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PAUL ELUARD
Bibliographie


À l’occasion du cent-dixième anniversaire de sa naissance (1895-1952)


Paul Eluard est né le 14 décembre 1895 à Saint-Denis.
Ce poète surréaliste engagé politiquement fut membre du parti communiste et résistant. Très jeune il a revendiqué son antimilitarisme et sa haine de la guerre, qu’il exprime dans Le Devoir d’inquiétude (1917). L’année suivante, il publie Poèmes pour la paix, que Paulhan apprécie particulièrement. Celui-ci lui fait rencontrer Aragon, Breton et Soupault. Les femmes qui ont partagé sa vie, Gala qui le quitte pour Ernst, puis Nush, ont aussi inspiré sa poésie au style vif et lapidaire : Mourir de ne pas mourir (1924), Le temps déborde (1946). A la mort de Nush, il multiplie les voyages en Europe et en Amérique, militant pour la paix et la poésie.
Il meurt à Paris en 1952.

Cette liste de références, non exhaustive, recense des ouvrages ou articles de périodiques disponibles en accès libre, principalement dans les salles H de la Bibliothèque d’étude (niveau haut-de-jardin) et V de la Bibliothèque de recherche (niveau rez-de-jardin), ainsi que des documents audiovisuels disponibles en salles B (Bibliothèque d’étude) ou P (Bibliothèque de recherche).					

Textes de PAUL ELUARD
Œuvres complètes
	
OEuvre poétique. Paris, Édition du Club de l'honnête homme, 1986. 2 volumes
salles H et V - littératures d'expression française - [84/4 ELUA 1 o1 à o6]
	
OEuvres complètes ; préface et chronologie de Lucien Scheler ; textes établis et annotés par Marcelle Dumas et
 Lucien Scheler. Paris, Gallimard, 1990. 6 volumes
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 1 o1 à o2]

Correspondances
	
Correspondance 1919-1944 : "Peut-on changer sans revenir à l'ancien ? Changer en avant ?" ; Paul Éluard & Jean Paulhan ; édition établie et annotée par Odile Felgine et Claude-Pierre Pérez ; présentée par Claude-Pierre Pérez. Paris, Paulhan, 2003. 206 p.
salle H - littératures d'expression française [84/4 ELUA 2 c]
	
Lettres à Gala : 1924-1948 ; édition établie et annotée par Pierre Dreyfus ; préface de Jean-Claude Carrière. Paris, Gallimard, 1994. 517 p.
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 2 l]

Recueils de poésies
	
L'Amour, la poésie. Paris, Gallimard, 1929. 133 p.
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 4 amou]

	
Au rendez-vous allemand ; [suivi de] Poésie et vérité 1942. Paris, Editions de Minuit, 1992. 90 p.
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 2 r]
	
Capitale de la douleur ; [suivi de] L'amour la poésie ; préface de André Pieyre de Mandiargues. Paris, Gallimard, 1994. 246 p. (Poésie ; 1)
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 2 c]
	
Derniers poèmes d'amour. Paris, Seghers, 1988. 210 p.
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 2 d]
	
Deux poètes d'aujourd'hui ; [Aragon, Paul Éluard]. Lausanne, la Guilde du livre, 1947. 46 p.
salle H - littératures d'expression française – [84/4 A p2]
	
Dignes de vivre ; ill. par Fautrier. Paris, Julliard, 1944. 118 p.
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 4 dign]
	
Donner à voir. Paris, Gallimard, 1994. 218 p. (Poésie ; 122)
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 4 donn]
	
La Jarre peut-elle être plus belle que l'eau? . Paris, Gallimard, 1995. 319 p.
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 4 jarr]
	
Une leçon de morale. Paris, Gallimard, 1993. 184 p.
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 4 leco]
	
Le livre ouvert : 1938-1944. Paris, Gallimard, 1989. 185 p. (Poésie ; 101)
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 4 livr]
	
Une longue réflexion amoureuse. Paris, Seghers, 1986. 67 p. (Poésie Seghers)
salles H et V - littératures d'expression française - [84/4 ELUA 4 long]
	
Poésies : 1913-1926 ; préface de Claude Roy. Paris, Gallimard, 1994. 219 p. (Poésie ; 65)
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 2 p]
	
Poésie ininterrompue. Paris, Gallimard, 1994. 155 p. (Poésie ; 39)
salles H et V - littératures d'expression française - [84/4 ELUA 4 poes]
	
Poésie intentionnelle et poésie involontaire. Paris, Seghers, 1989. 69 p.
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 2 p]
	
Ralentir travaux : André Breton, René Char, Paul Éluard : édition présentée par Jean-Claude Mathieu. Paris, Corti, 1989. 84 p.
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 BRET 4 rale]
	
Les sentiers et les routes de la poésie. Paris, Gallimard, 1954. 173 p.
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 4 sent]
	
La vie immédiate ; [suivi de] La rose publique ; [suivi de] Les yeux fertiles ; [précédé de] L'évidence poétique. Paris, Gallimard, 1994. 249 p. (Poésie ; 18)
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 2 v]


Autres textes
	
BRETON, André / ELUARD, Paul
Dictionnaire abrégé du surréalisme. Paris, Corti, 1991. 75 p.
salle H - littératures d'expression française – [840.900 912 BRET d]
	
BRETON, André / ELUARD, Paul
L'Immaculée conception ; présentation par Marguerite Bonnet et Étienne-Alain Hubert. Paris, Corti, 1991. 174 p.
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 BRET 4 imma]
	
ELUARD, Paul
Le poète et son ombre : proses 1920-1952 ; textes présentés et annotés par Robert D. Valette. Paris, Seghers, 1989. 224 p.
salles H et V-  littératures d'expression française – [84/4 ELUA 2 p]

Paul Eluard et l’art
	
ELUARD, Paul
Anthologie des écrits sur l'art ; textes choisis et présentés par Paul Éluard ; préface de Jean Marcenac. Paris, Cercle d'art, 1972. 300 p.
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 4 anth]
	
GATEAU, Jean-Charles 
Éluard, Picasso et la peinture : 1936-1952. Genève, Droz, 1983. 370 p. (Histoire des idées et critique littéraire ; 212)
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 GA]
	
GATEAU, Jean-Charles
Paul Éluard et la peinture surréaliste : 1910-1939. Genève, Droz, 1982. 394 p. (Histoire des idées et critique littéraire ; 204)
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 GA]

Etudes critiques sur Paul Eluard et son œuvre
	
BERGEZ, Daniel
Éluard ou le Rayonnement de l'être. Paris, Champ Vallon, 1982. 181 p. Champ poétique)
salles H et V – littératures d’expression française – [84/4 ELUA 5 BE]
	
BOULESTREAU, Nicole
La Poésie de Paul Éluard : la rupture et le partage, 1913-1936. Paris, Klincksieck, 1985. 301 p. (Bibliothèque du XXe siècle ; 20)
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 BO]
	
DECAUNES, Luc
Paul Éluard : l'amour, la révolte, le rêve. Paris, Balland, 1982. 267 p. 
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 DE]
	
GATEAU,Jean-Charles 
Paul Éluard ou le Frère voyant : 1895-1952. Paris, Laffont, 1988. 417 p. (Biographies sans masque)
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 GA]

	
GAUCHERON, Jacques
Paul Eluard ou La fidélité à la vie : essai. Pantin, le Temps des cerises, 1995. 309 p.
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 GA]
	
GUEDJ, Colette
Éluard a cent ans ; textes réunis et présentés par Colette Guedj. Paris, Harmattan, 1998. 429 p. (Les Mots la vie ; 10)
salles H et V – littératures d’expression française – [84/4 ELUA 5 GU]
	
GUYARD, Marie-Renée
Le Vocabulaire politique de Paul Éluard. Paris, Klincksieck, 1974. 284 p. (Études linguistiques ; 18)
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 GU]
	
JEAN, Raymond
Eluard. Paris, Seuil, 1995. 220 p. (Ecrivains de toujours)
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 JE]
	
JEAN, Raymond 
Lectures du désir : Nerval, Lautréamont, Apollinaire, Éluard. Paris, Seuil, 1977. 188 p. (Points ; 86. Littérature)
salle H - littératures d'expression française – [841.009 JEAN l]
	
KITTANG, Atle 
D'amour de poésie : essai sur l'univers des métamorphoses dans l'oeuvre surréaliste de Paul Eluard. Paris, Lettres modernes, 1969. 118 p. (Situation ; 12)
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 KI]
	
LUCAS, Anne Saint-Léger
“ Glissements contextuels : pour une lecture dynamique de sept poèmes ludiques d’Apollinaire, Desnos, Finlay, Garnier et Leiris ”. Rivista de letteratura moderne e comparate, 2000, n°53, p. 307-321
salles G et U - littératures d'expression française – [COMP Rivi]
	
MEURAUD, Maryvonne 
L'image végétale dans la poésie d'Eluard. Paris, Minard ; Lettres modernes, 1966. 83 p. (Langues & styles, 4)
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 ME]
	
MINGELGRÜN, Albert
Essai sur l'évolution esthétique de Paul Éluard : peinture et langage. Lausanne, l'Âge d'homme,1977. 285 p. (Bibliothèque de littérature comparée)
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 MI]
	
NOËL, Bernard
Qu'est-ce que la poésie ? Paris, J. M. Place, 1995. 271 p.
salle H - littératures d'expression française – [841.009 NOEL q]
	
PARROT, Louis / GLEIZE, Jean-Marie
Paul Éluard. Paris, Seghers, 2002. 218 p.
salle V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 PA]
	
PARROT, Louis
Paul Éluard. Paris, Seghers, 1948. 232 p. (Poètes d'aujourd'hui ; 1)
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 PA]
	
Paul Eluard ; Pierre Abraham, Paul Eluard, Robert D. Valette...[et al.]. Paris, Europe, 1962. 377 p.
salles H et V – littératures d’expression française – [84/4 ELUA 5 PA]
	
PERSEGOL, Serge 
Poésie et sémiotique : à partir d'une lecture de "Le temps déborde" de Paul Éluard. Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1991. 164 p. (Travaux et mémoires. Recherche littéraire ; 2)
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 PE]
	
Rencontres avec Paul Eluard ; Raymond Jean, Heinrich Eglin, Jacques Gaucheron...[et al.] Paris, Europe, 1973. 326 p.
salle H - littératures d'expression française [84/4 ELUA 5 RE]
	
SEGALAT, Roger-Jean
Album Éluard ; iconographie réunie et commentée par Roger-Jean Ségalat. Paris, Gallimard, 1968. 322 p. (Bibliothèque de la Pléiade. Album ; 7)
salles H et V – littératures d’expression française – [84/4 ELUA 5 SE]
	
TSATSAKOU - PAPADOPOULOU, Athanasia 
La Grèce comme espace-temps chez Paul Éluard. Paris, l'Harmattan, 2000. 110 p. 
salles H et V - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 TS]
	
VANOYEKE, Violaine
Paul Éluard : le poète de la liberté : biographie. Paris, Julliard, 1995. 434 p.
salle H - littératures d'expression française – [84/4 ELUA 5 VA]

Quelques informations en ligne sur Paul Eluard
	
Baron de la Bideauderaie
Paul Éluard sur Internet [en ligne].  Disponible sur : http://www.paul-eluard.com (consulté le 25.10.2005)
	
Paul Eluard [en ligne]. Disponible sur : http://elephy.com/eluard (consulté le 25.10.2005)

