
Paul Éluard
L'un des principaux membres du surréalisme, Paul
Éluard aspira à rénover les techniques du langage
tout en cherchant un moyen d'accéder à
l'inconscient. Poète de la Résistance sous
l'Occupation, il devint le symbole d'un idéal de
liberté et de fraternité.



Paul Eluard, poète de l'avant-garde et ami des cubistes, dadaïstes et
surréalistes, est né le 14 octobre 1895. En 1913, il a rencontré sa première
femme, une jeune russe, Helena Diakonova qu'il appelait Gala. Eluard a
publié son recueil Premiers Poèmes la même année. La grande guerre a
beaucoup touché le poète. Il a connu le front en 1917 et il a fini la guerre
avec des nouvelles idées pacifistes. Eluard a fait la connaissance d'André
Breton et Louis Aragon en 1919 et ensemble ils participaient au mouvement
Dada. Il a rencontré Max Ernst à Cologne en 1921 et ils ont produit Répétitions
et Les malheurs des immortels révélés par Paul Eluard et Max Ernst en 1922. La
même année Eluard, Aragon, et Breton rompaient avec les dadaïstes. Eluard
faisait partie activement du mouvement surréaliste, fondé par Breton en 1924
avec le premier "Manifeste du surréalisme." Comme les autres surréalistes il a
choisi d'adhérer au parti communiste en 1926. Eluard avec les autres
surréalistes prenait une position contre les dangers du fascisme.

"L'ami des peintres", Eluard s'est lié avec Picasso, Ernst, Dali, Man Ray comme
des amis et pour illustrer ses recueils. En même temps il s'inspirait de leurs
peintures. Il a écrit les préfaces des expositions artistiques de Paul Klee, Man
Ray, Max Ernst et des autres.

L'amour la poésie, un recueil dédié à Gala, est publié en 1929, la même
année qu'il a rencontré Nush (Maria Benz) qui allait devenir sa deuxième
femme en 1934. Eluard resta proche de Gala pendant le reste de sa vie.



Eluard s'est éloigné des surréalistes pendant les années 1936-1937 et a
rompu avec le groupe en 1938. Pendantl'occupation allemande de la
deuxième guerre mondiale, Eluard faisait partie de la résistance. Il
participait à la littérature clandestine à la tête du Comité national des
écrivains zone Nord. Poésie et Vérité (1942) a été publié avec le fameux
poème Liberté. Se cachant dans un hôpital psychiatrique, en Lozère,
Eluard continuait de publier jusqu'à la libération de la France en 1945.

La douleur de la mort de Nush en 1946 lui inspira Le temps déborde en
1947. Les idées de la paix, de l'indépendance des peuples et de la
liberté sont devenues ses nouvelles passions. Il faisait partie du Congrès
des intellectuels pour la paix à Wroclaw, avec Picasso en 1948. Eluard a
rencontré sa dernière femme, Dominique, au Congrès de la paix de
Mexico en 1949. Ils se sont épousés en 1951. La même année, Eluard a
publié Le phénix, un recueil dédié à Dominique. Il continua ses voyages
politiques jusqu'à la fin de sa vie.

Paul Eluard est mort le 18 novembre 1952. Il a participé à une des plus
dynamiques périodes artistiques et littéraires depuis la renaissance.



Liberté
Sur mes cahiers d’écolier                                   
Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom
Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom
Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom



Sur les sentiers éveillés                                         
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom
Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux                                                              
Du miroir et de ma chambre   
Sur mon lit coquille vide  
J’écris ton nom
Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom
Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée                  
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom
Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom



Traduction
Su i quaderni di scolaro
Su i miei banchi e gli alberi
Su la sabbia su la neve
Scrivo il tuo nome

Su ogni pagina che ho letto  
Su ogni pagina che è bianca
Sasso sangue carta o cenere
Scrivo il tuo nome

Su le immagini dorate
Su le armi dei guerrieri
Su la corona dei re
Scrivo il tuo nome

Su la giungla ed il deserto
Su i nidi su le ginestre
Su la eco dell’infanzia
Scrivo il tuo nome

Su i miracoli notturni
Sul pan bianco dei miei giorni
Le stagioni fidanzate

Scrivo il tuo nome 
Su tutti i miei lembi d’azzurro
Su lo stagno sole sfatto
E sul lago luna viva
Scrivo il tuo nome

Su le piane e l’orizzonte
Su le ali degli uccelli
E il mulino delle ombre
Scrivo il tuo nome
Su ogni alito di aurora
Su le onde su le barche
Su la montagna demente
Scrivo il tuo nome
Su la schiuma delle nuvole
Su i sudori d’uragano
Su la pioggia spessa e smorta
Scrivo il tuo nome



Su le forme scintillanti                                       
Le campane dei colori
Su la verità fisica
Scrivo il tuo nome

Su i sentieri risvegliati  
Su le strade dispiegate
Su le piazze che dilagano
Scrivo il tuo nome

Sopra il lume che s’accende                                
Sopra il lume che si spegne
Su le mie case raccolte
Scrivo il tuo nome

Sopra il frutto schiuso in due
Dello specchio e della stanza
Sul mio letto guscio vuoto
Scrivo il tuo nome

Sul mio cane ghiotto e tenero                
Su le sue orecchie dritte
Su la sua zampa maldestra
Scrivo il tuo nome

Sul decollo della soglia
Su gli oggetti familiari
Su la santa onda del fuoco
Scrivo il tuo nome

Su ogni carne consentita
Su la fronte dei miei amici
Su ogni mano che si tende
Scrivo il tuo nome

Sopra i vetri di stupore
Su le labbra attente
Tanto più su del silenzio
Scrivo il tuo nome

Sopra i miei rifugi infranti
Sopra i miei fari crollati
Su le mura del mio tedio
Scrivo il tuo nome

Su l’assenza che non chiede
Su la nuda solitudine                          
Su i gradini della morte
Scrivo il tuo nome



Sul vigore ritornato
Sul pericolo svanito
Su l’immemore speranza
Scrivo il tuo nome

E in virtù d’una Parola
Ricomincio la mia vita
Sono nato per conoscerti
Per chiamarti

Libertà.



Cette poésie date 1942: La France est totalement occupée par
l’armée allemand dont le quartier général siège à paris. Sous l’appel
du général Charles de Gaulle milliers de civils organisent la
résistance à l’ennemi et beaucoup d’écrivains et de poètes aussi
participent avec leurs écrits clandestins. Après avoir vécu une
jeunesse qui a connu les horreurs de la guerre, Paul Éluard aspire à
conquérir une liberté absolue de vié et de pensée. Liberté de
l’ennemi mais aussi liberté de la contrainte de la raison, de la
tradition, de la famille etc. So style et simple, directe et accessible à
tout le modo. Pas de ponctuation.
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