard, la Personnifi¬

cation, les Qualités abstraites (par exemple, la vertu, la

beauté, la grâce, la sagesse, etc.) et les Objets communs

(les métaux, les miroirs, les articles de ménage, les

horloges, les roues et les éventails).
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La Nature

I. Le soleil, la lumière, le jour.

Chez Eluard la lumière, soit nocturne soit diurne, est

un phénomène interne et naît de l'oeil: "Dans mes yeux

grands ouverts le soleil fait les joints” (HAbsences II”,

Nouveaux poèmes. I, 177), une image de la vision poétique

qui voit la continuité et l'unité des choses; "c'est dans

les yeux de l'enfant / Dans ses yeux sombres et profonds /

Comme les nuits blanches / Que naît la lumière” ("Le plus

jeune", Nouveaux poèmes. I, 188), ce qui lie 'a la lumière

les thèmes de la jeunesse, de la pureté et de l’innocence;

ou "Dormir, la lune dans un oeil et le soleil dans l’autre”

("Suite (2)", Répétitions. I, 106), ce qui sugg'ère l’unité

de deux lumières contraires, de deux perceptions dans le

rêve.

La lumière devient parfois dense et massive: "Ses

mains et des arcs souples et chanteurs / Brisaient la

lumière” (’’L’Unique", Répétitions. I, 110). Elle devient

des "boules de soleil" ("Mascha riait aux anges", Mourir de

ne pas mourir. I, 150) ou un "soleil d’ivoire" ("L’icone

aérée”, Nouveaux poèmes. I, 184),

La lumière participe souvent du monde végétal en se

transformant en un "soleil en fleurs" ("Luire", Répétitions.

I, 113) ou en un soleil qui "refleurira, comme le mimosa"

("Dans la brume ovü des verres d’eau s’entrechoquent",
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Nouveaux pommes. I, 193). Mais elle ne reste pas en forme

concrete; au moment de sa plénitude oè elle "Eclot dans les

fruits / Et comble les ombres” ("Parfait”, Répétitions. I,

118), elle brise les limites qu'elle a prises et se

projette joyeusement! "Pour l'éclat du jour des bonheurs

en l'air" ("Suite (1)", Répétitions. I, 103), en devenant

enfin un vide immense et purs "Aveugle silencieuse / Elle

est partout semblable et vide" ("Parfait", Répétitions. I,

118).

La déconcrétisation de la lumière est souvent une

volatilisations "Ses rêves en pleine lumière / Font

s'évaporer les soleils" ("L'Amoureuse", Mourir de ne pas

mourir. I, 140) ou "Petite étoile des vapeurs" ("Bouche

usée", Mourir de ne pas mourir. I, 144).

La lumière est toujours mobile et métamorphosante.

C'est un "Soleil tremblant" ("A Coté (2)", Répétitions. I,

112) ou c'est le tourbillonnement vertigineux d'un "soleil

tournoyant qui ruisselle sous l'écorce" ("Première du

monde", Nouveaux poèmes. I, 179). Parfois la lumière est

élastique et rebondit comme "un soleil ressort du paysage"

("Ronde", Répétitions. I, 118) ou elle est un mouvement

unique qui vibre et bourdonne: "La lumière, nuée d'insectes,

vibre et meurt" ("Celle qui n'a pas la parole", Mourir de ne

pas mourir. I, 149). La lumière alterne constamment entre

la construction et la destruction, en même temps présidant è

ces changements! "Toutes les transformations sont possibles.
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/ Loin, le soleil aiguise sur les pierres sa hate d'en

finir” (”L* Invention”, Repetitions. I, 104).

Si les limites du monde s*effacent quand la lumière

éclate, d'autant plus que les objets resplendissent avec

des auréoles ("La courbe de tes yeux fait le tour de mon

coeur”, Nouveaux poèmes. I, 196) et avec des flammes

("Paris pendant la guerre", Nouveaux poèmes. I, 183). La

nature devient phosphorescente, illuminée par l'esprit

poétique: "Mon esprit qui brillait encore sur les feuilles

/ Et les fleurs" ("Leurs yeux toujours purs", Nouveaux

poèmes. I, 187).

La lumière externe du soleil, du feu et des étoiles

est souvent le symbole d'une lumière intérieure et

spirituelle dans l'homme: "Et l'éternel ciel de ma tête /
S'ouvre plus large è son soleil" ("Au hasard", Nouveaux

poèmes. I, 189) et "Constellations, vous connaissez la forme

de sa tête" ("Au coeur de mon amour", Mourir de ne pas

mourir. I, 138). L'oubli ou la disparition de cette

lumière représente une chute ou une perte de cette

illumination spirituelle: "Il lâche le dernier oiseau /

De son auréole d'hier - " ("L'ombre aux soupirs", Répé¬

titions . I, 107) et "L'aurore qu'il oublie lui fait baisser

la tête / Et contempler son corps obéissant et vain" ("Leurs

yeux toujours purs", Nouveaux poèmes. I, 187). Parfois

l'homme se transforme en lumière, en corps "lumineux, pur

comme un ange" ("Poèmes", Répétitions. I, 108).
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La spiritualisation de l’homme et du monde par la

lumière est un thème persistant dans Capitale de la Douleur,

affirme par le désir constant du poète de mettre 'b terre

l’infini et le cosmique et d’illuminer et d’élever en haut

le terrestre. L’image d’un ”nid de feu” ("Première du

monde”, Nouveaux pommes. I, 179) ou d’une ”étoile au nid”

(”A la flamme des fouets (2)”, Nouveaux pommes. I, 1BQ)

capte un mystère de lumière intangible et inaccessible en

le retenant dans l’espace clos et intime d’un objet concret

et terrestre, et donne a son tour au nid une dimension

d’infini. De même "une couvée d’aurores” (”La courbe de

tes yeux fait le tour de mon coeur”, Nouveaux poèmes. I,

196) ou ”la paille des astres” (meme poème) qui mêlent le
céleste lointain avec la simplicité" terrestre des volailles

de basse-cour.

La description d’un objet en termes de lumière est

souvent une technique d’Eluard pour illuminer et pour douer

de mouvement et de vie une chose inanimée. Par exemple,

un "verre ardent” (”Boire”, Nouveaux poèmes. I, 181) met

ensemble le froid, le dur, le résistant avec la vigueur

brûlante et lumineuse d’un feu, en faisant pénétrer dans les

objets insensibles la ferveur poétique. Aussi ’’les puits

d’une étincelle" (’’Boire”, Nouveaux poèmes. I, 181) qui

suggère qu’è l’intérieur de cette petite illumination il y a

une descente vers l’eau et une obscure profondeur.

D’autre part, plutôt que de juxtaposer la lumière et un

objet inanimé, Eluard rapproche deux lumières: "Etoiles de
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jour” (’’Giorgio de Chirico”, Mourir de ne pas mourir, I,

144), ce qui nous donne l’impression de deux puretés qui

sont distinctement differentes mais unies en une seule. En

plus, cette image établit un va-et-vient rapide entre deux

sources de lumière de sorte que tout est lumière. Dans un

autre exemple, Eluard surimpose deux lumières: ”Un bel

oiseau me montre la lumière / Elle est dans ses yeux, bien

en vue. / Il chante sur une boule de gui / Au milieu du

soleil” (”Au coeur de mon amour”, Mourir de ne pas mourir.

I, 137). C’est une lumière dans une lumière, une lumière
spirituelle qui réside dans l’oeil de l’esprit ailé et qui

émane de la lumière externe qui illumine la nature.

II. La nuit, les ombres.

VA l’opposition de la lumière qui représente l’illumi¬

nation intellectuelle, la spiritualisation et l'expansion

joyeuse, Eluard juxtapose le nocturne et le ténébreux.

Les ombres suggèrent souvent une clôture ou une limita¬

tion de la vision externe: "les ombres / Qui limitent le

monde quand j'ai les yeux baissés” ("è Coté (2)”, Répétitions.

I, 112), qui se transforme en une sorte de cécité à l'in¬

térieur de la vue: "Et l'ombre qui descend des fenêtres

profondes / Epargne chaque soir le coeur noir de mes yeux"

("La Parole", Répétitions. I, 106). Il existe ici un

contraste entre les phonèmes sombres dans 1'ombre. descend
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et profondes et les sonorités ouvertes et projectives dans

soir et noir et sa resolution subséquente dans l'image du

coeur des yeux, ce qui suggère une ouverture des perceptions

intérieures.

L'obscurcissement de la vision extérieure est souvent

une descente ou une chute vers en-bas: "Vos danses sont le

gouffre effrayant de mes songes / Et je tombe et ma chute

éternise ma vie” (MLes Gertrude Hoffmann Girls", Nouveaux

poèmes. I, 183) qui cNede aux fantaisies "profanes" è

"l'horizon de la nuit" ("La Nuit", Nouveaux poèmes. I,

193), è "des pensées innocentes, des flammes, des ailes et

des verdures que le soleil n'inventa pas" (meme poème) et

aux rêves de poursuite: "Des aveugles invisibles préparent

les linges du sommeil. La nuit, la lune et leur coeur se

poursuivent" ("Nul (1)", Répétitions. I, 108). Lè, la nuit

devient un symbole du pouvoir, du désir, de la certitude

audacieuse du rêveur: "Ce n'est pas la nuit qui te manque,

mais sa puissance" ("La Nuit", Nouveaux poèmes. I, 193).

La nuit et les ombres suggèrent parfois les étendues

de l'inconnu, une invitation au voyage: "Les coins de rue,

les allées è perte de vue. / Je les imite pour m'étendre /

Dans une nuit profonde et large de mon age" ("Volontaire¬

ment", Répétitions. I, 117). Ces vers sont intéressants

du point de vue d'un paradoxe du mouvement et du non

mouvement ou le poète est en même temps chemin immobile et

voyageur mobile.

Parfois l'ombre représente l'immensité de la solitude
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qui entoure le poète de tous côtes: "Je sors au bras des

ombres, / Je suis au bas des ombres, / Seul" (‘'Absences II",

Nouveaux poemes. I, 176), ou bien l'ombre est l'ambigui’te

et la confusion inevitables provoquées par la solitude:

"Je sors au bras des ombres, / Je suis au bas des ombres /

Et des ombres m'attendent" (môme poème, 177). Accable

d'angoisse, le poète tente inutilement de se réfugier dans

son corps dont il veut faire une nuit dissimulante: "Ni

ses paupières, ni ses mains / Ne sont une nuit suffisante /

Pour que sa douleur s'y cache" ("Entre peu d'autres",

Nouveaux pommes. I, 190).

D'autre part, plutôt que de faire de la nuit une vaste

étendue, elle est réduite, repoussée, et devient un petit

champ nocturne ob le reveur creuse autant de sillons mer¬

veilleux: "Il raye de ses soupirs la nuit minuscule, in¬

visible" ("Au coeur de mon amour", Mourir de ne pas mourir.

I, 138), en effaçant enfin totalement la nuit empiétante.
Les antitheses suivantes comme: "Le jour et la nuit

ont bien réussi" ("è la minute", Répétitions. I, 117), ou

"Annoncer que la nuit de l'amour touche au jour" ("Sur le

ciel délabré, sur ces vitres d'eau douce", Les petits

justes. I, 174) ou "0 douce, quand tu dors, la nuit se mele

au jour" ("Première du monde", Nouveaux poèmes. I, 179)

affirment que Capitale de la Douleur est une dichotomie

diurne/nocturne qui est, au fond, unie.
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III. Les images végétales.

Raymond Jean a écrit a propos de la poésie d’Eluard

que "Le langage est d'abord un tissu vivant"^. Les images

végétales dans Capitale de la Douleur confirment bien son

observation.

Bien des images végétales sont associées avec les

saisons ou avec le temps, mais elles servent en fin de

compte de fond sur lequel se reflètent les saisons in¬

térieures, c'est-è-dire la vie émotionnelle, du poète.

Par exemple, "Et le soleil refleurira, comme le mimosa"

("Dans la brume ou des verres d’eau s'entrechoquent",

Nouveaux poèmes. I, 193) est le signe d'un tempérament

heureux et optimiste. De l'autre côté, "Les jours comme

des doigts repliant leurs phalanges. / Les fleurs sont

desséchées, les graines sont perdues, / La canicule attend

les grandes gelées blanches" ("Poèmes", Répétitions. I,

108) est une image du désespoir, en indiquant une chaleur

oppressive de fin d'été et une sécheresse spirituelle. Ici,

plutôt que la plénitude, l'énergie et la germination des

plantes et des fleurs, le plein d'été représente l'ennui et

l'absence de fertilité. C'est la pureté froide des neiges

hivernales qu'attend le poète. Mais parfois, l'hiver et

l'été tous les deux apportent l'ennui: "Au temps des soins,

des neiges, herbes en soin, / Neiges en foule" ("Raison de

plus", Répétitions. I, 115) oè les jours rampent lentement

"en heures fixes" (même poème).
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Les fleurs sont une source ’d'images très riche dans

Capitale de la Douleur. Elles représentent souvent les

"couleurs" et les formes des émotions du portes "Les anges

des bouquets dont les fleurs changent de couleur" ("Porte

ouverte", Répétitions. I, 105), Ici la joie céleste et la

pureté lumineuse des anges correspondent au spectre floral

et terrestre. Et de nouveau: "Les porteurs de fleurs en

l'air touchent de la terre" ("Luire", Répétitions. I, 113)

une légèreté joyeuse marque la continuité du ciel et de la

terre.

Dans d'autres poèmes, le poète signale la disparition

d'une floraison violente et passionnée: "Quand la saison

du sang se fane dans mon cerveau" ("Ne plus partager",

Nouveaux poèmes. I, 175) ou fait pousser une aggressivité

lyrique et dangereuse: "la mélodie qui bourgeonnait déjà

dans le coeur du chasseur" ("Le monstre de la fuite hume

même les plumes", Les petits justes. I, 173) ou meme l'ennui

s'épanouit en "fleurs fanées d'un bouquet désenchanté"

("Sous la menace rouge d'une épée", Nouveaux poèmes. I,

179).

Mais les fleurs sont généralement révélatrices de la

lumière et représentent l'éclosion de la pensée concrète:

"les fenêtres seront des vases oè les fleurs, qui auront

quitté la terre, montreront la lumière telle qu'elle est"

("Revenir dans une ville de velours et de porcelaine",

Nouveaux poèmes. I, 191). Ici, les fleurs, non plus des

fleurs terrestres, sont des fleurs célestes qui signalent
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l'ouverture des perceptions intérieures. C'est une vision

de franchise et de clarté, une communication lumineuse entre

le regard bourgeonnant de l'esprit et la nature, entre celui

qui regarde et l'objet de la vision. La progression

thématique de l'image des fleurs dans Capitale de la Douleur,

qui commence par les "couleurs" des émotions et qui parvient

è la lumière de la pensée, montre le rapport subtil et vital

entre la vie émotive et la vie intellectuelle.

Eluard met souvent ensemble les fleurs et les fruits

pour communiquer les thèmes de la plénitude et de la germi¬

nation: "Un miracle de sable fin / Transperce les feuilles

les fleurs / Eclot dans les fruits" ("Parfait", Répétitions.

I, 117). D'autre part, c'est seulement la suggestion d'un

fruit mûr qui suggère la plenitude de la conscience: "Le

coeur sur l'arbre vous n'aviez qu'è le cueillir" ("Poèmes",
Répétitions. I, 108).

L'image végétale qui est peut-être l'affirmation la

plus belle de ces themes est la suivante: "0 jardin de mes

yeux! / Tous les fruits sont ici pour figurer des fleurs, /

Des fleurs dans la nuit, / Une fenêtre de feuillage / S'ouvre

soudain dans son visage. / Ou poserai-je mes lèvres, nature

sans rivage?" ("Absences II", Nouveaux poèmes. I, 177). Le

rapport entre l'homme et la nature est plein et fertile. La

floraison végétale suggère la vision vivante et projective

de l'imagination. La rondeur des yeux projetée sur la nature

intériorise celle-ci dans un espace clos créateur.

La progression sonore des £ aux js aux \/ commence par
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l'épaisseur de fleurs et de feuillage symbolique des per¬

ceptions externes et aboutit aux vibrations projectives et

vitales de 1*amour suggérées par le visage de la bien-aimée

qui provient directement de la nature.

Limage végétale dominante dans Capitale de la Douleur

est l'arbre. Il participe souvent de l'aérien, du céleste:

"Haut vers le ciel avec les arbres" ("Poèmes", Répétitions.

I, 108) aussi bien que de la nudité et de la fragilité

émotionnelle de l’homme, de sa douleur et de sa tristesse,

meme de la maigreur et du teint blafard de la mort:

"tristesse, lueurs sur les arbres décharnés" ("La Malé¬

diction", Mourir de ne pas mourir. I, 146).

La nudité d’arbres n’est pas toujours pessimiste. En

se transformant en l’ombre de la bien-aimée, elle suggère

aussi l’innocence expansive et sensuelle de l’infini:

"L’arbre, ton ombre, montre sa chair nue: le ciel" ("La

nature s’est prise aux filets de ta vie", Les petits justes.

I, 173).

Il n’est pas loin de l’ombre d’arbres aux arbres

nocturnes qui sont liés directement au ciel par l’inter¬

médiaire d’une plante tropicale: "Les feuilles de couleur

dans les arbres nocturnes / Et la liane verte et bleue qui

joint le ciel aux arbres" ("Celle qui n’a pas la parole",

Mourir de ne pas mourir. I, 148), en gardant la continuité

aérienne/terrestre.

Parfois les arbres suggèrent le primitif dans l’homme,

l’instinct de combattre l’inconnu ou la peur de la révéla-



41

tion de soi devant l’inconnu et la réponse immediate et

inconsciente de se retirer de l’insolite ou de s’attacher a

la connaissance et au familier: ”Un millier de sauvages /

S’apprêtent 'à combattre. / Ils ont des armes, / Ils ont leur

coeur, grand coeur, / Et s’alignent avec lenteur / Devant un

millier d’arbres verts / Qui, sans en avoir l’air, / Tiennent

encore a leur feuillage” (’’Perspective”, Mourir de ne pas

mourir. I, 149), L’ombre de l’arbre, tant qu’elle est

associée avec la mentalité primitive, est aussi chérie comme

symbole du merveilleux et du magique: ”A l’ombre des arbres

/ Comme au temps des miracles” (’’Entre autres”, Mourir de ne

pas mourir. I, 143).

Une des images les plus belles de l’arbre est dans ”Au

coeur de mon amour” (Mourir de ne pas mourir. I, 138) ou

l’arbre est le point confluent de nombreuses associations:

”Je n’ai jamais rêvé d’une si belle nuit. / Les femmes du

jardin cherchent a m’embrasser - / Soutiens du ciel, les

arbres immobiles / Embrassent bien l’ombre qui les soutient”.

Ici le poète est l’objet du désir dans un rêve amoureux d’un

jardin de femmes où les femmes se métamorphosent en arbres.

Les gestes d’amour sont remplacés par l’immobilité de la

nature représentée dans l’image de l’arbre. Ici, l’arbre

rapproche des réalités contraires: le ciel et la terre, la

lumière et l’ombre, l’esprit et la matière, le concret et

l’impalpable. L’expansion de la réalité objective est

juxtaposée a celle de l’immobilité de l’en-soi, et la

transformation des femmes en arbres suppose une relation
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dynamique entre l’humain et l’inanimé. La polyvalence de

l’arbre et de son ombre dans cette image implique l'opacité

de la matière solide aussi bien que le noumène des rêves et

de l’inconscient. Un reseau végétal qui reflète en même
temps les étendues libres du désir, l’arbre est une image

pour laquelle le poète a une affinité spirituelle. Ici,

l’arbre, comme le fait un poème, "embrasse” dans une seule

image puissante une multiplicité de dimensions en les

ramenant è un seul siège d’amour, de fantaisie et de

rapprochement.

Les branches et les buissons suggèrent généralement

des réseaux et saisissent un jeu mouvant d’impressions.

Ils sont symboles d’un dynamisme incessant oè un noeud de

sensations est ressenti comme entrelacement, mélange ou

tourbillonnement, par exemple, "Les lignes de main, autant

de branches dans le vent tourbillonnant" ("André Masson",

Nouveaux poèmes. I, 182) ou les dessins fugaces des

branches de fumée" ("Suite (2)", Répétitions. I, 106) ou

"les branches nues d’une politesse désespérée" ("Rubans",

Répétitions. I, 116) qui suggèrent un labyrinthe confus de

protocoles et d’hypocrisies, ou "Les branches perdues sous

la rouille" ("Bouche usée", Mourir de ne pas mourir. I, 144)

qui juxtapose le dynamisme pur de la vie organique et

l’immobilité du métallique non vivant et fruste qui est

tombé en désuétude.
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IV. Les saisons, le temps.

Les saisons et le temps représentent la plupart du

temps, comme nous 1*avons dit, les changements périodiques

de la vie intérieure du poète.

Le printemps équivaut 'à la clarté visuelles "Vous

échangez un regard clair pour un printemps" ("Les Gertrude

Hoffmann Girls", Nouveaux pommes. I, 182). Il est associé*

avec l'amour: "grand amour transparent sur des corps

printaniers" ("L'icone aérée", Nouveaux poèmes. I, 184) ou

la transparence de l'amour rappelle la clarté et la réci¬

procité des regards amoureux aussi bien que la présence

invisible mais vraiment réelle du désir. La vie est un

printemps éternel, une suite de doux réveils spirituels et

la prolongation infinie de la fraîcheur, de l'innocence et

de la franchises "Chaque jour plus matinale / Chaque saison

plus nue / Plus fraîche" ("La Vie", Répétitions. I, 110).

Le mouvement unique et éternel du printemps est parfois

fragmenté en une dichotomie saisonnière de l'été et de

l'hiver. Eluard juxtapose fréquemment dans Capitale de la

Douleur la blancheur pure et la froideur de l'hiver avec la
A

nudité et la chaleur de l'éte: "0 neige de midi, soleil sur

tous les ventres" ("Paris pendant la guerre", Nouveaux poèmes.

I, 183) et "le soleil nous cherche et la neige est aveugle"

("Pablo Picasso", Nouveaux poèmes. I, 178), une image qui

met en contraste la clarté visuelle printanière 'a une cécité

d'hiver et d'été ou le poète et son amour sont cachés aux
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regards des saisons et ne participent plus de leurs trans¬

formations, L'antithèse du "Clair soleil d'éte" ("Luire",

Repetitions. I, 113), ob cette fois l'été est une métaphore

de la clarté visuelle, et des "grandes gelées blanches"

("Poèmes", Répétitions. I, 108) signale le conflit intérieur

du désir et de la pureté. De meme "Un papillon sur une

branche / Attend patiemment l'hiver, / Son coeur est lourd,

la branche penche" ("Le jeu de construction", Mourir de ne

pas mourir. I, 142), ob le papillon, symbole aérien de

l'été et de la légèreté délicate de l'esprit poétique,

contraste avec la lourdeur de l'angoisse et des contraintes

de la pesanteur; cette image annonce une descente inévitable
dans l'hiver, la saison d'une ascension fatigante qui ne

laisse pas dormir le poètes "Rampe des mois d'hiver, jour

pâle d'insomnie" ("André Masson", Nouveaux poèmes. I, 182).

La juxtaposition de l'hiver et de l'été suggère l'opposition

de l'eau et du feu, les "éléments" poétiques qui représentent

la contradiction du désir et de la pureté et leur unité

fondamentale dans le regard poétiques "Clair avec mes deux

yeux, / Comme l'eau et le feu" ("L'Invention", Répétitions.

I, 104).

Comme on doit s'y attendre, l'antithèse eau/feu gouverne

aussi les images du temps ob le poète balance entre les

"jours de pluie" ("Leurs yeux toujours purs", Nouveaux

poèmes. I, 186) tristes et ennuyeux qui rappellent le regrets

"Le remords pluie fondue" ("L'hiver sur la prairie apporte

des souris", Nouveaux poèmes. I, 185) et les "beaux jours
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d'Aout sans défaillances” (”L* Impatient”, Repetitions. I,

113), jours d'une clarté permanente. Mais il y a aussi

"des visages multicolores qui ne se doutent jamais de la

pluie ou du beau temps" ("L'icône aérée", Nouveaux pommes.

I, 184), des visages comme des fleurs qui changent avec le

temps, c'est-è-dire les différents aspects de la vie

intérieure du poète qui reflètent l'ennui de la pluie, la

pureté de la neige ou la clarté du soleil.

V. Les paysages, la terre.

Les paysages sont souvent les étendues sauvages de rêve
ou le monde externe est oublié: "L'aube dans des pays sans

grâce / Prend l'apparence de l'oubli" ("Au coeur de mon

amour", Mourir de ne pas mourir. I, 138).

Parfois la géographie intérieure prend la forme de la

bien-aimée: "Parée comme les champs, les bois, les routes

et la mer" ("Suite (2)", Répétitions. I, 106) ou c'est un

paysage qui "se complète, sang aux joues" ("Au coeur de mon

amour", Mourir de ne pas mourir. I, 138). La personnali¬

sation du paysage et la fuite è travers font fusionner

l'homme et la nature en douant celle-ci de mouvement,

d'expansion et de vie: "Fuis è travers le paysage, / . . .

/ Jambes de pierre aux bas de sable, / Prise è la taille, è

tous les muscles de rivière / Et le dernier souci sur un

visage transformé" ("Suite (2)", Répétitions. I, 106).

La terre intérieure est vraiment une "Terre irréprocha-
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blement cultivée" ("Luire", Repetitions. I, 113) qui diffère

de la peau humaine seulement du point de vue de l'énergie et

de la fluidités "Au milieu d'une ile étonnante / Que ses

membres traversent / Elle vit d'un monde ébloui" ("La grande

maison inhabitable", Répétitions. I, 114). La chair est

autant la source d'une plénitude du désir qu'est la terre

le symbole d'une plénitude végétale des moissons: "La chair

que l'on montre aux curieux / Attend la comme les récoltes"

("La grande maison inhabitable", Répétitions. I, 114).

VI. Les pierres, les cailloux.

La plupart du temps, les pierres sont associées avec

l'absence du mouvement, l'inertie, la dureté, l'opacité ou

la torpeur: "Je ne bouge plus soie sur les glaces / Je

suis malade fleurs et cailloux" ("La Parole", Répétitions.

I, 106). Elles sont parfois symboles de la fixité du

regard hypnotique qui change en statue: "Tes yeux sont

revenus d'un pays arbitraire / Où nul n'a jamais su ce que

c'est qu'un regard / Ni connu la beauté des yeux, beauté

des pierres, / . . . / Des pierres nues et sans squelette,

o ma statue" ("L'Egalité des sexes", Mourir de ne pas mourir.

I, 137). Parfois les pierres représentent indirectement

l'immobilité: "Elle s'engloutit dans mon ombre / Comme une

pierre sur le ciel" ("L'Amoureuse", Mourir de ne pas mourir.

I, 140); cette image contraste la sensation du vol dans

l'espace avec l'immobilité exprimée comme vaporisation.
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Mais les pierres ne sont pas toujours symboles de

l'absence du mouvement en raison de leurs qualités

esthétiques ou sensuelles comme leur poli ou leur lustre:

"La vue des pierres précieuses" ("Ronde", Répétitions. I,

116). Elles sont aussi des images dynamiques et participent

des transformations de l'homme et de l'univers: "La pierre

de ta nudité" ("Le diamant qu'il ne t'a pas donné", Nouveaux

po'femes. I, 184) ou "La pierre du mouvement et de la vue"

("Le miroir d'un moment", Nouveaux pofemes. I, 195).

VII. Le ciel.

Le ciel sugg'ère souvent un état d'âme, et le plus

souvent dans Capitale de la Douleur, suggère l'angoisse ou

le désespoir, par exemple, un "Ciel lourd des mains, éclairs

des veines" ("L'Ombre aux soupirs", Répétitions. I, 107).

Ici la douleur est un manque progressif de l'espace et de la

liberté du mouvement é cause de la pression descendante des

mains. C'est en plus l'obscurcissement continu de la vision

et l'avertissement d'un orage prochain. Parfois il s'agit

d'un "ciel décomposé" ("Ta foi", Mourir de ne pas mourir. I,

150), symbole de la fragmentation, de la confusion et du

conflit dont l'unité est restituée par la force de la bien-

aimée. D'autre part, c'est un "ciel délabré" ("Sur le ciel

délabré, sur ces vitres d'eau douce", Les petits justes. I,

174), accablé du désespoir, ou un "ciel de larmes" ("Entre

peu d'autres", Nouveaux pommes. I, 190) o\j l'angoisse
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personnelle est amplifiée et couvre le monde. Quelquefois

“Tous les ponts sont coupés, le ciel n'y passera plus11

(“Ne plus partager", Nouveaux pommes. I, 175), et le poète

subit une séparation du monde; le ciel perdu signifie

l'absence des transformations du temps et des saisons,

aussi bien que l'isolement et l'immobilité'.

Le ciel peut être “misérable ou transparent" (“Poèmes",

Répétitions. I, 108), associé* soit avec l'opacité du regard

soit avec sa clarté et avec la joie et le bonheur: “Le

ciel est plus beau que jamais" (“Joan Miro", Nouveaux

poèmes. I, 193).

Parfois il s'agit d'un "Ciel insensible et pur"

("Giorgio de Chirico", Mourir de ne pas mourir. I, 144),

de l'azur lointain et exigeant, symbole de la pureté. Mais

chez Eluard, l'azur ne reste pas toujours séparé de l'homme;

il participe aussi des sensations et des sentiments humains:

"Aux caresses unies d'une main sur le ciel" ("X Coté (2)",

Répétitions. I, 112). La valorisation pessimiste précédente

(I, 107) des mains vis-va-vis du ciel est remplacée par

l'intimité du toucher qui est devenu le lieu de rencontre

du sensuel et de l'infini impersonnel; c'est une unité

exprimée dans la simplicité d'un geste d'amour, d'amitié

et de grace.

La préoccupation du poète avec les hauteurs aériennes

est souvent le signe d'une pleine conscience qui est sur le

point de briser violemment ses limites et d'effacer les

banalités terrestres: "Sous le ciel éclatant, la terre est
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invisible” (”Pablo Picasso”, Nouveaux pommes. I, 178).

Le ciel est parfois une image de la pensée et de

l'esprit: ”l'éternel ciel de ma tête” (”Au hasard”,

Nouveaux poèmes. I, 189). Mais le poète ne prône pas

toujours la logique rationnelles ”Le ciel tout engourdi,

le ciel qui se dénoue n'est plus sur nous. L'oubli, mieux

que le soir, l'efface” (”André Masson”, Nouveaux poèmes. I,

182). Les démarches lentes et encombrantes de l'intellect

ne satisfont pas le désir poétique de court-circuiter la

pensée et de bondir d'un terme è l'autre. L'oubli vide

l'esprit des abstractions et fait naître les images. Le

réveil spirituel veut que la pensée rationnelle, suggérée

par le ciel dans l'image suivante, se soumette aux

exigences de la pureté nocturne, c' est-è-dire aux exigences

du désir, de l'amour, du rêve et de l'imagination: la

fin, pour se couvrir d'une aube / Il faudra que le ciel soit

aussi pur que la nuit” (”Joan Miro”, Nouveaux poèmes. I,

194).

Le ciel est souvent juxtaposé a côté de sa contrepartie

la mer: "Des mers que le ciel cruel fouille” (”Bouche usée”,

Mourir de ne pas mourir. I, 144) pour montrer la disposition

de l'esprit de toujours vouloir approfondir, expliquer et

organiser les profondeurs obscures de l'irrationnel et de

1'inconnu.

Parfois il y a une inversion du ciel et de la terre:

”C'est la verdure qui couvre le ciel” ("Le plus jeune”,

Nouveaux poèmes. I, 188), ou une surimposition des deux
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immensités: "la mer du ciel” ("Fin des circonstances”,

Nouveaux pommes. I, 177). Le bouleversement mer/ciel ou

terre/ciel transforme la réalité "normale" et fait intervenir

l'infini et le cosmique dans l'espace intime et vraiment

personnel du rêve: "Dans tous les lits o^ l'on dort / Le

ciel sous tous les corps sommeille" ("Bouche usée", Mourir

de ne pas mourir. I, 144). En plus, nous voyons clairement

ici la position de l'intellect vis-é-vis du rêve qui est

maintenant "au-dessus".

VIII. Le vent et les orages.

Le vent signifie généralement l'extrême facilité du

mouvement: "Je glisse sur le toit des vents" ("La Parole",

Répétitions. I, 106) et la souplesse: "Roseaux du vent"

("La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur", Nouveaux

poemes. I, 196). Eluard juxtapose parfois le plaisir visuel

et gustatif et la plénitude végétale du fruit avec le vide

et la mobilité du vent: "tous les fruits du vent" ("Suite

(2)", Répétitions. I, 106), ou bien il capte et suspend le

mouvement du vent: "le vent de ses mains" ("La grande

maison inhabitable", Répétitions. I, 114), en douant de

grace, de texture et de sensibilité tactile une force in¬

visible qui vient de nulle part et qui revient 'b nulle part,

manifestation mystérieuse de l'insolite, en même temps

éliminant toute contrainte et en donnant aux mains la

liberté absolue et joyeuse du mouvement. Mais même si le
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mouvement total du vent est desirable pour l'acte créateur,

le poète cherche è le gouverner par la parole, è "être dans

la plaine / Le pilote du vent” ("Entre peu d'autres",

Nouveaux poèmes. I, 191). Ainsi le vent devient enfin une

métaphore convenable pour le paradoxe du longage poétique:

"Le vent se déforme, / Il lui faut un habit sur mesure, /

Démesuré. / Voila pourquoi / Je dis la vérité sans la dire"

("L'Habitude", Mourir de ne pas mourir. I, 141), 'à savoir,

la synthèse des contraires - le sensuel et le spirituel,

la vie et le rêve, le bien et le mal, le désir et la pureté,

etc. - dans la continuité de la pensée poétique. C'est

l'action dans la non action, le mouvement dans le non

mouvement, la parole dans le silence.

Le vent, comme d'autres manifestations de la nature que

nous avons déjà étudiées dans Capitale de la Douleur, se

rapporte aussi aux transformations de l'en-soi. Le vent

suggère parfois la passion violente, bruyante et débordante

du conflit qui s'impose comme un orage marin, ou bien il

est l'observateur secret et invisible qui se meut

silencieusement, en observant et en se méfiant du mondes

"C'est la tempête et le tonnerre. /.../... et nous

respirerons / Comme le vent des mers terribles, comme le

vent / Qui rampe lentement sur tous les horizons" ("Le

sourd et l'aveugle", Mourir de ne pas mourir. I, 141).

Dans un coin, un espace defini par ses cotés contigus

et perpendiculaires qui suggèrent la confrontation de con¬

traires è leur axe confluent, l'orage, aigu et pénétrant,
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est contraste avec la blancheur et la rondeur calme et

douce des boules, ce qui signale un conflit du désir et

de la pureté”: "Dans un coin le ciel délivré / Aux épines

de l'orage laisse des boules blanches" ("Max Ernst (l)",

Répétitions. I, 1G3).

Mais l'orage des passions, signe optimiste d'une

tentative de sortir de la confusion, est le prélude a la

transformation et "à l'exploration, en ouvrant des voies

aux dimensions de l'inconnu: "L'orage qui, par instants,

sort de la brume me tourne les yeux et les épaules.

L'espace a alors des portes et des fenêtres" ("Pour se

prendre au piège", Mourir de ne pas mourir. I, 139).

IX. L'eau, la mer et les bateaux.

Généralement l'eau est associée avec la mobilité

rythmique d'un écoulement, avec la force ou la certitude

du mouvement: "tous les muscles de rivière" ("Suite (2)",

Répétitions. I, 106), et en tant que tel, est une métaphore

pour le courant incessant du langage poétique: "La rivière

que j'ai sous la langue / L'eau qu'on n'imagine pas" ("La

Rivière", Répétitions. I, 107). Parfois elle représente

les profondeurs obscures ou l'immensité de l'océan: "Je

glisse sur le toit des mers" ("La Parole", Répétitions. I,

106), ou l'étendue de l'inconnu: "Autant rêver d'ouvrir

les portes de la mer" ("L'ombre aux soupirs", Répétitions.

I, 107).
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L'eau est de temps en temps contrastée avec le feu dans

la clarté et la profondeur du regard poétiques "Clair avec

mes deux yeux, / Comme l'eau et le feu" ("L'Invention",

Répétitions « I, 104). Le poète reprend le thème de la clarté'

visuelle dans une comparaison des yeux aux gouttes d'eau:

"la beauté des yeux, . . . / Comme des gouttes d'eau"

("L'égalité des sexes", Mourir de ne pas mourir. I, 137) ou

des microcosmes aqueux, en raison de leur transparence et

de leur capacité de refléter, sont des lieux de communication

libre entre l'étendue du monde externe et l'intimité d'un

espace clos dont cette intimité et la cloture arrondie

soutiennent une vision pure, totale et immédiate du monde.

Le theme de la communication intérieure/extérieure se

retrouve dans une autre image: "Sur ces vitres d'eau

douce" ("Sur le ciel délabré, sur ces vitres d'eau douce",

Les petits justes. I, 174) qui suggère le passage fluide

entre deux réalités è travers un écran résistant et

transparent.

Dans une juxtaposition du son et de l'absence du son:

"Pourquoi pas le silence / Du déluge, car nous avons en

nous tout l'espace rêvé / Pour le plus grand silence"

("Le sourd et l'aveugle", Mourir de ne pas mourir. I, 141),

l'eau est une métaphore pour les reves, pour le débordement

silencieux de l'imagination poétique dont l'épanchement

submerge la vision et efface le bruit du monde extérieur.

Mais parfois, plutôt que de l'eau en mouvement, il

s'agit de l'eau morte fermée, une matrice ténébreuse,
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opaque et silencieuse, un lieu d '"origines et de fins ou se

mêlent la vie et la mortî "Une eau mystérieuse et noire qui

t’enserre” ("Avec tes yeux je change comme avec les lunes",

Les petits justes. I, 151).

L’eau est quelquefois symbole de l’angoisse accablante,

exprimée dans le thème de la noyade! "l'eau tout entière
est sur moi comme une plaie è» nu" ("Nul (2)", Répétitions.

I, 111). D'autre part, elle exprime le conflit du désir et

de la pureté. Elle est un éclat bruyant de la passion ou

le surgissement de l'inconnu qu'on ne peut prédire mais que

nous essayons de maîtriser en le mesurant, en l'obligeant

a se conformer aux limites du temps et de l'espace telles

que nous les entendons: "Gagnerons-nous la mer avec des

cloches / Dans nos poches, avec le bruit de la mer / Dans

la mer" ("Le sourd et l'aveugle", Mourir de ne pas mourir.

I, 140), ou l'eau est "une eau plus pure et silencieuse"

(même poème), symbole de la pureté, de la clarté et de la

réceptivité tranquille.

Parfois la mer bruyante devient elle-même une multitude

de guerriers: "L'eau se frottant les mains aiguise des

couteaux / Les guerriers ont trouvé leurs armes dans les

flots / Et le bruit de leurs coups est semblable 'à celui /

Des rochers défonçant dans la nuit des bateaux" ("Le sourd

et l'aveugle", Mourir de ne pas mourir. I, 140) dans une

image oè la rime et l'incantation rythmique des alexandrins

fortifient le sens tragique de la mort marine. La répétition

des o, (l'eau, couteaux■ flots. rochers. bateaux) et



55

l'utilisation d'une structure métrique classique (ce qui

n'arrive presque jamais dans la poésie d'Eluard), suggéré

une tentative traditionnelle de soumettre et d'enclore dans

l'espace intime et lyrique de la voyelle o, toute la force,

la brutalité et l'intensité de la mer troublée des émotions

et des sensations.

Si c'est surtout l'immensité et la profondeur de la mer

qui frappent le poète, parcourir celle-ci implique l'image

du bateau. Les barques et les bateaux, è cause de leur forme

creuse, sont valables chez Eluard comme des réceptacles ou

des refuges: "mon petit bateau" ("La Rivière", Répétitions.

I, 107), et en même temps, Na cause de leur action en tant

que mouvement glissant en avant, ils sont valables comme des

invitations au voyage: "è l'aventure, en barque, au nord"

("La Bénédiction", Mourir de ne pas mourir. I, 146).

Parfois la clôture du bateau est un espace étroit o'u la

souffrance est renfermée sur elle-même: "Songe aux

souffrances taillées sous des voiles fautifs / Aux petits

amateurs de rivières tournantes / Ou promenade pour noyade

/ Nous irons sans plaisir / Nous irons ramer dans le cou des

eaux / Nous aurons un bateau" ("Limite", Répétitions. I,

109).

Ce sont les bateaux, clos sur eux-mêmes, qui contiennent

l'immensité du ciel ou de l'océan: "Bateaux chargés du ciel

et de la mer" ("La courbe de tes yeux fait le tour de mon

coeur", Nouveaux poèmes. I, 196), et qui, comme des fruits

murs et doux, en suggérant une plénitude et une chaleur
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secrète et générative, la conquièrentî "Ne peux-tu donc

prendre les vagues / Dont les barques sont les amandes /

Dans ta paume chaude et câline” (’’Premiere du monde”,

Nouveaux poèmes. I, 178). Ici la mer est une surface en

même temps traversée, caressée et déchirée oli s’ouvrent des

routes vers l'inconnu. L'amande, la paume et les bateaux

affirment le thème de l'intimité chaude et creuse tandis

que le thème du mouvement constant et rythmique est exprimé

par les vagues qui en meme temps retiennent et poussent le

bateau en avant.

X. Les poissons, les insectes, les animaux et les oiseaux.

Les poissons, créatures primitives des profondeurs

obscures de la mer, sont généralement symboles des origines

primordiales et de l'angoisse créatrices "Dans un coin

plus clair de tous les yeux / On attend les poissons

d'angoisse” ("Max Ernst (1)”, Répétitions. I, 103). Il est

intéressant de remarquer dans cette image une ressemblance

entre l'oeil et le poisson, leur forme sphérique suggérant

un espace clos, intime et créateur.

Eluard parle presque toujours au pluriel des insectes

qui représentent une action d'ensemble, l'unicité d'un désir

ou d'un mouvement, par exemples "La première montre ses

seins que tuent des insectes rouges” (”Max Ernst (1)”,

Répétitions. I, 103), oh les seins de la bien-aimée, qui

suggèrent l'innocence et la pureté originelle, sont dévorés
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par une armée d'insectes rouges qui signalent une passion

aveugle, maléfique et fatale. De mêmes ’’Avalanche, 'à

travers sa tête transparente / La lumière, nuée d'insectes,

vibre et meurt” ("Celle qui n'a pas la parole", Mourir de

ne pas mourir. I, 149) oè la lumière est d'un côté

débordement ou déluge neigeux inévitable de la pureté, et

de l'autre côté une vibration bourdonnante, délicate et

fugitive d'un désir uni.

Les animaux représentent généralement l'esprit dans

son état brut et sensuels "Les yeux des animaux chanteurs

/ Et leurs chants de colère ou d'ennui / M'ont interdit de

sortir de ce lit. / J'y passerai ma vie" ("Au coeur de mon

amour", Mourir de ne pas mourir. I, 138). Leurs yeux,

mystérieux et hypnotiques, initient le poète è un monde de

rêve lyrique et continu.

Parfois le poète nomme et catégorise l'esprit primitifs

"Tous mes animaux sont obligatoires, / Ils ont des pieds de

meuble / Et des mains de fenêtre" ("L'Habitude", Mourir de

ne pas mourir. I, 141). D'autre part, il le capte et

l'immobilise, en le figeant et en le suspendant dans

l'éternels "Grands animaux immobiles dans les veines du

temps" ("L'icône aérée", Nouveaux poèmes. I, 184).

Malgré son demeure terrestre, l'animal, symbolique du

posete lui-même, erre parfois dans les hauteurs, criant son

désespoir et sa passion: "Par les fentes de ton sourire

s'envole un animal hurleur / Qui ne jouit que dans les

hauteurs" ("è la flamme des fouets (1)", Nouveaux poèmes.
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I, 180). Ou c'est souvent la bien-aimie qui est l'animal

et qui signifie la douleur du poète et la nudité de son

désir expose: "Une ombre . . . / Toute l'infortune du

monde / Et mon amour dessus / Comme une bete nue" ("Sans

rancune", Mourir de ne pas mourir. I, 14B).

Une des images les plus riches dans Capitale de la

Douleur est l'oiseau. Image aerienne de la légèreté, sa

vie palpitante reflète la double clarté du temps et de

l'espace: "Et d'une aile apres l'autre entre cette heure

et l'autre" ("è Côté (2)", Répétitions. I, 112), et son

vol suggère la métamorphose de l'univers soumis au regard

poétique: "Aux oiseaux entr'ouvrant le livre des aveugles"

(même poeme) dont la clarté ne diffère ni de l'élan solaire:

"Un oiseau s'envole, / Il rejette les nues comme un voile

inutile, / Il n'a jamais craint la lumière, / Enfermé dans

son vol, / Il n'a jamais eu d'ombre" ("Georges Braque",

Nouveaux poèmes. I, 191), ni de l'extase de la liberté:

"Il a laissé passer son ombre dans le vol / Des oiseaux de

la liberté" ("Max Ernst (2)", Nouveaux poèmes. I, 187).

L'oiseau est un soleil dans le soleil: "Un bel oiseau

me montre la lumière / Elle est dans ses yeux, bien en vue.

/ Il chante sur une boule de gui / Au milieu du soleil"

("Au coeur de mon amour", Mourir de ne pas mourir. I, 137),

un esprit ailé de l'illumination spirituelle associe avec

l'éclat lumineux total de l'étendue aussi bien qu'avec la

centralisation de la lumière.

Comme il est analogue è la lumière, l'oiseau, en se
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faisant un avec son propre vol, est aussi mouvement ab¬

solu et union avec la métamorphose constante: "L'oiseau

s'est confondu avec le vent" ("Le miroir d'un moment",

Nouveaux pommes. I, 195) et "Les vents et les oiseaux

s'unissent - le ciel change" ("Poèmes", Repetitions. I,

108). Comme habitant des hauteurs, l'oiseau en vol suggère

l'esprit poétique lumineux et subtil, l'homme ailé qui plane

dans le vide solaire en traînant l'homme inconscient de son

unité spirituelle: "Un bel oiseau léger plus vif qu'une

poussière / Traîne sur un miroir un cadavre sans tête / Des

boules de soleil adoucissent ses ailes / Et le vent de son

vol affole la lumière" ("Mascha riait aux anges", Mourir de

ne pas mourir. I, 150). Son vol est parfois volatilisation

en air et en lumière: "Vol d'étoile et de lumière" ("Leurs

yeux toujours purs", Nouveaux poèmes. I, 187), un vol de

pureté, de spiritualisation, ou bien c'est une concrétisa¬

tion du spirituel: "Vol de terre, leur vol de pierre"

(même po'ème). Ainsi le vol est un principe dialectique,

une alternance constante et rythmique entre la sensation et

l'idée; mais il est en même temps le mouvement unique de la

pensée: "Sur les flots de leurs ailes / Ma pensée soutenue

par la vie et la mort" (même poème).
Les ailes, symbole de la jonction de deux réalités:

"Et les ailes qui sont attachées comme la terre et la mer"

("Rubans", Répétitions. I, 116), signalent aussi l'évasion

ou l'exploration: "Une aile nous brise, évasion, nous

avons des roues plus vieilles que les plumes envolées,
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perdues, pour explorer les cimetières de la lenteur, la

seule luxure” ("Silence d'Evangile", Mourir de ne pas mourir.

I, 147), ou la disparition des frontières imaginées entre

les réalités, en montrant l'unité fondamentale de celles-ci,

en donnant une nouvelle vision basée sur la ressemblance ou

la continuité des choses; une telle manière de voir est la

nécessité préalable au développement de notre vie morale:

"Si nous l'abandonnons, l'horizon a des ailes / Et nos

regards au loin dissipent les erreurs" ("Pablo Picasso",

Nouveaux poèmes» I, 178).

XI. Les routes.

Les routes représentent presque toujours un parcours

de l'espace ou de l'étendue obscure: "La nuit plus longue

et la route plus blanche" ("A Coté (1)", Répétitions. I,

112) ou l'entrecroisement et le réseau: "routes sans

destinée, croisant l'x de mes pas hésitants" ("Grandes

conspiratrices", Nouveaux poèmes. I, 186) et "Je la trouve

sans soupçons sans aucun doute amoureuse / Au lieu des
chemins assemblés / De la lumière" ("Ronde", Répétitions. I,

118). Ainsi les routes sont associées avec la mobilité

aisée, avec le mouvement en avant et avec l'exploration de

l'inconnu: "rayons de la roue des voyages" ("Grandes

conspiratrices", Nouveaux poèmes. I, 1B6).

Figer la route signifie l'immobilisation de la fuite,

fixation du mouvement gracieux et sensuel: "La chevelure
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de la route a mis son manteau rigide" ("Ne plus partager",

Nouveaux pommes. X, 175) de meme que nouer la route suggère
la contrainte, la limitation et l’emprisonnement: "Dans

les traîtres filets de l’herbe / Les routes perdent leur

reflet" ("Première du monde", Nouveaux pommes. I, 178) par

la magie souterraine des racines d'herbe.

Les routes sont parfois des "Grandes conspiratrices"

(Nouveaux poternes. I, 186) de la communication secréte et

subtile entre des réalités, ou elles suggèrent des rapports

fertiles, l'interpénétration et la germination des réalités

juxtaposées: "routes viriles dans les champs humides"

("Grandes conspiratrices", Nouveaux poèmes. I, 186).

En s’adressant aux routes, le poete écrit que suivre

les routes signifie l'évasion, la recherche de la liberté,

la cessation de penser 'é l'avenir et aux buts pour vivre a

l'instant toujours nouveau: "l'homme, a vous fréquenter,

perd son chemin et cette vertu qui le condamne aux buts.

Il dénoue sa présence, il abdique son image et rêve que les

étoiles vont se guider sur lui" ("Grandes conspiratrices",

Nouveaux poemes. I, 186).

Les Objets communs

Les objets communs prédominants dans Capitale de la

Douleur sont les statues, les métaux et les bijoux, les

objets circulaires ou enchaînés comme la bague et le collier,

les miroirs, les roues, les aiguilles et les éventails.
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La statue, souvent contrastée avec la souplesse:

"Des souples satins des statues" ("Raison de plus",

Repéditions. I, 115), représente un blocage de 1'écoulement

fluide, énergique et sensuel par la lourdeur imposée d'une

solitude ou de l'ennui: "J'aperçois une statue / Une sorte
d'amande / Une médaille vernie / Pour le plus grand ennui"

("Intérieur", Répétitions. I, 111). C'est le thème du corps

figé, clos sur lui-méme et solide comme une noix qui n'est

plus espace intime et créateur mais qui est dur et résistant

comme un métal, une masse nue et inanimée: "Des pierres

nues et sans squelette, o ma statue" ("L'égalité des sexes",

Mourir de ne pas mourir. I, 137) et incapable d'entrer en

relations avec la monde. Mais meme le corps paralysé de la

statue se transforme parfois en "statue vivante de l'amour"

("Paris pendant la guerre", Nouveaux poèmes. I, 183) qui

est, dans une seule image, la synthèse heureuse de

l'immobilité de la matière et de la sensibilité humaine.

Les métaux et les bijoux continuent le thème des

surfaces résistantes mais ajoutent souvent la qualité de la

transparence: "la barrière de cristal que l'homme a fermée

devant l'homme" ("L'absolue nécessité, l'absolu désir",

Nouveaux poèmes. I, 190). "La vue des pierres précieuses"

("Ronde", Répétitions. I, 118) est souvent désirable, en

indiquant une dureté bénéfique de la permanence, de la

beauté ou de la pureté éternelle: "beauté des yeux . . . /

Celle . . . des perles en placards" ("L'égalité des sexes",

Mourir de ne pas mourir. I, 137), ou mêtae de la perfection:
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"A travers le diamant, toute médaillé est fausse” (”Pablo

Picasso”, Nouveaux pommes. I, 178).

Les métaux et les bijoux sont valables en raison de

leur lustre, ce qui les relie au thème de la lumière diurne

et solaire; ”Métal de jour” (”A la flamme des fouets (2)”,

Nouveaux poemes. I, 180) et au thème du regard poétique

illuminé et illuminant; "ce qui brille tous les jours /

C'est un regard lié a la terre" ("Au hasard", Nouveaux

poèmes. I, 189) et aussi; "... j'ai vu les plus beaux

yeux du monde, / Dieux d'argent qui tenaient des saphirs

dans leurs mains" ("Leurs yeux toujours purs", Nouveaux

poèmes. I, 187), des saphirs bleus, cristallins et

lumineux rapprochant le regard poétique de la pureté

authentique des origines célestes.

A travers les bagues, les colliers et les parures,

Eluard saisit le monde dans un enchaînement circulaire, en

l'embrassant de sa circonférence; "Ses yeux sont dans un

mur / Et son visage est leur lourde parure" ("Max Ernst (2)",

Nouveaux poèmes. I, 187). Entourer le monde ainsi du dehors

continue le thème de la réciprocité par une suite de rapports

latéraux (les graines de collier, par exemple) qui referment

un espace clos. Mais plutôt simplement que de renfermer un

espace vide, c'est cerner en gardant a l'intérieur le désir

qui ouvre aux perceptions intérieures; "Ma gorge est une

bague a l'enseigne de tulle" ("Absences I", Nouveaux poèmes.

I, 176).

Le miroir représente le principe dialectique du reflet,
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la réciprocité visuelle et le rappcrt avec le monde dont la

statue ne participe pas généralement. L'intensité de

l'illumination intérieure efface les perceptions externes

et elle-même sert de miroir: "Le soleil aveuglant te tient

lieu de miroir'' ("L'égalité des sexes", Mourir de ne pas

mourir. I, 137) qui ne reflète plus la lumière de la pensée

rationnelle: "La lumière en relief / Sur le ciel qui n'est

plus le miroir du soleil" ("Giorgio de Chirico", Mourir de

ne pas mourir. I, 144), mais qui devient plutôt le lieu de

rencontre de l'esprit poétique et de l'homme inconscient de

son unité spirituelle: "Un bel oiseau plus vif qu'une

poussière / Traîne sur un miroir un cadavre sans tête"

("Mascha riait aux anges", Mourir de ne pas mourir. I,

150). En tant que lieu de réunion des contraires, le miroir

provoque un narcissisme: "La courbe de peu d'eau provoque

cette chute, / Ce mélange de miroirs" ("Absences I",

Nouveaux poèmes. I, 176) qui n'est point péjoratif mais qui

est le début de la connaissance de soi ("Le miroir d'un

moment", Nouveaux poèmes. I, 195) qui "dissipe le jour",

qui "montre aux hommes les images déliées de l'apparence"

et qui "enlève aux hommes la possibilité de se distraire",

c * est-èi-dire en ouvrant et en aiguisant la vision par la

focalisation de la lumière intérieure.

Des "jours de miroirs brisés" ("Leurs yeux toujours

purs", Nouveaux poèmes. I, 186) représentent la confusion,

la fragmentation de l'unité spirituelle, la perte momentanée

du reflet précieux et donc de la relation désirée avec le
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monde. C'est l'incapacité de se-regarder clairement et

honnêtement.

Ainsi le miroir est l'image par excellence de la

clarté interne qui arrête le mouvement incessant du monde

opaque et soutient une vision brillante, profonde et

immobile ”o^j les vagues sont des lustres et des miroirs"

("L'image d'homme, au-dehors du souterrain, resplendit",

Nouveaux pommes. I, 194), une vision pure et immédiate dans

sa transparence. C'est une vision élue, privilégiée, 0Y1 le

poète est renfermé: "Je suis le seul qui soit cerné / Par

ce miroir si nul oè l'air circule Y travers moi" ("Celle de

toujours, toute", Nouveaux poèmes. I, 197).

L'éventail, dont l'éclat rayonnant se relie 'à l'im¬

mobilité vitale de son centre, est l'image principale de

l'ouverture. Il est associé avec les réalités les plus

différentes, par exemple, avec l'horloge qui diffuse les

heures et fait tourner les ombres: "a l'éventail d'horloge"

("A Coté (1) (2)", Répétitions. I, 112), ou avec le visage

humain: "L'éventail de sa bouche" ("Celle de toujours,

toute", Nouveaux poèmes. I, 196), en suggérant le

rayonnement du sang et des sourires et l'offre des baisers.

La roue est un éventail immobilisé par le cercle clos

de sa circonférence: "Devant les roues toutes nouées / Un

éventail rit aux éclats" ("Première du monde", Nouveaux

poèmes. I, 178). Elle reprend le thème du blocage comme le

fait l'image de la statue comme corps figé et prisonnier de

ce qui le contient.
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Quand elle se brise la roue représente la cessation du

mouvement énergiques "Roue brisée de ma fatigue" ("è Cote

(1)", Répétitions. I, 112), l'arrêt d'une progression en

avant associée avec les transformations a venir.

Mais simplement en tournant, la roue se libère pour

devenir de nouveau rayonnante et fertile: "rayons de la

roue des voyages" ("Grandes conspiratrices", Nouveaux

poèmes. I, 186), en dégageant les traces de sa circonférence

pour les transformer en routes qui s'étendent dans l'inconnu.

La rotation de la roue cède facilement au tour¬

billonnement vertigineux et enivrant d'une toupie: "La

bouche du voluptueux joue et tombe / Et nous lançons le

menton qui tourne comme une toupie" ("Ce n'est pas la poésie

qui ... ", Répétitions. I, 119) qui devient è son tour une

métaphore pour la parole.

Enfin nous allons de la rondeur de la roue è la ligne

brillante, aiguë et permanente de l'aiguille dans laquelle

le monde clair et innocent jaillit comme pour déborder:

"Après des années de sagesse / Pendant lesquelles le monde

était aussi transparent qu'une aiguille" ("Manie",

Répétitions. I, 104). L'aiguille est un miracle de la

translucidité à cause de son glissement et de sa douceur

extrêmement précise. Mais des "jours . , . des aiguilles

perdues" ("Leurs yeux toujours purs", Nouveaux poèmes. I,

186) sont des jours vides, opaques et en désordre, des

jours oè le désir, autrefois spontané et surgissant, ne

jaillit plus.



67

Les Procèdes introspectifs

I. Le rire, le sourire et le bonheur.

Malgré son titre, Capitale de la Douleur soutient que

"la vie est bien aimable" ("Porte ouverte", Repetitions. I,

105), qu'elle est un seul "éclat du jour des bonheurs en

l'air / . . . / Pour se régaler des amours pour rire"

("Suite (1)", Répétitions. I, 103). C'est l'ouverture

explosive et lumineuse du désir qui brise les limites;

c'est la sensation du plaisir, de la légéreté et de la

plénitude dans l'amour.

Le rire et le sourire sont les expressions les plus

fréquentes de cet optimisme éluardien. Ils captent le

frisson et la fraîcheur vitaux et inépuisables de la vie.

Le rire est un son vif et clair, une ondulation

lyrique et sensuelle qui exprime le fou, l'insensé et le

désordonné dans l'homme: "Sourire et rire, rire et douceur

d'outre-sens" ("Pommes", Répétitions. I, 108) et "d'un rire

insensé, d'un rire de fin du jour semant sous tous les ponts

des soleils rouges, des lunes bleues" ("Sous la menace rouge

d'une épée", Nouveaux poèmes. I, 179).

Comme nous l'affirme le rapprochement des verbes dans

l'image suivante, le mouvement unique du rire est une

alternance musicale: "Ses rêves en pleine lumière / Font

s'évaporer les soleils / Me font rire, pleurer et rire, /

Parler sans avoir rien dire" ("L'Amoureuse", Mourir de
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ne pas mourir. I, 140) qui exprime la pure émotion et qui

donc provient du domaine psychologique.

Mais le rire, saisi par les livres et la bouche, est

une chose tangibles "Sourires parfumes" ("La courbe de tes

yeux fait le tour de mon coeur", Nouveaux pommes. I, 196)

représentée de façon concrètes "désormais vous pouvez rire

effrontément, rire, bouquets d'épées, rire, vent de

poussière, rire comme arcs-en-ciel tombes de leur balance,

comme un poisson géant qui tourne sur lui-même" ("L'icone

aérée", Nouveaux poèmes. I, 184). Donc le rire est en meme

temps rayonnement vivant et déchirure de l'espace et des

limites, bouleversement joyeux et tourbillonnement, aussi

bien qu'ouverture et réveil: "Et le rire inconscient pour

des promesses d'aube" ("Les Gertrude Hoffmann Girls",

Nouveaux poemes. I, 183). En tant que tel, le rire

confirme un rapport de l'homme avec la matière et avec les

métamorphoses de la vie sensible et émotive: "Autour de

la bouche / Son rire est toujours différent, / C'est un

plaisir, c'est un désir, c'est un tourment, / C'est une

folle, c'est la fleur, une créole qui passe" ("Raison de

plus", Répétitions. I, 115). Ainsi le rire, sa la fois

abstrait et concret, est une célébration de l'existence.

II. Le rêve.

Le rêve, manifestation sensible par excellence du

désir amoureux: "Je n'ai jamais rêvé d'une si belle nuit. /
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Les femmes du jardin cherchent va m* embrasser" ("Au coeur de

mon amour", Mourir de ne pas mourir. X, 138), exorcise et

repousse la nuit: "L'homme de tous les mouvements / De tous

les sacrifices et de toutes les conquêtes / Dort. Il dort,

il dort, il dort. / Il raye de ses soupirs la nuit

minuscule, invisible" ("Au coeur de mon amour", Mourir de

ne pas mourir. I, 138) et "Les armes du sommeil ont creuse

dans la nuit / Les sillons merveilleux qui séparent nos

tetes" ("Pablo Picasso", Nouveaux poèmes. I, 178).

Mais bien qu'ainsi réduite, soumise, conquise, la nuit

persiste encore comme menace permanente à la lumière. C'est

un poids d'ombre, de solitude, qui doit se transformer en

"sommeil léger" ("L'ombre aux soupirs", Répétitions. I,

107) où la lourdeur matérielle se convertit en substance

spirituelle: "Les masses diminuent et coulent dans mon

coeur / Avec le sommeil" ("Au coeur de mon amour", Mourir

de ne pas mourir. I, 138).

Le rêve est l'abdication de la conscience et de

l'habitude; il signale l'ouverture aux nouvelles perceptions

"Il dénoue sa présence, il abdique son image et rêve que les

étoiles vont se guider sur lui" ("Grandes conspiratrices",

Nouveaux poemes. I, 186) et sert de prélude è l'aventure:

"Autant rêver d'ouvrir les portes de la mer" ("L'ombre aux

soupirs", Répétitions. I, 107). Il est le point de départ

de l'unité spirituelle: "Coureur tenant encore par un fil

au dormeur / (Noeud par intelligences)" ("Luire", Répé¬

titions . I, 113) aussi bien que la source d'être: "car
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nous avons en nous tout l*espace rêve" ("Le sourd et

l'aveugle", Mourir de ne pas mourir. I, 141).

Le rêve s'organise de la meme fa^on que le monde
sensible en allant jusqu'au bout des inclinations vers le

desordre, l'égarement et l'hallucination: "Ses rêves en

pleine lumière / Font s'évaporer les soleils, / Me font

rire, pleurer et rire, / Parler sans avoir rien è dire"

("L'Amoureuse", Mourir de ne pas mourir. I, 140). La

structure du rêve et de l'univers concret s'ordonne autour

du thème de la fuite vers le fantastique et le merveilleux

("Suite (2)" et "Les Moutons" dans Répétitions) qui est

l'effacement progressif de la réalité externe et l'ouver¬

ture aux perceptions intérieures.

Le rêve, qui est principalement un phénomène visible

et lumineux, se déroule sous un regard: "Ce sont ses yeux

qui la ramènent dans mes songes" ("L'as de trèfle",

Nouveaux poèmes. I, 179) de sorte que l'insolite devienne

illumination malgré soi: "Dormir, la lune dans un oeil et

le soleil dans l'autre" ("Suite (2)", Répétitions. I, 106).

Le rêve est une intercommunication de réalités: "0

douce, quand tu dors, la nuit se mêle au jour" ("Première

du monde", Nouveaux poèmes. I, 179) qui fait exister l'homme

hors de lui-même de manière qu'il vive en les êtres et les

créatures de son imagination et ne se préoccupe plus de

lui-même: "Caresse l'horizon de la nuit, ... Il mettrait

dans tes yeux des pensées innocentes, des flammes, des

ailes et des verdures que le soleil n'inventa pas" ("La
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Nuit”, Nouveaux poèmes. I, 193). Ainsi la réceptivité au

rêve est en meme temps une ouverture 'b soi aussi bien qu'è

l'inconnu. C'est une vision dont l'absurdité brise les

limites habituelles de voir et provoque une multiplicité*

de rapports fertiles entre le réel et l'irréel: "Un homme

aux yeux légers décrit le ciel d'amour. / Il en rassemble

les merveilles / Comme des feuilles dans un bois, / Comme

des oiseaux dans leurs ailes / Et des hommes dans le

sommeil" ("Georges Braque", Nouveaux pommes. I, 192).

Le rêve est une aube intérieure, un espace vivant et

actif ou les objets surgissent et disparaissent d'après le

rythme naturel d'une plénitude qui est celle d'une vision

unie et supérieure: "Le silence éclatant de ses rêves /
Caresse l'horizon. Ses rêves sont les nôtres" ("Paris

pendant la guerre", Nouveaux pommes. I, 183). Ce rythme

soutient le secret de la vie rêvée qui est un paradoxe.

Le rêve est un fond de nuit, de négation: "L'image d'homme

rêve, mais plus rien n'est accroché è ses rêves que la nuit

sans rivale" ("L'image d'homme, au-dehors du souterrain,

resplendit", Nouveaux poèmes. I, 195) contre lequel et sur

lequel il est d'abord né parce que, s'il vit dans la nuit,

a plus forte raison que le rêve se nourrit die la nuit. Il

est une lumière qui provient des ténèbres et qui en a

besoin pour vivre.

Comme l'intérieur d'un fruit mur ou d'un bateau

entouré de l'immensité de l'océan, l'espace de rêve est un

domaine privilégié, un lieu clos, intime et créateur
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entourés d'ombres: "la couronne des rêves, insouciante des

ruines du sommeil" ("L'absolue nécessite, l'absolu désir",

Nouveaux pommes. I, 190). Mais plutôt que d'entre englouti

par la nuit, le rêve est un filtre qui absorbe en lui

l'immobile et l'innommable principalement silencieux pour

le nommer et pour le douer de mouvement et de vie: "Et

quand je dors / Ma gorge est une bague a l’enseigne de

tulle" ("Absences I", Nouveaux pommes. I, 176), ce qui

affirme le rapport immédiat entre le rêve et la parole

poétique•

III. L'angoisse et la solitude.

Dans Capitale de la Douleur, la douleur parait sous

plusieurs formes différentes. C'est l'angoisse créatrice,

l'attente de l'inspiration qui provient des origines

obscures et primitives du désir: "On attend les poissons

d'angoisse" ("Max Ernst (1)", Répétitions. I, 103). C'est

une pleine conscience entourée de l'inconnu et sur le

point d'éclater ou de déborder: "Songe aux souffrances

taillées sous des voiles fautifs" ("Limite", Répétitions.

I, 109), ou c'est une souffrance aussi immense et profonde

que le cosmos nocturne, en dépassant les limitations du

corps: "Ses yeux ont tout un ciel de larmes. / Ni ses

paupières, ni ses mains / Ne sont une nuit suffisante /

Pour que sa douleur s'y cache" ("Entre peu d'autres",

Nouveaux ooemes. I, 190).



?3

Parfois l’angoisse est la fragmentation, la sensation

de noyade, d'etre accable d'une souffrance qui est aussi

vive que la douleur physique: "Le coeur meurtri, l'ame

endolorie, les mains brisées, les cheveux blancs, les

prisonniers, l'eau tout entière est sur moi comme une

plaie 'b nu" ("Nul (2)", Répétitions. I, 111). D'autre

part, c'est d'etre totalement vulnérable; c'est se perdre

aux éléments et 'b l'inconnu; c'est l'absence d'une

circonférence ou d'une frontière qui enclôt un espace

intime et sur: "Plus d'horizon, plus de ceinture, / Les

naufragés, pour la première fois, font des gestes qui ne

les soutiennent pas. Tout se diffuse, rien ne s'imagine

plus" ("Fin des circonstances", Nouveaux poèmes. I, 177),

et meme la décomposition de l'imagination.

Quelquefois la douleur est une séparation du monde

faute d'identité avec: "Faut-il croire que je ne ressemble

à personne?" ("Pour se prendre au piège", Mourir de ne pas

mourir. I, 139). C'est la perte d'une relation avec

autrui, un recueillement voulu en dedans: "Sans regrets,

sans honte, / J'ai quitté le monde" ("Entre autres", Mourir

de ne pas mourir. I, 143), ou c'est l'absence de la

communication et le commencement de la solitude absolue:

"Le monde se détache de mon univers" ("Ne plus partager",

Nouveaux poèmes. I, 175). Et chez Eluard, la solitude est

l'absence de l'amour et donc, de la poésie: "Je n'ai

jamais trouvé ce que j'écris dans ce que j'aime"

("L'Invention", Répétitions, I, 104).



La douleur s'exprime souvent dans les thèmes de la

fuite, de la poursuite et du dévorements "Le monstre de

la fuite hume meme les plumes / De cet oiseau roussi par

le feu du fusil. / Sa plainte vibre tout le long d'un mur

de larmes / Et les ciseaux des yeux coupent la mélodie /

Qui bourgeonnait déjà dans le coeur du chasseur" ("Le

monstre de la fuite hume même les plumes", Les petits

justes. I, 173) où la mort de l'esprit aerien et libre

détruit l'harmonie naturelle qui lie l'intellect a la

vie affective. L'antagonisme entre celui qui s'enfuit et

le chasseur cede au conflit de contraires: " • . . et je

subis / Ma douleur, comme un peu de soleil dans l'eau

froide" ("Inconnue, elle était ma forme préférée", Les

petits justes. I, 174).

Les contradictions inconciliables usent è la longue

la constitution: "... tout ce qui brûle, tout ce qui

ronge, / Tout ce qui use, tout ce qui mord, tout ce qui

tue" ("Au hasard", Nouveaux pommes. I, 189) jusqu'é ce qu

l'intellect, fatigué de ses catégorisations et de ses

mesures, soit trompé de l'insolite inexplicable et

mystérieux: "Si triste de ses faux calculs / Qu'il

inscrit ses nombres è l'envers / Et s'endort" ("L'Im¬

patient", Répétitions. I, 112). Inscrire ses nombres è

l'envers, c'est bouleverser la pensée rationnelle, c'est

abandonner la manière habituelle de voir pour regarder

le monde è travers le rêve comme le voit le poète.
Le désespoir continu fait de la vie plus rien qu'une
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duree mélancolique: "Ces tristes soirs è tout moment"

("Les moutons", Répétitions. I, 1Q9), une répétition

incessante de l'échec: "... mais ce n'est que pour la

(l'image d'homme) replonger dans cette grande tristesse

qui la dessine" ("L'image d'homme, au-dehors du souterrain,

resplendit", Nouveaux pommes. I, 194) et cede enfin aux

themes de l'emprisonnement et de la captivité: "Captive

de la plaine, agonisante folle" ("Première du monde",

Nouveaux poèmes. I, 178) et "La liberté a quitté votre

corps" ("L'icône aérée", Nouveaux poèmes. I, 184). Mais

l'image du prisonnier n'est pas toujours associée avec la

disparition de la liberté; parfois elle personnalise elle-

même celle-ci en affirmant par les mains portées è la

tête le contact de l'intellectuel et du sensible: "Le

désespoir a rompu tous ses liens / Et porte les mains è

sa tête" ("L'Invention", Répétitions. I, 1G4).

IV. La mort.

Chez Eluard il s'agit de "l'art de bien mourir"

("L'Invention", Répétitions. I, 105) dans Capitale de la

Douleur. C*est-è-dire il faut une abolition de la con¬

science pour découvrir la vie intérieure. La mort

spirituelle est une décomposition subtile et silencieuse

de l'unité psychique; c'est une démarche nécessaire dans

l'évolution intellectuelle, une transformation comme

toute autre: "Tout est enfin divisé / Tout se déforme et
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se perd / Tout se brise et disparaît / La mort sans

conséquences” (“Parfait”, Répétitions. I, 118) contre

laquelle la conscience ne peut rien: “Tout secours est

inutile, elle (l'image d'homme) périra par extinction,

mort douce et calme” ("L'image d'homme, au-dehors du

souterrain, resplendit”, Nouveaux poèmes. I, 194), L'homme

inconscient de son unité spirituelle est "un cadavre sans

tête" ("Mascha riait aux anges”, Mourir de ne pas mourir.

I, 150).

La mort des perceptions externes dans le sommeil de

rêve signifie le début de la vie intérieure: "Quand il

s'est endormi / Tout l'étonnait, / Il jouait avec ardeur,

/ Il regardait, / Il entendait" ("Au coeur de mon amour",

Mourir de ne pas mourir. I, 139) oè le rêveur "n'est pas

mort, il dort" (même poème).

L'ivresse est aussi une mort: "La mort de l'ivresse"

("Ne plus partager", Nouveaux poèmes. I, 175) qui libère

la pensée et les sensations, en laissant pousser le rire

insensé qui cède au délire de la parole poétique: "Le

rire tenait sa bouteille / è la bouche riait la mort"

("Bouche usée", Mourir de ne pas mourir. I, 144).

V. Le temps.

Le temps chez Eluard est une continuité lyrique:

"Elle chantait les minutes sans s'endormir" ("L'Unique",

Répétitions. I, 110) qui est toujours pure, nouvelle et



77

immediate: "Chaque jour plus matinale / Chaque saison plus

nue / Plus fraîche" ("La Vie", Répétitions. I, llü). Chaque

instant est un doux réveil, un rajeunissement, une franchise,

la promesse d'un avenir oè "Toutes les transformations sont

possibles" ("L'Invention", Répétitions. I, 104), ou chaque

moment est en lui-même une éternité toujours présente et

intacte, "Immobile 9lorieuse et pour toujours" ("Max Ernst(1)", Répétitions. I, 103).

Le thème de la fuite est souvent associé avec le temps

et suggère simultanément le mouvement et l'immobilité:

"Fuis è travers le paysage, / Parmi les branches de fumée

et tous les fruits du vent, / Jambes de pierre aux bas de

sable, / Prise è la taille, è tous les muscles de rivière,

/ Et le dernier souci sur un visage transformé" ("Suite(2)", Répétitions. I, 106). Ici les changements sont déjà

incorporés dans la vision parfaite et totale du visage,

une plénitude humaine d'oè irradient le bonheur, les

sourires, les baisers, l'amour.

Dans les poèmes "jumeaux" "A Coté (1) et (2)"

(Répétitions. I, 112), dont la forme sur la page suggère
en meme temps l'ouverture et la fermeture des yeux, le

rayonnement de son centre d'un éventail et le profil d'un

sablier, l'horloge, avec un rythme ininterrompu comme

celui du vol de l'oiseau, diffuse le temps de même façon

que le soleil et le regard diffusent la lumière: "Soleil

tremblant / Signal vide et signal è l'éventail d'horloge

/ . . . / Aux oiseaux entr'ouvrant le livre des aveugles
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/ Et d'une aile après l'autre faisant tourner les ombres /

Qui limitent le monde quand j'ai les yeux baisses", ce qui

suggéré que le temps, plutôt que d'être un absolu en dehors

de nous, est un phénomène interne et relatif qui dépend de

la perception de celui qui voit.

La relation entre le temps, la lumière et le regard

est parfois une identification: "La courbe de tes yeux

fait le tour de mon coeur / Auréole du temps, berceau

nocturne et sur" ("La courbe de tes yeux fait le tour de

mon coeur", Nouveaux poèmes. I, 196). Ici c'est la forme

du cercle qui rapproche le temps, la lumière et le regard,

en faisant de son intérieur un espace clos, amoureux et

créateur, le siège de la vie affective humaine. La courbe

du regard de la bien-aimée renferme un lieu d'origine et

soutient une vision pure, éternelle et instantanée.

Obscurcir la clarté, fragmenter la vision immédiate,

et la continuité temporelle se désintègre en une suite de

moments tristes, ennuyeux et opaques: "Jours de lenteur,

jours de pluie, / Jours de miroirs brisés et d'aiguilles

perdues, / Jours de paupières closes è l'horizon des mers,

/ D'heures toutes semblables, jours de captivité" ("Leurs

yeux toujours purs", Nouveaux poèmes. I, 186) qui

n'ouvrent plus sur l'inconnu, qui n'invitent plus a

l'aventure. Ainsi le temps devient une prison, une limite.
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VI. La mémoire.

La mémoire, étroitement liee aux thèmes du regard, du

temps et du rêve, constitue une cécité supérieure, un

aveuglement aux perceptions habituelles pour devenir plutôt

un guide dans l'inconnu: "prenons la main de la mémoire,

fermons les yeux du souvenir” ("Silence d'Evangile", Mourir

de ne pas mourir. I, 147). La mémoire est un regard,

surtout celui de la bien-aimée qui soutient la vie du

poète et qui lui reflète son passé: "Et si je ne sais plus

tout ce que j'ai vécu / C'est que tes yeux ne m'ont pas

toujours vu" ("La courbe de tes yeux fait le tour de mon

coeur", Nouveaux poèmes. I, 196). Ainsi la mémoire est un

miroir qui ramène au présent et qui reconstitue en une

vision unique totale et immédiate les fragments de

l'expérience vécue.

Pendant la veille, le rêve est réduit au souvenir, è

une aventure épuisée qui ne signifie rien: "Que le monde

m'entraîne et j'aurai des souvenirs" ("Dans le cylindre

des tribulations", Mourir de ne pas mourir. I, 145).

L'homme est l'esclave de son intellect qui catégorise le

temps et l'expérience. Mais abandonner la manière

ordinaire de voir et se laisser soumettre au rêve, la

mémoire devient rêve et donc, poésie; elle vit et réinvente

la réalité dans une vision en même temps close mais ex¬

pansive: "Que les souvenirs m'entraînent et j'aurai des

yeux ronds comme le monde" ("Dans le cylindre des
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tribulations", Mourir de ne pas mourir. I, 145).

VII. L'ivresse.

L'ivresse est une sorte de mort: "La mort de

l'ivresse" ("Ne plus partager", Nouveaux pommes. I, 175)

aux perceptions "normales". C'est l'extase du déliré

orageux et hallucinatoire qui excite les sensations et qui

provoque le vertige: "Dans les lieux d'ivresse, la

bourrasque de palmes et de vin noir fait rage" ("Le diamant

qu'il ne t'a pas donne", Nouveaux pommes. I, 185). La

bien-aimée, dont la rage est une ivresse, agite le monde

indifferent, en brandissant l'arme meurtrière: "Et les

mains de désir qu'elle impose 'b son glaive / Enivrent

d'ouragans le monde délivré" ("Paris pendant la guerre",

Nouveaux Domines. I, 183).

Mais la confusion et la sauvagerie de l'ivresse

s'intégrent dans le réseau vital de l'arabesque, mouvement

unique de danse et unité sensuelle mais ordonée de poésie

et de nature en raison de son entrelacement gracieux de

lettres, de lignes et de feuillage: "De l'arabesque qui

fermait les lieux d'ivresse" ("Le diamant qu'il ne t'a pas

donné", Nouveaux poèmes. I, 185), Soumettre ainsi

l'insensé, le fou dans l’homme é la structure formelle

mais libre de sa pensée fait de son ivresse, c'est-é-dire

de son désir, une véritable source continue de sagesse

qui soutient les contradictions de sa vie morale:
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"
. . . quelqu'un qu'on avait cru ivre prononce lentement

cette phraseî 'Le bien et le mal doivent leur origine 'b

l'abus de quelques erreurs'" ("L'image d'homme, au-dehors

du souterrain, resplendit", Nouveaux pommes. I, 195).

VIII. L'amour.

L'amour est un des thèmes principaux chez Eluard.

Dans Capitale de la Douleur, il est étroitement lié aux

thèmes de la lumière, du rêve et du regard.

L'amour et la lumière se confondent dans les phos¬

phorescences en même temps charnelles et célestes de

l'esprit: "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 tête / Et

contempler son corps obéissant et vain" ("Leurs yeux

toujours purs", Nouveaux poèmes. I, 187). Ainsi l'amour

prend les qualités de la lumière, par exemple, la

transparence: "grand amour transparent sur des corps

printaniers" ("L'icône aérée", Nouveaux poèmes. I, 184),

l'expansion et la légèreté: "Un homme aux yeux légers

décrit le ciel d'amour" ("Georges Braque", Nouveaux poèmes.

I, 192).

La communion qui naît du regard amoureux se manifeste

dans "La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur"

(Nouveaux poèmes. I, 196). Dans ce poème le poète est

renfermé dans le regard de la bien-aimée, comme nous
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l'indique le titre-premier vers. Ce regard d'amour embrasse

une vision qui est d'une part, pure, éternelle et in¬

stantanées "Comme le jour dépend de l'innocence / Le monde

entier dépend de tes yeux purs / Et tout mon sang coule

dans leurs regards", et qui, d'autre part, reflète les

transformations successives de la vie sensuelle exprimées

par les images de la deuxième strophe: "Feuilles de jour

et mousse de rosée, / Roseaux du vent, sourires parfumés,

/ Ailes couvrant le monde de lumière, / Bateaux chargés

du ciel et de la mer, / Chasseurs des bruits et sources des

couleurs".

L'amour est le mystère de l'acte créateur, l'activité

des passions d'ob naît la poésie: "... je t'aime pour

chanter / Le mystère ou l'amour me crée et se délivre"

("Celle de toujours, toute", Nouveaux poèmes. I, 197). Il

est aussi la révélation intime dans le rêve qui, sous forme

de la bien-aimée, cache la nuit, en la transformant en

découverte amoureuse: "Une femme au coeur pale / Met la

nuit dans ses habits. / L'amour a découvert la nuit / Sur

ses seins impalpables" ("Au coeur de mon amour", Mourir de

ne pas mourir. I, 138).

Comme réveil sensuel et sensible, l'amour est un

frôlement de mort, un frémissement provoqué par contact

avec l'inconnu: "Vous échangez l'amour pour des frissons

d'épées" ("Les Gertrude Hoffmann Girls", Nouveaux poèmes. I,

183). L'excitation des sensations et des émotions relève

l'aspect escamoteur, illusionniste de l'amour, parfois un



83

"Amour de prestidigitateur" ("L'ombre aux soupirs",

Répétitions. I, 1G7). Non plus manifestation céleste,

l'amour se transforme en désir insatiable, en "amour

rapace" ( *0\ la flamme des fouets (2)", Nouveaux pommes.

I, 180) et devient la poursuite constante et indefatigable

de l'exaltation sensuelle: "C'est 1b que, la nuit dernière,

apportant leur faiblesse, toutes les femmes entrèrent. Le

monde n'était pas fait pour leurs promenades incessantes,

pour leur démarche languissante, pour leur recherche de

l'amour" ("Dans la brume où des verres d'eau s'entre¬

choquent", Nouveaux poèmes, I, 192).

Ainsi l'amour, incontinent et morne, devient désespoir,

une chose vivante: "Mais je suis bien aussi vivant que mon

amour et que mon désespoir" ("Nudité de la vérité", Mourir

de ne pas mourir. I, 149), ou il est sujétion è l'insensé,

soumission involontaire de l'homme au délire inconscient

primitif en lui-méme: "Une ombre . . . / Toute l'infortune

du monde / Et mon amour dessus / Comme une béte nue" ("Sans

rancune", Mourir de ne pas mourir. I, 148).

L'amour est, donc, un paradoxe, une "statue vivante

de l'amour" ("Paris pendant la guerre", Nouveaux poèmes. I,

183): en meme temps un figement de la vitalité sensuelle

par la solitude, aussi bien que la réceptivité sensible

du corps humain.
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Les Armes et les Batailles

Les armes sont symboliques de l'angoisse des contradic¬

tions, de la division de l'homme contre lui-même: "Le

supplice est plus dur aux bourreaux qu'aux victimes / Les

couteaux sont des signes et les balles des larmes" ("Paul

Klée", Nouveaux pommes. I, 182).

Liées souvent avec une multiplication de l'être et de

la force (par exemple, les guerriers), les armes signalent

un attroupement pour combattre la solitude, une confronta¬

tion imminente du primitif dans l'homme: "Un millier de

sauvages / S'apprêtent a combattre. / Ils ont des armes"

("Perspective", Mourir de ne pas mourir. I, 149) ou des

profondeurs de l'inconnu: "L'eau se frottant les mains

aiguise des couteaux / Les guerriers ont trouvé leurs armes

dans les flots" ("Le sourd et l'aveugle", Mourir de ne

pas mourir. I, 140).

Chez Eluard les significations généralement maléfiques

des armes, par exemple, comme symboles de l'envahissement ou

de l'embuscade, se modifient pour caractériser soit

l'intrusion de la nuit: "Le soir traînait des armes

blanches sur nos têtes" ("Denise disait aux merveilles",

Mourir de ne pas mourir. I, 145) soit la défense du rêveur

dans sa lutte pour repousser la nuit par les rêves: "Les

armes du sommeil ont creusé dans la nuit / Les sillons

merveilleux qui séparent nos têtes" ("Pablo Picasso",

Nouveaux poemes. I, 178).
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Eluard développe même davantage la symbolique des

armes en les juxtaposant avec le délire érotique et les

frémissements du désir: "Sous la menace rouge d'une épée,

défaisant sa chevelure qui guide des baisers, qui montre

à quel endroit la baiser se repose, elle rit" ("Sous la

menace rouge d'une épée", Nouveaux pommes. I, 179) ou avec

le danger et la subtilité de l'inconnu: "Il glissa une

hache de pierre / Dans la chemise de ses filles" ("L'hiver

sur la prairie apporte des souris", Nouveaux pommes. I,

186). La bien-aimée brandit parfois des armes, en agitant

et en ressuscitant le monde résigné et insensible par sa

vision hallucinatoire et communicative: "Ses rêves sont

les nôtres / Et les mains de désir qu'elle impose a son

glaive / Enivrent d'ouragans le monde délivré" ("Paris

pendant la guerre", Nouveaux poèmes. I, 183). Les armes

permettent une nette déchirure de l'espace et une coupe

totale des liens: "bouquet d'épées" ("L'icone aérée",

Nouveaux poèmes. I, 184).

L'homme de désir, un moi malin et ténébreux en

déchéance, porte des armes, en se cachant dans l'obscur¬

cissement du regard pour rattraper le nai‘f: "Et celui

qui traîne un couteau dans les herbes hautes, dans les

herbes hautes de mes yeux, de mes cheveux et de mes rêves,

celui qui porte dans ses bras tous les signes de l'ombre,

est tombé, tacheté d'azur, sur les fleurs h quatre couleurs"

("La Malédiction", Mourir de ne pas mourir. I, 147).

Enfin l'abandon des anciennes perceptions est marqué
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par une bataille ob les armes représentent la force du

soleil, principe masculin et militant qui vainc les ombres:

"
... la clarté livre sa dernière bataille. / . . . /

Quelles seront alors les armes de mon triomphe? / Dans mes

yeux grands ouverts le soleil fait les joints'* ("Absences

II", Nouveaux poèmes. I, 177) et qui inaugure une nouvelle

manière de voir: "Et tout au sommet des batailles, /

Quand la saison du sang se fane dans mon cerveau, / Je

distingue le jour de cette clarté d'homme" ("Ne plus

partager", Nouveaux poèmes. I, 175).

Les Jeux

Dans Capitale de la Douleur, le jeu est souvent en

meme temps une alternance de contraires aussi bien qu'une

ion continue: "Le jeu du plus faible en plus fort"

e", Répétitions. I, 11B). Parfois c'est un combat

soi, une lutte entre le rêve et la réalité et la

ive de séduire l'irréel pour le saisir:

Trente filles au corps opaque, trente
filles divinisées par l'imagination,
s'approchent de l’homme qui repose dans la
petite vallée de la folie.

L'homme en question joue avec ferveur.
Il joue contre lui-méme et gagne. Les trente
filles en ont vite assez. Les caresses du
jeu ne sont pas celles de l'amour et le
spectacle n'en est pas aussi charmant,
séduisant et agréable ("Dans le cylindre des
tribulations", Mourir de ne pas mourir. I, 145).

Les mouvements et les rythmes de la bien-aimée sont parfois

évolut

("Rond

contre

tentât
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un jeu mystérieux auquel le pelote seul peut participer:

"Elle joue comme nul ne joue et je suis seul "a la regarder”

("L'as de trèfle", Nouveaux poemes. I, 179).

Les Êtres surnaturels

La majorité d'images des êtres surnaturels dans

Capitale de la Douleur sont des anges. Parfois les anges

sont juxtaposés avec la nature: "Les anges des bouquets

dont les fleurs changent de couleur" ("Porte ouverte",

Répétitions. I, 105), ce qui soutient la continuité

heureuse du céleste et du terrestre. Ainsi les anges,

créatures aériennes et limpides, représentations de la

pureté et de la clarté immuables et indestructibles, sont

contrastés avec les transformations de la vie végétale

et de la vie émotive, c ' est-è-dire les changements des

saisons, en même temps internes et externes.

L'homme spirituel est un ange, un être aérien et

lumineux: "Vaincu, vainqueur et lumineux, pur comme un

ange, / Haut vers le ciel avec les arbres" ("Poèmes",
Répétitions. I, 108) qui illumine la nature: "Mon esprit

qui brillait encore sur les feuilles / Et les fleurs"

("Leurs yeux toujours purs", Nouveaux poèmes. I, 187), par

rapport è l'homme charnel, un ange "déchu" qui oublie ses

origines fabuleuses et sa pureté authentique: "...

mon esprit est nu comme l'amour, / L'aurore qu'il oublie

lui fait baisser la tête / Et contempler son corps
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obéissant et vain" (même poeme).

Parfois la pureté angélique est juxtaposée avec la

passion profane du reveî "G flammes du sommeil sur un

visage d'ange" ("Paris pendant la guerre", Nouveaux pommes.

I, 183). D'autre part, les anges eux-mémes représentent le

désir, en nous signalant l'étendue sèche et stérile de la

conscience: "Nous dormons avec des anges rouges qui nous

montrent le désert sans minuscules et sans les doux réveils

désolés" ("Silence d'Evangile", Mourir de ne pas mourir. I,

147) .

Le regard est lui-même un être divin pur et trans¬

parent comme des pierres précieuses et capable de "faire

un retour" sur ses origines mythiques et de soutenir une

vision qui embrasse et rapproche des dimensions différentes:

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

d'argent qui tenaient des saphirs dans leurs mains, / De

véritables dieux, des oiseaux dans la terre / Et dans

l'eau, je les ai vus" ("Leurs yeux toujours purs", Nouveaux

poèmes. I, 187). Comparer les yeux-dieux avec des oiseaux

de mer et de terre capte et met a terre le spirituel aérien

et léger et permet è la vie terrestre de transcender ses

limites et de participer de l'infini, de s'aventurer dans

l'inconnu au moyen du vol dans l'espace qui est en même

temps un élan spirituel par la projection du regard poétique.

La seule image des êtres surnaturels dans Capitale de

la Douleur autre que ceux du ciel est l'image des géants:

"Des géants passent en exhalant des plaintes terribles, des
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plaintes de géant, des plaintes comme l'aube veut en

pousser” ("Silence d'Evangile", Mourir de ne pas mourir.

I, 147). Ce sont les hommes primitifs du désir,

personnalisations de l'angoisse créatrice, êtres mi-

humains, mi-mythiques dont la grosseur suggère une

amplification de l'être, une exagération des sensations

et l'unité du réel et de l'imaginaire dans l'homme.

L'Enfance

Dans Capitale de la Douleur, l'enfance affirme une

manière de voir, une nouvelle perception du monde: "une

femme ou un gracieux enfant de toile fine et de paille,

idées de grandeur, / Leurs yeux se sont levés plus têt

que le soleil" ("Rubans", Répétitions « I, 116). L'enfant,

composé de toile, écran mince et léger qui couvre le

visible d'un voile blanc et délicat de pureté, et composé

de paille, matière rude, épaisse et opaque de la vie simple

et terrestre, est une synthèse concrète de deux visions,

intérieure et extérieure, du rêve et de la veille, de la

poésie et de la vie, et représente un réveil spirituel, un

regard d'aube.

La vision de l'enfant est un bouleversement des per¬

ceptions habituelles, une sorte de rêve éveillé: "Un

enfant fou s'est pendu, / Fixement regarde l'herbe, /

Confiant lève les yeux: / Le brouillard léger se lèche

comme un chat / Qui se dépouille de ses rêves" ("Le plus
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jeune”, Nouveaux poèmes. I, 188). Le secret de sa vision

est sa limpidité, sa transparence, qui fait possible

l'interpénétration des réalités: "Tout est transparent,

/ C'est la lune qui est au centre de la terre, / C'est la

verdure qui couvre le ciel” (meme poème) et qui permet au

monde de recommencer è chaque instant et de retenir ainsi

sa pureté et son innocence: "L'enfant sait que le monde

commence a peine" (meme poème).

La Personnification

Partout dans Capitale de la Douleur. Eluard anime

l'inanimé en lui donnant des qualités humaines et, en

particulier, il lui donne des caractéristiques féminines.

Parfois le poète personnifie la nature concrète et

visible. Par exemple, la lumière "abandonne son visage"

et devient une "Aveugle silencieuse" ("Parfait", Répétitions.

I, 116). Le paysage, qui prend les contours de la bien-

aimée fuyante, devient, è son tour, mobile, immense et

élusif: "Parée comme les champs, les bois, les routes et

la mer, / Belle et parée comme le tour du monde. / Fuis è

travers le paysage, / Parmi les branches de fumée et tous

les fruits du vent, / Jambes de pierre aux bas de sable, /

Prise a la taille, è tous les muscles de rivière, / Et le

dernier souci sur un visage transformé" ("Suite (2)",

Répétitions. I, 106). Les métamorphoses de la nature se

mêlent avec celles de la vie sensuelle suggérée par le
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visage, foyer de l'irradiation du sang, des baisers, des

sourires et des larmes et ici symbole de la continuité de

l'homme et de la nature.

Quelquefois Eluard personnifie l'air qui représente

l'invisible, l'immatériel, et l'étendue cosmique devient

intime et personnelle au moyen d'un rapprochement amoureux:

"La caressante embrassait l'air, les joues de sa compagne"

("L'Impatient", Repetitions. I, 113) et "l'air a un visage,

un visage aimé, / Un visage aimant, ton visage" ("Celle de

toujours, toute", Nouveaux poèmes. I, 197). De mêmes
"Et toi, le sang des astres coule en toi" ("Une", Nouveaux

poèmes. I, 188), oè les feux lointains, impersonnels et

inaccessibles du ciel nocturne deviennent des flammes

amoureuses du désir. Parfois les grands éléments parlent,

en avivant le mythique et l'imaginaire, et la nature, qui

a ainsi la parole, fait naître les images: "La mer te

dit: sur moi, le ciel te dit: sur moi, / Les astres te

devinent, les nuages t'imaginent" ("Celle de toujours,

toute", Nouveaux poèmes, I, 197).

Eluard personnifie souvent les états-d'esprit, par

exemple, l'ennui, qui s'annule, incapable de coexister

plus avec le désir audacieux, imprudent et aventuré:

"L'ennui, sur son épaule, s'est endormi. L'ennui ne

s'ennuie qu'avec elle qui rit, la téméraire" ("Sous la

menace rouge d'une épée", Nouveaux poèmes. I, 179)*

Parfois le poète saisit le rêve en 1'humanisant :

"Caresse l'horizon de la nuit, cherche le coeur de jais
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que l'aube recouvre de chair” (”La Nurit", Nouveaux poemes.

I, 193). Pour le poète, le rêve, ’b la veille, ne devient

pas simplement mémoire incohérente et usée, mais être

sensible, siège vivant de 1*amour et de l'imagination.

Dans ”L'Amoureuse” (Mourir de ne pas mourir. I, 140), la

femme, personnification du rêve, s'identifie avec le portes

"Elle est debout sur mes paupières / Et ses cheveux sont

dans les miens, / Elle a la forme de mes mains, / Elle a

la couleur de mes yeux”. C'est la synthèse de deux

perceptions. Ainsi, 'à travers la bien-aimêe, l'impalpable

et 1'insaissisable ne sont plus hors de portée mais

accessibles aux facultés humaines, et l'homme, libéré de

ses contraintes, se donne aux impulsions de son imagination:

"Ses rêves .../.../ Me font rire, pleurer et rire,

/ Parler sans avoir rien 'à dire".

Humaniser le silence par le contact intime du baiser:

"Voir le silence, lui donner un baiser sur les lèvres"

("Revenir dans une ville de velours et de porcelaine",

Nouveaux poèmes. I, 191), c'est signaler le pouvoir

vivifiant de l'amour qui est capable d'animer l'insensible,

l'innommable, l'imperceptible, en le transformant en visage

aimé.

La jeunesse, nue, innocente et heureuse, enveloppée

dans les plis sensuels d'une étoffe douce et légère dont la

couleur suggère le ciel, personnifie la joie du moment

prisent, moment toujours pur et vierge et toujours

accessible: "J'ai rencontré la jeunesse. / Toute nue aux
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plis de satin bleu, / Elle riait du present, mon bel

esclave” ("L'hiver sur la prairie apporte des souris”,

Nouveaux poèmes. I, 185).

La poésie elle-même est ”un visage délie” dans lequel

"Nous avons pris des garanties" ("Ce n'est pas la poésie qui

. . Répétitions. I, 119), c' est-è-dire c'est une image

humaine qui représente notre confiance en nos désirs et en

nos perceptions sensibles et intellectuelles.

Les Qualités abstraites

Les qualités abstraites, par exemple, la perfection,

la sagesse, la beauté, la grace, la vertu, etc., sont

étroitement liées avec les qualités des objets concrets.

La sagesse se rapporte 'à la transparence de l'aiguille,

objet luisant et immuable qui contient le monde innocents

"Après des années de sagesse / Pendant lesquelles le monde

était aussi transparent qu’une aiguille" ("Manie", Répé¬

titions . I, 104); la beauté est associée avec le mouvement

aisés "J'ai la beauté facile et c'est heureux. / Je glisse

sur le toit des vents / Je glisse sur le toit des mers"

("La Parole", Répétitions. I, 106). La beauté des yeux

est concrète, tangibles une transparence aqueuse èi travers

laquelle passe la lumière et qui permet une communication

libre et fluide entre les perceptions intérieures et

extérieures, ou c'est le lustre blanc, dur, permanent et

opaque de la surface des perles ou c'est même la simplicité
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et la nudité des pierres: w . . . la beauté des yeux,

beauté des pierres, / Celle des gouttes d'eau, des perles

en placards, / Des pierres nues et sans squelette"

("L'égalité des sexes", Mourir de ne pas mourir. I, 137).

Les qualités abstraites sont perceptibles aux

sensations: "Couleurs douces de la charité" ("La

Malédiction", Mourir de ne pas mourir. I, 146), et elles

opèrent des effets concrets et sensibles sur l'homme:

"Le courage brûlait les femmes parmi nous" ("Denise disait

aux merveilles", Mourir de ne pas mourir. I, 145). Elles

se situent de façon concrète dans le temps et dans l'espace:

"Je suis au bas des ombres, / Seul. / La pitié est plus

haut et peut bien y rester" ("Absences II", Nouveaux poèmes.

I, 176). Elles entrent en relation intime et vitale avec

la bien-aimée, en vivant d'elle et en se soutenant de

l'offre libre de son corps: "La vertu se fait l'aumone

de ses seins" (même poème). Et parfois la bien-aimée les

attrape comme une proie: "Et la grace s'est prise dans

les filets de ses paupières" (même poème), en les détenant

dans son regard.

Dans Capitale de la Douleur, l'abstrait se manifeste

de façon très concrète. La cruauté est une contraction

frustrée è un noeud raide, dur et résistant qui est analogue

a une immobilisation spirituelle, è une concentration des

énergies maléfiques, tandis que son contraire est un

relâchement libérateur, une expansion, l'acte de défaire

des liens et de s'ouvrir joyeusement au monde: "La
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cruauté' se noue et la douceur agile se dénoue” ("André

Masson”, Nouveaux pommes. I, 181). De même: "L'absolue

nécessité, l'absolu désir” qui découdre tous ces habits”

("L'absolue nécessité, l'absolu désir", Nouveaux poèmes.

I, 189) et cède è l'impulsion profonde et biologique qui

relâche et même ôte les revêtements habituels et

resserrants pour retourner'b la nudité et è l'innocence

originelles. La pureté est un objet rond, dur et blanc

qui a une masse et une densité et qui est renfermé dans

le corps de la bien-aimée, réceptacle sensible et foyer

du désir, ou c'est un regard intérieur dont l'origine est

le corps, c'est-è-dire le désir et les sensations plutôt

que l'intellect: "Elle avait dans la tranquillité de

son corps / Une petite boule de neige couleur d'oeil"

("L'Unique", Répétitions. I, 110). Ainsi la pureté,

qualité considérée intellectuelle par rapport è son

association avec l'oeil et le regard, est intimement liée

avec le désir regardé comme principe premièrement sensuel,

de manière que la plénitude érotique, l'expansion créatrice

et la réceptivité sensible de celui-ci complètent et

satisfassent è la compacité, Na la froideur et 'è la

stérilité de la pureté.

Les Yeux et le Regard

Le regard est un foyer vivant oè le monde, doué de vie

et de mouvement, trouve sa couleur authentique: "Je vous
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connais, couleur des arbres et des villes, / Entre nous est

la transparence de coutume / Entre les regards éclatants”

("Absences I”, Nouveaux pommes. I, 176). Le regard détient

la lumière, la met en circulation, en échange entre les

yeux et ce qu'ils voient. Ainsi les yeux sont un "mélange

de miroirs” (même poème) des objets externes, du monde

concret et accessible aux sens, et il s'agit d'un "regard

lié a la terre" ("Au hasard", Nouveaux pommes. I, 189)

plutôt qu'à l'âme.
Chez Eluard les yeux ont une double vision: ils

regardent et on voit en eux: "Un bel oiseau me montre la

lumière / Elle est dans ses yeux, bien en vue" ("Au coeur

de mon amour", Mourir de ne pas mourir. I, 137); ce qui

est vu se trouve dans les yeux eux-mêmes et donc, les

yeux sont aussi des agents du regard et créent la vision:

"L'espace a la forme de mes regards" ("Ne plus partager",

Nouveaux poèmes. I, 175). Alors il est aussi important

d'être vu que de voir: "La plate volupté et le pauvre

mystère / Que de n'être pas vu" ("Absences I", Nouveaux

pommes. I, 176) parce que, comme le regard de la bien-aimée

soutient la vie du poète: "Le monde entier dépend de tes

yeux purs / Et tout mon sang coule dans leurs regards"

("La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur", Nouveaux

poemes. I, 196), c'est dans un regard mutuel oà nous pouvons

voir notre propre image que notre existence s'affirme.

La double vision des yeux comme source du regard et

comme miroirs se rapporte aussi à la relation entre les
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perceptions de veille et l'optique de reve: "Dormir, la

lune dans un oeil et le soleil dans l'autre" ("Suite (2)",

Repetitions. I, 106). Mais cette dialectique de la vue

determine la vision unique et continue de l'imagination,

et pour parler d'elle, Eluard écrit de 1'oeil plutôt que

des veux: "... la douceur étant la conjonction d'un

oeil ferme avec un oeil ouvert" ("L'absolue nécessité,

l'absolu désir", Nouveaux pommes. I, 190) et "Ne plus

aimer que la douceur et l'immobilité è l'oeil de plâtre,

au front de nacre, èi l'oeil absent" ("Revenir dans une

ville de velours et de porcelaine", Nouveaux pommes. I,

191).

Le regard renferme un espace clos et privilégié où

1'"image réelle" se réproduit, influencée par l'hallucina¬

tion du poète; donc, c'est un lieu de métamorphoses

créatrices ob la réalité est constamment réinventée, ou

les images ne sont pas fixes mais s'enchaînent, passent

et se remplacent dans une régénération incessante comme,

par exemple, dans les transformations du monde sa travers

le regard de la bien-aiméei "Feuilles de jour et mousse

de rosée, / Roseaux du vent, sourires parfumés, / Ailes

couvrant le monde de lumière, / Bateaux chargés du ciel et

de la mer, / Chasseurs des bruits et sources des couleurs"

("La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur",

Nouveaux poèmes. I» 196). Et les changements de la réalité

reflètent les métamorphoses de soi: "Avec tes yeux je change

comme avec les lunes" ("Avec tes yeux je change comme avec
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les lunes”, Les petits justes. I, JT51).

Les paupières, partie essentielle de l'image des yeux,

ne suppriment pas la vision. Au contraire, les yeux clos

signifient l'intériorisation du regards "Les hommes qui

changent et se ressemblent / Ont, au cours de leurs jours,

toujours ferme les yeux / Pour dissiper la brume de

derision” ("Les hommes qui changent et se ressemblent”,

Les petits justes. I, 152) dans le rive amoureux ou dans

le sommeil : "Une femme est plus belle que le monde bè je

vis / Et je ferme les yt3UX” ("Ab sences II”, Nouveaux Do'temes.

I, 177).

Les paupières sont un écran , un seuil, qui retient et

preserve l'image qui surgit soit du dehors (de la vie) soit

du dedans (du rêve) et qui attend d'être saisi: "La grace

s'est prise dans les filets de ses paupières” (même poème).

Parfois c'est une vision immense, infinie, qui est sur le

point de se dérouler sous le regard pour être absorbée par

lui: ”Jours de paupières closes'ci l'horizon des mers”

(”Leurs yeux toujours purs", Nouveaux poèmes. I, 186).

Ou c'est une plénitude lumineuse qui s'impose sur les

paupières et qui va tout de suite éclater, en permettant

de se confondre des réalités du rêve et de la vie qu'elles

séparent: "Un soleil tournoyant ruisselle sous l'écorce. /

Il ira se fixer sur tes paupières closes. / 0 douce, quand

tu dors, la nuit se mêle au jour” ("Première du monde",

Nouveaux poèmes. I, 179).



CHAPITRE III

LES TECHNIQUES

On a vu qu'en créant ses images, Eluard rapproche des

termes fort éloignés. Le lecteur est oblige de chercher

un champ commun de rapport oè les termes de l'image entrent

en contact. Par exemple dans l'image suivante: "Quel

visage viendra, coquillage sonore / Annoncer que la nuit

de l'amour touche au jour, / Bouche ouverte liée'à la

bouche fermée" ("Sur le ciel délabré, sur ces vitres d'eau

douce", Les petits justes. I, 174), un rapport entre un

visage et un coquillage est établi.

Ces deux objets signalent d'abord une relation entre

le visuel représenté par le visage, et le sonore, suggéré

par le coquillage sonore, c ' est-è-dire entre image et

parole. Le visage, siège des sensibilités et de l'intellect

foyer de rayonnement du sang, des baisers, des regards, des

sourires et des pensées, est une plénitude humaine, un

centre de circulation de la lumière spirituelle et naturelle

de fraternité et de communication avec le monde. Le

coquillage sonore, réceptacle du murmure incessant et

monotone qui tient de la mer, une sorte de surdité mystér¬

ieuse ob rien de précis ne saisit, excite l'imagination

La juxtaposition des deux suggère un silence quiauditive.
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s'humanise, en laissant entrevoir" des references au domaine

sensible et intellectuel.

Une tension est créée entre les termes de cette image

et la recherche de leur point confluent force la conscience

a un disposition spécifique oè elle doit se focaliser sur

le rapprochement des termes. Cette contrainte, cette

soumission 'b une structure rigoureuse mais créatrice,

élargit les perceptions, court-circuite la perspective

"normale” et met en question l'importance relative d'une

experience par rapport 'b une autre. Ainsi le reel et

l'irréel se confondent en une vision oh les choses les

plus disparates sont liées comme dans un rêve.
'A travers ses images, Eluard nous met en contact

direct avec la matière première de la pensée; puisque les

images bouleversent l'orientation habituelle et suppriment

des critères externes de mesure et de jugement de la

réalité, l'imagination devient l'instrument du bien moral,

comme Eluard nous dit: "Toute véritable morale est

poétique"**’.
En créant ses images, Eluard emploie plusieurs

techniques différentes. Parfois il utilise le litote, ou

une réduction de la pensée: "Le monde était aussi trans¬

parent qu'une aiguille" ("Manie", Répétitions. I, 104)

pour concentrer l'essence originelle du monde, pour

focaliser ses energies créatrices et jaillissantes.

D'autre part, le poète exagère la pensée afin de rapprocher

les objets ou les idées hétéroclites par contact direct:
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"Des géants passent en exhalant des plaintes terribles, des

plaintes de géant, des plaintes comme l'aube veut en

pousser" ("Silence d'Evangile", Mourir de ne pas mourir. I,

147). Ainsi l'auteur met en relief la réalité évoquée, en

exagérant l'angoisse créatrice de l'homme qui prend

conscience è travers la parole.

Souvent dans Capitale de le Douleur. Eluard exploite

une ou plusieurs images et alterne entre leurs aspects con¬

traires, par exemple le soleil, les yeux, la bien-aimée et

l'oiseau (Se rapporter aux Appendices V - VIII).

D'un coté, "le soleil refleurira, comme le mimosa"

("Dans la brume oè des verres d'eau s'entrechoquent",

Nouveaux poèmes. I, 193); de l'autre coté, il s'agit

d'"une ombre aux lumières pareille" ("Bouche usée", Mourir

de ne pas mourir. I, 144). Parfois les yeux sont des

sources de la lumière ou des foyers du débordement

créateur: "Dans mes yeux grands ouverts le soleil fait

les joints" ("Absences II", Nouveaux poèmes. I, 177);

d'autre part, le regard s'est renvoyé sur lui-même en une

pénible analyse de soi: "ô mes reflets sanglants!" ("Ne

plus partager", Nouveaux poèmes. I, 175). La bien-aimée,

souvent "La plus belle inconnue" ("Celle qui n'a pas la

parole", Mourir de ne pas mourir. I, 149), "la douce"

("Première du monde", Nouveaux poèmes. I, 179) ou "ma

forme préférée, / Celle qui m'enlevait le souci d'être un

homme" ("Inconnue, elle était ma forme préférée", Les

petits justes. I, 174), est également signe fatal qui
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"se lèvera, avec des mains dangereuses, avec des yeux de

perdition, avec un corps dévasté, rayonnante toute heure"

("Dans la brume ou des verres d'eau s'entrechoquent",

Nouveaux pokes. I, 193). Et l'oiseau, parfois image de

la liberté ("Max Ernst (2)", Nouveaux poèmes. I, 187), ne

reste pas moins la menace permanente de la liberté: "Les

oiseaux qui secouent leurs plumes meurtrières" ("Paris

pendant la guerre", Nouveaux poèmes. I, 183).

Presenter ainsi les contradictions d'une image en

élargit nos perceptions et nous permet de la regarder de

plusieurs points de vue. L'union des aspects contraires

des images en une vision unique donne è Capitale de la

Douleur une nette cohérence thématique.
Il y a parfois des images qui chevauchent. L'auteur

commence par une image, puis continue dans le meme po'ème

par une autre, basée sur l'image précédente. C'est une

autre technique d'Eluard pour signaler les variations d’une

même expérience. Par exemple dans "Max Ernst (1)"

(Répétitions. I, 103):

Dans un coin l'inceste agile
Tourne autour de la virginité d'une petite robe

Dans un coin le ciel délivré
Aux épines de l'orage laisse des boules blanches.

Dans un coin plus clair de tous les yeux
On attend les poissons d'angoisse.

Dans un coin la voiture de verdure de l'été
Immobile glorieuse et pour toujours.

l'auteur présente quatre images que montre chacune une

différente perspective du rapport pureté/désir.
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Dans la premiere image, le désir, voltigement fugitif

au seuil de la révélation, sur le point du réveil sensuel,

est juxtaposé a côté de la pureté, principe statique et

réceptif, représentée par la robe. Dans la deuxième image,

il s'agit d'une conscience débordante, d'un conflit présenté

en termes visuels entre les boules blanches, symboles de la

pureté qui est rondeur, dureté, permanence, et les épines,

expressions du désir aigu, violent, projectif qui brise les

limites et dépasse les périphéries. La troisième image

montre la correlation étroite entre l'espace visuel, clair,

privilégié, "pur" de la conscience, et l'impulsion créatrice

du désir représentée par les poissons, symboles des origines

primitives et inconscientes de la pensée. La quatrième

image exprime une relation temporelle oè le paysage d'été,

équivalent visuel de l'immobilité, de l'éternité, de la

permanence, est en même temps étendue 'à traverser,

invitation è l'expansion, au mouvement en dehors dans le

temps et dans l'espace, une qualité accentuée par la

répétition de la consonne v, (voiture. verdure) , sonorité

vibrante et projective.

Eluard conserve l'unité de ces quatre dimensions en

consacrant è chacune un "coin” è elle de manière qu'il

construise un cube; le résultat est une représentation en

même temps plastique et poétique d'une même donnée in¬

tangible. Introduire ainsi une troisième dimension crée

une vision qui n'est plus seulement linéaire mais qui a,

par contre, de la profondeur.
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Parfais Eluard place d'autres images sur une image

initiale telles des couches géologiques. Prenons comme

exemple la deuxième strophe de "La courbe de tes yeux fait

le tour de mon coeur" (Nouveaux pommes. I, 196) :

Feuilles de jour et mousse de rosée,
Roseaux du vent, sourires parfumés,
Ailes couvrant le monde de lumière,
Bateaux chargés du ciel et de la mer,
Chasseurs des bruits et sources des couleurs,

Parfums éclos d'une couvée d'aurores
Qui gît toujours sur la paille des astres,
Comme le jour dépend de l'innocence
Le monde entier dépend de tes yeux purs

Les yeux de la bien-aimée constituent l'image centrale dans

ce po'ème, mais il y a un entassement d'images sur cette

image principale. La surimpression d'images crée une vision

de la plénitude, de la puissance et de la variété oé les

sensations s'interpénétrent librément. Cette technique a

aussi un effet sur le temps. L'accumulation d'images,

parce qu'enchaînement vertical, est donc durée, ou meme

durée immobilisée. Ainsi, au moyen de la surimpression

d'images, le passage du temps est condensé en une vision

instantanée dans le regard de la bien-aimée.

Il y a aussi chez Eluard beaucoup d'images réciproques

o\i deux choses différentes sont équivalentes l'une 'à l'autre.

Cette technique suppose des relations métaphoriques dont il

y a un si grand nombre dans Capitale de la Douleur (Se

rapporter \ l'Appendice II). Des "femmes bruyantes" sont

des "étoiles muettes" ("Une" » Nouveaux poèmes. I, 188).
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Des danseuses échangent un tour de taille pour un tour de

fleur (HLes Gertrude Hoffmann Girls”, Nouveaux pofemes. I,

183). Des femmes sont des fleurs et des fleurs sont des

femmes (meme poème), et la nature et la bien-aimée

s * identifient ("Suite (2)", Repetitions. I, 106).

L'absence des demarcations entre l'homme et la nature,

le rapprochement de la vie complexe et intellectuelle et de

la vie simple et organique permet'a la nature d'élargir les

perceptions humaines et sa l'homme, 'b travers son imagination,

d'animer et de rendre sensible la nature. Signaler la

continuité de ces domaines est le propre du poète qui écrit

pour libérer la vision, pour joindre
l'imagination 'b la nature, pour considérer
tout ce qui est possible comme réel, pour
nous montrer qu'il n'y a pas de dualisme
entre l'imagination et la réalité, que
tout ce que l'esprit de l'homme peut con¬
cevoir et créer provient de la même reine,
est de la meme matière que sa chair, que-
son sang et que le monde qui l'entoure.

La symbolique de Capitale de la Douleur vient des

comparaisons et des métaphores qui exploitent le conflit

de la pureté et du désir et leur réconciliation dans la

vision poétique. Leur rapport toujours métamorphosant

détermine la relation de l'auteur au monde et "b lui-méme.

Les comparaisons cernent et définissent la poésie

d'Eluard. L'alternance qu'elles établissent entre deux

choses, généralement entre l'abstrait et le concret, entre

l'imperceptible et le sensible, constitue une tentative

de saisir la réalité en la réduisant: "le monde était
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aussi transparent qu’une aiguille11 ("Manie”, Répétitions. I,

104), ou en l’élargissant: "Un amour dans la bouche, un

bel oiseau dans les cheveux, / Parée comme les champs, les

bois, les routes et la mer" ("Suite (2)", Repetitions. I,

106) ou en la cernant par le regard poétique: "Comme le

jour dépend de l’innocence / Le monde entier dépend de tes

yeux purs" ("La courbe de tes yeux fait le tour de mon

coeur", Nouveaux poèmes. I, 196).

De l'autre côté, plutôt que de changer ou d'attraper

le monde pour l'appréhender, les métaphores effectuent une

identification avec, une union de deux réalités en une

seule qui est la réalité de la parole: "Ma gorge est une

bague é l'enseigne de tulle" ("Absences I", Nouveaux poèmes.

I, 176).

Dans Capitale de la Douleur, le poète signale souvent

l'unité des réalités internes et externes è travers la

réciprocité des sons. Par exemple, dans "Bouche usée",

(Mourir de ne pas mourir. I, 144), l'entrelacement des

voyelles sourdes et des phonèmes clairs et sonores

(-eille. -ouille. -in): bouteille. mort, dort. sommeille :

oreille. or. effort. pareille : vapeurs. voyageurs. fouille :

main. fin. rouille suggère la fermeture progressive de la

vision extérieure et la clarté grandissante de la vision

intérieure. L'entremêlement incantatoire des deux phonèmes

et le mélange de leurs images correspondantes représentent
la fusion de deux perceptions en une seule, la synthèse de

la vie et du rêve en la parole.
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Les paroles sont des entités fixes jusqu’à ce que le

poète vienne èi bout de leur inertie. Il a raison de leur

résistance non pas en inventant les mots mais en créant

des objets et des réalités qui sont perceptibles 'b travers

les sensations et le coeur: "Je n'invente pas les mots.

Mais j'invente des objets, des êtres, des événements et mes

sens sont capables de les percevoir ... Ma raison se

refuse 'à nier le témoignage de mes sens. L'objet de mes

3
désirs est toujours réel, sensible" . L'objet devient

parole et existe dans son propre domaine hors de toute

analyse oli il suit ses propres lois qui varient selon le

tempérament et la vision du poète.

Ainsi la pureté et le désir s'unissent en la tentative

de créer une poésie indépendante qui est capable de vivre

par et pour elle-même; donc, elle s'approprie des problèmes

de la métaphysique. Les comparaisons et les métaphores,

les figures de style les plus souvent relevées dans

Capitale de la Douleur (5e rapporter a l'Appendice II),

y conviennent è bon titre: les comparaisons, en raison de

leur nature dynamique (réduction, élargissement, en¬

cerclement du monde et alternance entre termes) 'b travers

laquelle le poète saisit le monde, correspondent aux

"déchirants mouvements du coeur"^ dont parlait Breton,

c*est-è-dire aux mouvements du désir qui brise les limites

et transforme la vision; les métaphores, par contre, a

cause de leur nature principalement statique puisqu'elles

représentent l'identification de deux réalités, l'acte
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d * être une chose plutôt que de modifier ou de circonscrire

celle-ci pour la saisir, correspondent 'à la permanence et ^
1*immobilité de la pureté.

En tout cas, les comparaisons et les métaphores nous

permettent de reconstruire la réalité, de bouleverser nos

perceptions habituelles, "normales", de transcender le réel

pour joindre l'intelligence 'à l'imagination. Ainsi la

parole devient l'agent de notre libertés

Le langage est commun Na tous les hommes et
ce ne sont pas les différences de langues
. . . qui risquent de compromettre gravement
l'unité humaine mais bien plutôt cet interdit
toujours formulé, au nom de la raison pratique,
contre la liberté absolue de la parole.

et la pureté et le désir s'unissent en le po'fetes "Je chante

pour chanter, je t'aime pour chanter / Le myst'bre oïli l'amour

me crée et se délivre. / Tu es pure, tu es encore plus pure

que moi-même'* ("Celle de toujours, toute", Nouveaux poèmes.

I, 197) ou le désir amoureux est un élan de conscience, une

impulsion interne pour créer une poésie pure, une poésie

qui vit et qui donne naissance spirituelle 'é l'homme.

Les images d'Eluard dans Capitale de la Douleur sont

des instruments pour réinventer la réalité. Mais plutôt

que des images logiques, spécifiques et explicatives qui

compensent la lacune entre la pensée de l'auteur et la

compréhension du lecteur, les images d'Eluard sont des

images poétiques, c'est-a-dire elles ne font aucune

concession au lecteur. On omet des liens et pose un défi
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au lecteur. En etudiant les images proétiques, nous ne

pouvons pas approfondir totalement la pensée de l'auteur

parce qu'il s'agit de créations vivantes et magiques qui

s'adressent avant tout ^ la sensibilité plutôt qu'^

l'intellect et qui évoquent chez le lecteur des associations

qui lui permettent de les interpréter 'a sa guise.



CONCLUSION

Les images constituent l'essentiel du style poétique

d'Eluard. Dans notre étude de Capitale de la Douleur, nous

avons parcouru les thèmes et les sources les plus importants

des images et, au fur et ci mesure, ont tire des conclusions

qui sont en accord avec celles des oeuvres critiques plus

générales, mais qui sont d’accentuation en quelque sorte

différente.

La qualité dominante des images dans Capitale de la

Douleur est leur nature principalement visuelle et

matérielle. Les sensations visuelles sont naturellement

dominantes (5e rapporter è l'Appendice III), mais les

autres sensations sont aussi développées, par exemple,

"des goûts des couleurs" ("5uite (1)", Répétitions. I, 1G3),

"une tache de silence" ("L'Unique", Répétitions. I, 110) et

"sourires parfumés" ("La courbe de tes yeux fait le tour de

mon coeur", Nouveaux poèmes. I, 196).

Comme indiqué dans l'Appendice I, la majorité" des

images de Capitale de la Douleur sont une concrétisation des

qualités abstraites et ramènent la sensation et les émotions

a la pensée, par exemple "Le plumage entier de la perdition"

("Fin des circonstances", Nouveaux poèmes. I, 177), "les

linges du sommeil" ("Nul (1)", Répétitions. I, 108) ou "les
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muscles de la rage” ("Silence d'Evangile", Mourir de ne pas

mourir. X, 147). Ainsi la poésie eluardienne tend 'à "la

fin de 1'imaginaire"^, c'est-^è-dire a la cessation de la

pensée abstraite, è un point oè la vision du poète prend

réalité.

La structure stylistique de Capitale de la Douleur

comporte deux parties. D'un coté, Eluard associe plusieurs

images avec une seule source, le plus souvent au moyen

d'une comparaison ou d'une métaphore. Par exemple, la

bien-aimée est étroitement liée avec la nature ("Suite (2)",

Répétitions. I, 106, ou "Première du monde", Nouveaux

poèmes. I, 178), ce qui permet è la nature d'élargir

l'expérience vécue et è l'homme de rendre sensible la

nature. De meme, les yeux sont associés avec la nature:

"G jardin de mes yeux! / Tous les fruits sont ici pour

figurer des fleurs, / Des fleurs dans la nuit, / Une

fenêtre de feuillage / S'ouvre soudain dans son visage. /

Oîi poserai-je mes lèvres, nature sans rivage?" ("Absences

II", Nouveaux poèmes. I, 177). Ici les yeux représentent

l'expansion et la plénitude des perceptions humaines en

contact avec la nature, la communication libre entre le

domaine sensible et le monde inanimé. La Nature est la

source du plus grand nombre d'images dans Capitale de la

Douleur (Se rapporter è l'Appendice IV), et elle sert de

fond oè on mesure le rapport avec le monde, un rapport qui

est, chez Eluard, vivant, dynamique et en métamorphose.

D'autre part, le poete associe des images diverses et
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inattendues avec un th'feme unique. Par exemple, le rire

(un "bouquet d'épées", un "vent de poussière” ou "des arcs-

en-ciel tombes de leur balance” ("L'icône aérée", Nouveaux

pommes. I, 184)), est lie avec les images de la vie végétale

et du ciel aussi bien qu'avec les armes. Et le tHeme de

l'amour est uni aux images de la nature ("Leurs yeux toujours

purs”, Nouveaux poèmes. I, 186), 'à l'image de la femme

("Au coeur de mon amour”, Mourir de ne pas mourir. I, 138),

'è l'image de la statue ("Paris pendant la guerre", Nouveaux

pommes. I, 183) et 'a l'image des armes ("Les Gertrude

Hoffmann Girls", Nouveaux poternes. I, 183).

Ainsi les themes et les sources des images dans Capitale

de la Douleur constituent un reseau complexe mais cohérent

qui trouve son unité chez le poete lui-memeî

Je cache les sombres trésors
Des retraites inconnues
Le coeur des forêts le sommeil
D'une fusée ardente
L'horizon nocturne
Qui me couronne
Je vais la tête la premiere
Saluant d'un secret nouveau

La naissance des images.2



APPENDICES

APPENDICE I

DISTRIBUTION DES IMAGES PAR QUALITE CONCRETE/ABSTRAITE

(En chiffres réels)

Livre C A-C A C-A Sommes

Répétitions 99 33 2 3 137

Mourir de ne

pas mourir 90 33 2 - 125

Les petits
justes 18 4 - — 22

Nouveaux
poèmes 200 170 3 - 373

Sommes 407 240 7 3 657

(En pourcentages)

Livre C A-C A C-A Sommes

Répétitions 72 24 1 2 21

Mourir de ne

pas mourir 72 26 2 - 19

Les petits
justes 82 18 - - 3

Nouveaux
poèmes 54 46 1 - 57

Sommes 62 37 1 .5 100

C m Concrètes A ss Abstraites

A-C s Abstraites/Concretes C-A «s Concrètes/Abstraites
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APPENDICE II

DISTRIBUTION DES IMAGES PAR GENRE STYLISTIQUE

(En chiffres réels )

Livre Comparaisons Métaphores Sommes

Répétitions 10 89 99

Mourir de ne

pas mourir 17 111 128

Les petits
justes 2 30 32

Nouveaux
poemes 15 383 398

Sommes 44 613 657

(En pourcen tages)

Livre Comparaisons Métaphores Sommes

Répétitions 10 90 15

Mourir de ne

pas mourir 13 87 19

Les petits
justes 7 93 5

Nouveaux
poèmes 4 96 61

Sommes 7 93 100
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APPENDICE III

DISTRIBUTION DES IMAGES PAR QUALITE SENSORIELLE

(En chiffres réels)

Livres
Répéti¬
tions

Mourir
de ne pas
mourir

Les
petits
justes

Nouveaux
poèmes Sommes

Auditives 15 16 5 21 57

Visuelles 145 101 31 180 457

Kines-
thétiques 26 5 1 11 43

Synes-
thétiques 3 2 - 4 9

Gustatives 7 1 3 14 25

Olfactives - 2 - 2 4

Tactiles 17 8 2 35 62

Sommes 213 135 42 257 657

Livres
Répéti¬
tions

(En pourcen

Mourir
de ne pas
mourir

tages)
Les
petits
justes

Nouveaux
poèmes Sommes

Auditives 7 12 12 8 9

Visuelles 68 75 74 67 70

Kines-
thétiques 12 4 2 4 7

Synes-
thetiques 1 1 - 1 1

Gustatives 3 1 7 5 4

Olfactives - 1 - 1 1

Tactiles 8 6 5 13 9

5ommes 32 21 6 41 100
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APPENDICE IV

DISTRIBUTION DES IMAGES PAR SOURCE
r

Sources des Images Quantité d'Exemples Sommes

La Nature

le soleil, la lumière 53

les images végétales 77

les oiseaux 47

le ciel 32

l'eau, la mer 31

la nuit, les ombres 25

le temps, les saisons 14

la terre 12

les paysages 10

les animaux 6

les pierres 8

le vent, l'air 8

les routes 7

les insectes 3

la température 3

les orages 2

Les Objets communs

les métaux, les bijoux 6
les miroirs 5

les articles de ménage 5
les horloges 4
les roues 4

les éventails 3 27

Les Armes et les Batailles 15 15

Les Jeux 6 6
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APPENDICE IV (Suite)

DISTRIBUTION DES IMAGES PAR SOURCE

Source des Images Quantité d'Exemples Sommes

Les Etres surnaturels 10 10

L'Enfance 7 7

Les Procédés introspectifs

11 amour 27

l'angoisse, la solitude 21

le rire, le sourire 19

la mort 14

le rêve 10

le temps 10

la mémoire B

1'ivresse 7 116

La Personnification 44 44

(dont 29 sont les images de
la femme)

Les Qualités abstraites 30 30

(la vertu, la beauté, la
grâce, etc.)

Les Yeux et le Regard 62 62

Somme 657
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APPENDICE V LA LUMIERE

Livre Poème Citation

Repetitions Max Ernst (1) 'A la lueur de la jeunesse / Des
lampes allumées très tard

Suite (1) Pour l'éclat du jour

L1 Invention Loin, le soleil aiguise sur les
pierres sa hate d'en finir.

Suite (2) Dormir, la lune dans un oeil et
le soleil dans l'autre

L’Ombre aux

soupirs
Il lâche le dernier oiseau / De
son auréole d'hier

Nul (1) . . . J'ai traversé la rue pour
ne plus être au soleil ... Il
y a la rue, quatre étages et ma
fenêtre au soleil.

Poèmes Vaincu, vainqueur et lumineux,
pur comme un ange

L* Unique Couvercle de son aureole / Ses
mains et des arcs souples et
chanteurs / Brisaient la lumière

X CSté (1) Lampes, je suis plus près de vous
que la lumière

'A Côte (2) Soleil tremblant

L ' Impatient La lampe s'allumait aux méfaits
de l'orage

Luire . • • soleil en fleurs

Clair soleil d'été avec

Raison de
plus

Les lumières en l'air

Rubans Leurs yeux se sont levés plus tôt

Se rapporter aux Oeuvres complètes. Vol. I, Bibliothèque de
la Pléaide, Edition Gallimard, 1968.
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Livre Poème Citation

Parfait

que le soleil

(Voir poème entier)

Ronde Sous un soleil ressort du
paysage

Au lieu des chemins assembles /
De la lumière

Mourir de ne L'Éaalite
Das mourir des sexes

Le soleil te tient lieu de
miroir

Au coeur de
mon amour

Un bel oiseau me montre la
lumière / Elle est dans ses

yeux, bien en vue. / Il chante
sur une boule de gui / Au
milieu du soleil.

Pour se

prendre au
piège

La mer, la calme mer est entre
eux comme le ciel dans la
lumière.

L1 Amoureuse Ses rêves en pleine lumière /
Font s'évaporer les soleils

Giorgio de
Chirico

. . • Ciel insensible et pur /
Tremblant tu m*abritais. La
lumière en relief / Sur le ciel
qui n'est plus le miroir du
soleil, / Les étoiles de jour
parmi les feuilles vertes

Bouche usée Elle porte sans effort / Une
ombre aux lumières pareille

Petite étoile des vapeurs

Denise disait • . • Les hiboux / Partageaient
aux mer¬

veilles
le soleil et pesaient sur la
terre

Celle qui
n'a pas la
parole

La lumière, nuée d'insectes,
vibre et meurt.
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Livre Po'teme Citation

Étoiles de son coeur aux yeux
de tout le monde.

Mascha Des boules de soleil adoucissent
riait aux ses ailes / Et le vent de son

anges vol affole la lumière

Les petits
justes

Nouveaux
poternes

Inconnue, ... et je subis / Ma douleur,
elle était comme un peu de soleil dans
ma forme l'eau froide,
préférée

Ne plus
partager

Je distingue le jour de cette
clarté d'homme

Absences I Ce mélange de miroirs. /
Lumières de précision

Absences II C'est ici que la clarté livre sa
dernière bataille. / . . . /
. . . / Dans mes yeux grands
ouverts le soleil fait les
joints.

Pablo Picasso Et le soleil nous cherche

Première du La lumière sur toi se cache
monde

Ne peux-tu prendre les étoiles?
/ . . . / Dans leur nid de feu
tu demeures / Et ton éclat s’en
multiplie.

Un soleil tournoyant ruisselle
sous l'écorce.

Sous la ... semant sous tous les ponts
menace rouge des soleils rouges, des lunes
d'une épée bleues

L'as de Et cet autre qu'elle prend par
trèfle les ailes de ses oreilles a

gardé la forme de ses auréoles.

'A la flamme • • • métal de jour, étoile au
des fouets 2 nid
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Livre Poème Citation

La lumière y sonne plus clair un
grand désir qu'un paysage.

Boire ... du verre d'astre / Et dans
les puits d'une étincelle

André Masson . . . les flammes de la terre
s'évadent par les seins et le
jasmin des mains s'ouvre sur
une étoile

Paul Klee de grands astres en bague

Les Gertrude Vous me montrez les mouvements
Hoffmann de la lumière
Girls

Paris pen- 0 neige de midij soleil sur tous
dant la les ventres, / 0 flammes du
guerre sommeil sur un visage d'ange

L * icône du soleil d'ivoire ou de
aérée la lune

Le diamant • • . il avait perdu 1' illusion
qu'il ne t'a
pas donné

du soleil

L'hiver sur Je découvre soudain le raisin des
la prairie façades couchées sur le soleil
apporte des
souris

Grandes
conspira¬
trices

• . • il abdique son
rêve que les étoiles
guider sur lui.

image et
vont se

Leurs yeux
toujours
purs

Mon esprit qui brillait encore
sur les feuilles / Et les fleurs
/ . . . / L'aurore qu'il oublie
lui fait baisser la tête

Line étoiles muettes

Et toi,
en toi,
Blanche

le sang des astres coule
leur lumière te soutient,
éteinte des souvenirs,



122

Livre Poème Citation

Le plus
jeune

étalée, étoilée, rayonnante

Et cfest dans les yeux de
l’enfant, / . . . / Comme les
nuits blanches / Que naît la
lumière•

Au hasard Au hasard 1’étoile filante / Et
l’éternel ciel de ma tête /
S’ouvre plus large 'à son soleil

L* absolue
nécessité,
1* absolu
désir

Le fleuve . . . passe avec
adresse dans le soleil

Revenir
dans une

ville de
velours et
de
porcelaine

les fleurs, . . . montreront la
lumière telle qu’elle est.

Georges
Braque

Il n’a jamais craint la lumière

Coquilles des moissons brisées
par le soleil.

Dans la
brume oè
des verres

d * eau
s * entre¬
choquent

Et le soleil refleurira, comme le
mimosa.

La Nuit Il mettrait dans tes yeux . . •

des flammes . • . que le soleil
n’inventa pas.

Joan Miro Soleil de proie, prisonnier de ma
tête

La courbe
de tes
yeux fait
le tour de

Leurs graines brûlent / Dans les
feux de paille de mes regards.

Auréole du temps

Ailes couvrant le monde de
lumière
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Livre Poeme Citation

mon coeur Parfums eclos d'une couvee

d'aurores / Qui g£t toujours sur
la paille des astres

Celle de Les astres te devinent
toujours,
toute
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APPENDICE VI L'OISEAU

Livre Po'ème Citation

Repetitions Plus près Au bruit que fait un grand oiseau
de nous

Suite (2) ... un bel oiseau dans les
cheveux

La Parole J'aime la plus nue aux écarts
d'oiseau

L'Ombre aux Il lâche le dernier oiseau / De
soupirs son aureole d'hier -

Pommes Les vents et les oiseaux
s'unissent - le ciel change.

Nul (2) Il pose un oiseau sur la table et
ferme les volets. Il se coiffe,
ses cheveux dans ses mains sont
plus doux qu'un oiseau.

Cote (1) Un papillon l'oiseau d'habitude

'A Côte (2) Aux oiseaux entr'ouvrant le livre
des aveugles / Et d'une aile âpre
l'autre entre cette heure et
1'autre

Rubans Et les ailes qui sont attachées
comme la terre et la mer.

Mourir de
ne pas

mourir

Au coeur

de mon

amour

Un bel oiseau me montre la
lumière

Pour se

prendre
au piege

Je les jette aux ruisseaux
vivaces et pleins d'oiseaux.

Le jeu de
con¬

struction

L'oiseau se tait, creusez sa
tombe, / Le silence le fait
mourir.

Dans le
cylindre
des

Il y a aussi, dans une ville de
laine et de plumes, un oiseau sur
le dos d'un mouton. Le mouton,
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tribu- dans les fables, mene l'oiseau
lations en paradis.

Denise Le soir traînait des hirondelles,
disait Les hiboux / Partageaient le
aux mer- soleil et pesaient sur la terre,
veilles

La Béné¬
diction

La Malé¬
diction

Silence
d ' Evan¬
gile

Dans la trompette des oiseaux /
Les poissons dans leur Élément.

Un aigle, sur un rocher, con¬
temple l'horizon béat. Un aigle
défend le mouvement des sphères.

Une aile nous brise, évasion,
nous avons des roues plus
vieilles que les plumes
envolées

Mascha
riait aux

anges

Un bel oiseau plus vif qu'une
poussière / Trains sur un miroir
un cadavre sans tête / Des boules
de soleil adoucissent ses ailes /
Et le vent de son vol affole la
lumière•

Les petits
justes

Nouveaux
poèmes

Sur la
maison du
rire

Avec tes

yeux je
change
comme

avec les
lunes

Un oiseau rit dans ses ailes.

Et je suis tour a tour et de
plomb et de plume

Le monstre
de la
fuite hume
même les

plumes

Le monstre de la fuite hume même
les plumes / De cet oiseau roussi
par le feu du fusil.

Ne plus Entre ce grand oiseau tremblant /
partager Et la colline qui l'accable
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Fin des
circon¬
stances

Un bouquet tout déYait brûle les
coqs des vagues / Et le plumage
entier de la perdition / Rayonne

Pablo
Picasso

Si nous l'abandonnons, l'horizon
a des ailes

L'as de
trèfle

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

Andre Masson L'aimant des ailes prend des
visages bien clos

Paris pen¬
dant la
guerre

Les oiseaux qui secouent leurs
plumes meurtrières

L'hiver sur

la prairie
apporte des
souris

J'ai besoin des oiseaux pour
parler a la foule.

Leurs yeux
toujours
purs

Leurs ailes sont les miennes, rien
n'existe / Que leur vol qui secoue
ma misère, / Leur vol d'étoile et
de lumière / Leur vol de terre,
leur vol de pierre / Sur les flots
de leurs ailes

Max Ernst
(2)

Dévoré par les plumes et soumis è
la mer, / Il a laisse passer son
ombre dans le vol / Des oiseaux
de la liberté.

Revenir
dans une

ville de
velours
et de

porcelaine

• . • les toits de la ville
seront de beaux oiseaux mélan¬
coliques, aux ailes décharnées.

Georges
Braque

Un oiseau s'envole, / Il rejette
les nues comme un voile inutile, /
Il n'a jamais craint la lumière,
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/ Enferme dans son vol, / Il n'a
jamais eu d'ombre.

Il en rassemble des merveilles /
. . • / Comme des oiseaux dans
leurs ailes

Arp . . • cherche sous des cendres
froides les plus petits oiseaux,
ceux qui ne ferment jamais leurs
ailes

Le miroir L'oiseau s'est confondu avec le
d'un moment vent

La courbe Ailes couvrant le monde de
de tes yeux lumière
fait le
tour de mon

coeur
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Repetitions Max Ernst
(1)

La premiere montre ses seins que
tuent des insectes rouges.

Suite (2) Un amour dans la bouche, un bel
oiseau dans les cheveux, / Parée
comme les champs, les bois, les
routes et la mer, / Belle et
parée comme le tour du monde.

La Parole J'aime la plus nue aux écarts
d'oiseau

Po'èmes Au loin, geint une belle qui
voudrait lutter / Et qui ne
peut, couchée au pied de la
colline. / Et que le ciel soit
misérable ou transparent / On
ne peut la voir sans l'aimer.

L'Unique (Voir po'éme entier)

La Vie Quand elle sort elle dort.

Pour suivre ses regards / Elle
se balance.

Nul (2) Elle dit l'avenir.

L’Im¬
patient

De la femme qui s'ennuyait, /
Les mains là terre, / Sous un
nuage.

La caressante embrassait l'air,
les joues de sa compagne

La grande
maison in¬
habitable

Elle vit d'un monde ébloui.

Elle imagine que l'horizon a
pour elle dénoué sa ceinture.

La mort
dans la
conver¬

sation

Qui a votre visage? / La bonne et
la mauvaise / La belle
imaginable

Ronde Une femme s'emballe / Frise son
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ombre avec ses jambes / Et d'elle
seule espère les espoirs les plus
mystérieux.

Je la trouve sans soupçons sans
aucun doute amoureuse / Au lieu
des chemins assembles / De la
lumière en un point diminuée /
Et des mouvements impossibles

Mourir de
ne pas

mourir

Au coeur de
mon amour

Et qu'une femme emue s'endorme,
'b l'aube, / La tete la premiere,
sa chute l'illumine. / Con¬
stellations, / Vous connaissez
la forme de sa tête.

Les femmes du jardin cherchent
à m'embrasser

Pour se

prendre au
piege

Une femme au coeur pale / Met la
nuit dans ses habits. / L'amour
a découvert la nuit / Sur ses
seins impalpables.

Une grande femme, ^ cote de moi,
bat des oeufs avec ses doigts
. . . C'est la grande femme qui
m'a dit que ce sont des debris
de merveilles • • . Grande femme,
parle-moi des formes

L'Amoureuse (Voir po'feme entier)

Dans la
danse

(Voir po'feme entier)

Entre autres Une femme jeune, grande et belle
/ En robe noire très decolletee.

Dans le
cylindre
des tribu¬
lations

Trente filles au corps opaque,
trente filles divinisées par
1 * imagination

Denise
disait aux

merveilles

Le courage brûlait les femmes
parmi nous, / Elles pleuraient,
elles criaient comme des betes
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Sans Et mon amour dessus / Comme une
rancune bête nue.

Celle qui La plus belle inconnue / Agonise
n'a pas éternellement,
la parole

Ta foi (Voir poème entier)

Les petits
.justes

La nature
s * est
prise aux
filets de
ta vie

La nature s'est prise aux filets
de ta vie. / L'arbre, ton ombre,
montre sa chair nue: le ciel. /
. . . / Et tout ce que tu dis
bouge derrière toi.

Elle se

refuse
toujours a
comprendre,
a entendre

(Voir poeme entier)

Nouveaux
poèmes

Inconnue,
elle était
ma forme
préférée

Inconnue, elle était ma forme
préférée / Celle qui m'enlevait
le souci d'etre un homme, / Et
je la vois et je la perds

Absences I Elle roule sur pierres / Comme
l'eau se dandine.

Absences II La vertu se fait 1'aumône de ses

seins / Et la grace s'est prise
dans les filets de ses paupières.
/ 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.

Une fenêtre de feuillage / S'ouvre
soudain dans son visage. / Ou
poserai-je mes lèvres, nature
sans rivage?

Une femme est plus belle que le
monde oè je vis
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Première
du monde

Captive de la plaine, agonisante
folle, / La lumière sur toi se
cache, vois le ciels / Il a ferme*
les yeux pour sfen prendre è ton
rêve, / Il a ferme ta robe pour
briser tes chaînes.

Ne peux-tu donc prendre les
vagues / . • . / Dans ta paume
chaude et cêline / Ou dans les
boucles de ta tete?

Ne^peux-tu prendre les étoiles?
/ Ecartelée, tu leur ressembles.
/ Dans leur nid de feu tu
demeures / Et ton éclat s'en
multiplie.

Il ira se fixer sur tes paupières
closes. / 0 douce, quand tu dors,
la nuit se mêle au jour.

Sous la ... défaisant sa chevelure qui
menace guide des baisers • . • elle rit.
rouge L'ennui, sur son épaule, s'est
d'une épee endormi. L'ennui ne s'ennuie

qu'avec elle qui rit, la
téméraire . . . Elle est comme

une grande voiture de blé et ses
mains germent et nous tirent la
langue. Les routes qu'elle
traîne derrière elle sont ses

animaux domestiques et ses pas
majestueux leur ferment les yeux.

L'as de Elle joue comme nul ne joue et je
trèfle suis seul'ë la regarder.

Les Ger- (Voir poème entier)
trude
Hoffmann
Girls

Paris pen- Le silence éclatant de ses rêves
dant la / Caresse l’horizon. Ses rêves
guerre sont les nôtres / Et les mains

de désir qu'elle impose è son
glaive / Enivrent d'ouragans le
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monde delivre.

L'hiver Toute nue aux plis de satin bleu,
sur la / Elle riait du present, mon bel
prairie esclave.
apporte
des
souris

Une Je vous aperçois encore, femmes
bruyantes, étoiles muettes, je
vous apercevrai toujours, folie.

Et toi, le sang des astres coule
en toi, leur lumière te soutient.
Sur les fleurs, tu te dresses
avec les fleurs

Dans la
brume oè
des verres

d1 eau
s' entre¬
choquent

C'est la que, la nuit dernière,
apportant leur faiblesse, toutes
les femmes entrèrent. Le monde
n*était pas fait pour leurs
promenades incessantes, pour
leur démarche languissante, pour
leur recherche de l'amour.

... et la femme se lèvera, avec
des mains dangereuses, avec des
yeux de perdition, avec un corps
dévasté, rayonnant'a toute heure.

La courbe (Voir poème entier)
de tes yeux
fait le
tour de
mon coeur

Celle de (Voir poème entier)
toujours,
toute
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Livre Po^me Citation

Repetitions Max Ernst
(1)

Dans un coin plus clair de tous
les yeux

Suite (1) Pour ouvrir les yeux au dernier
instant

L'In¬
vention

Clair avec mes deux, / Comme
l'eau et le feu.

Suite (2) Dormir, la lune dans un oeil et
le soleil dans l'autre

La Parole Et l'ombre qui descend des
fenêtres profondes / Épargne
chaque soir le coeur noir de mes
yeux,

L ' Unique Elle avait dans la tranquillité
de son corps / Une petite boule
de neige couleur d'oeil

La Vie Pour suivre ses regards / Elle
se balance.

A Côte (2) Dessinant l'horizon faisant
tourner les ombres / Qui limitent
le monde quand j'ai les yeux
baisses•

La grande
maison in¬
habitable

En attendant pour voir plus loin
/ Les yeux plus grands ouverts
sous le vent de ses mains

Rubans Leurs yeux se sont leva's plus tôt
que le soleil.

la
minute

Ne t'avise pas / Que les yeux /
Comme tu le vois / . . . / Je le
regarde je le vois.

Ce n'est
pas la
poésie
qui . • .

Avec des yeux pareils / Que tout
est semblable
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ÛEil de
sourd

(Titre)

Mourir de L'Egalité Tes yeux sont revenus d'un pays
ne pas des sexes arbitraire / Ob nul n'a jamais su
mourir ce que c'est qu'un regard / Ni

connu la beauté des yeux, beauté
des pierres, / Celles des gouttes
d'eau, des perles en placards, /
Des pierres nues et sans
squelette

Au coeur . • • la lumière / Elle est dans
de mon ses yeux, bien en vue.
amour

Les yeux des animaux chanteurs

Pour se L'orage qui, par instants, sort
prendre de la brume me tourne les yeux et
au piege les épaules.

Lf Amoureuse Elle est debout sur mes paupières

Elle a la couleur de mes yeux.

Elle a toujours les yeux ouverts.

Dans la il y a des femmes / dont les yeux
danse sont comme des morceaux de sucre

Giorgio Avec des yeux d'amour et des
de Chirico mains trop fideles

Dans le Que les souvenirs m'entraînent et
cylindre j'aurai des yeux ronds comme le
des tribu¬
lations

monde.

Denise Pour un regard qui n'a jamais
disait aux

merveilles
compris l'espace.

La Malé- • • • dans les herbes hautes de
diction mes yeux

Silence
d * Evan¬
gile

. • . fermons les yeux du
souvenir
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Celle qui
n'a pas
la parole

Etoiles de son coeur aux yeux de
tout le monde.

Les petits
i ustes

Avec tes

yeux je
change
comme

avec les
lunes

Avec tes yeux je change comme
avec les lunes

Les hommes
qui
changent
et se

ressemblent

Les hommes qui changent et se
ressemblent / Ont, au cours de
leurs jours, toujours fermé les
yeux / Pour dissiper la brume de
dérision / Etc. . .

Nouveaux

poèmes
Ne plus
partager

L'espace a la forme de mes
regards.

Mes yeux sont inutiles.

Je peux bien n'y plus voir.

t) reflets sur moi-meme î ô mes

reflets sanglants!

Absences I La plate volupté et le pauvre
mystère / Que de n'être pas vu.

Entre nous est la transparence de
coutume / Entre les regards
éclatants.

Ce mélange de miroirs. / Lumières
de précision, je ne cligne pas
des yeux.

Absences II Et la grace s'est prise dans les
filets de ses paupières.

Dans mes yeux grands ouverts le
soleil fait les joints, / 0
jardin de mes yeux!

Une femme est plus belle que le
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monde ob je vis / Et je ferme
les yeux.

Pablo
Picasso

Et nos regards au loin
dissipent les erreurs.

Premiere
du monde

. . . vois le ciels / Il a ferme
les yeux pour s'en prendre è ton
rêve.

Les routes perdent leur reflet.

Il ira se fixer sur tes paupières
closes.

Sous la
menace

rouge
d'une epee

• . . et ses pas majestueux leur
ferment les yeux.

L'as de
trèfle

. . • et je suis seul 'b la
regarder. Ce sont ses yeux qui
la ramènent dans mes songes.

è la
flamme
des
fouets (1)

Et l'asile de ses yeux a des
portes sans nuages.

Les Ger¬
trude
Hoffmann
Girls

Vous échangez un regard clair
pour un printemps

... A
L'icône
aérée

. . • aux yeux grilles d'espoir
• . • maisons plus fragiles que
des paupières d'un mourant

L'hiver
sur la
prairie
apporte
des
souris

Les regards dans les rênes du
coursier

Leurs
yeux
toujours
purs

Jours de paupières closes a
l'horizon des mers
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Max Ernst
(2)

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

Ses yeux sont dans un mur / Et
son visage est leur lourde parure.

Le plus
j eune

Et c'est dans les yeux de l'en¬
fant, / Dans ses yeux sombres et
profonds / Comme les nuits
blanches / Que naît la lumière.

Au hasard Mais ce qui brille tous les jours
/ . . • / C'est un regard lié a
la terre.

L'absolue
nécessité,
11 absolu
désir

la douceur étant la conjonction
d'un oeil fermé avec un oeil
ouvert

Entre peu
d'autres

Ses yeux ont tout un ciel de
larmes. / Ni ses paupières, ni
ses mains / Ne sont une nuit
suffisante / Pour que sa douleur
s'y cache.

Revenir
dans une

ville de
velours et
de

porcelaine

Ne plus aimer que la douceur et
l'immobilité 'a l'oeil de plâtre,
au front de nacre, è l'oeil
absent

Georges
Braque

Un homme aux yeux légers décrit
le ciel d'amour.

Dans la
brume ou

des verres

d'eau
s'entre¬
choquent

• . . des yeux plus clairs que la
puissance . . .

. . . et la femme se lèvera,

. . . avec des yeux de perdition

La Nuit Il mettrait dans tes yeux des
pensées innocentes, des flammes,
des ailes et des verdures que le
soleil n'inventa pas.

Joan Miro Dans les feux de paille de mes
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regards

Le miroir La pierre du mouvement et de la
d'un vue

moment

La courbe
de tes

yeux fait
le tour
de mon

coeur

Celle de
toujours,
toute

La courbe de tes yeux fait le
tour de mon coeur

Et si je ne sais tout ce que j'ai
vécu / C'est que tes yeux ne
m'ont pas toujours vu.

Le monde entier depend de tes
yeux purs / Et tout mon sang
coule dans leurs regards.

le reflet de ses yeux
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complètes. I, 526.

2 x

Eluard, "Comme une image”, L’amour la poésie
(1929), dans les Oeuvres complètes. I, 255.
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