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OBJET D’ETUDE :  

CRÉER, FABRIQUER : L’INVENTION ET L’IMAGINAIRE 

 

Finalités et enjeux de l’objet d’étude 

- Lire et étudier des poèmes 

- S’interroger sur les processus de la création artistique 

« En recourant aux arts poétiques, aux carnets de création, aux témoignages des poètes et 

d’autres artistes il s‘agit de réfléchir à l’origine et aux cheminements de l’acte créateur ». (BO n°5, 

11/04/2019) 

Cette séquence consacrée à un groupement de documents doit ouvrir « sur d’autres arts, articuler 

les œuvres aux documents qui explicitent leur projet et leur genèse, [elle doit permettre] d’amorcer 

ou d’approfondir la réflexion » portant sur l’œuvre intégrale. 

Notion-clés : artistique/fabrication, source d’inspiration/travail de l’artiste, genèse, 

réception/perception 

 

 

Introduction au corpus 

Paul Eluard et Pablo Picasso,  

« une amitié sublime » 
 

Présentation de leur relation 

Paul Eluard devient le meilleur ami de 

Picasso dans les années 30. 

Rapidement, le poète surréaliste est 

littéralement captivé par l’artiste 

démiurge, «qui insiste pour tout voir, pour 

projeter sur l’écran de l’homme tout ce 

qu’il peut comprendre, admettre ou 

transformer, représenter et transfigurer” 

(Paul Eluard). Durant près de quinze ans, 

les deux artistes vont collaborer et se 

nourrir mutuellement sur le plan artistique.  

Picasso est extrêmement touché par la disparition prématurée du poète en 1952 ; avec Eluard, il a 

également perdu le poète qui a pénétré son art le plus intuitivement et la personne avec qui et grâce 

à qui il a vécu l’aventure du communisme.                              
                                                                                                                   Par S. Guérineau, LP, Jacquard, Lavelanet. 

 

« Il y a diverses façons d’associer la poésie aux œuvres des peintres ou des musiciens. 

Souvent, dans les deux cas, l’écrivain et l’artiste ne savent plus très bien qui a « inspiré » 

l’autre, …dans un dialogue où l’un « parlait en couleurs » et l’autre « peignait en paroles ». 

Jean Tardieu 

Paul Eluard et Pablo Picasso, Mougens, été 1937 
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Document 1 : « Entre Eluard et son « frère » Picasso, une amitié profonde », Le 

Monde.fr, 28/12/2019 

En plus de 220 œuvres, le musée Picasso de 
Barcelone retrace les liens qui unissaient le poète 
et le peintre.  

 
Portrait de Paul Eluard (1936) par Picasso. IRENE 
ANDREANI/SUCCESSION PABLO PICASSO/ VEGAP  

Pablo Picasso en pleurs : l’image est rare. Elle a été 
photographiée le 22 novembre 1952 par Emile Muller 
et figure, reproduction très agrandie d’une ancienne 
édition du journal communiste Les Lettres Françaises, 
dans l’exposition que le musée Picasso de Barcelone 
consacre à l’amitié qui le liait à Paul Eluard. Le peintre est incliné devant la tombe du poète, lors de son 
inhumation au cimetière du Père-Lachaise. Et il est en larmes. 

Picasso aimait les poètes. Max Jacob, Guillaume Apollinaire, puis André Breton ou René Char, entre 
autres, furent ses commensaux. Il fut même le parrain du premier lors de sa conversion au catholicisme. 
Les relations des uns et des autres avec Picasso ont déjà fait l’objet de plusieurs expositions. Dans le 
cas d’Eluard, à part une représentation de l’artiste à l’exposition collective « Paul Eluard et ses amis 
peintres », réalisée au Centre Pompidou à Paris par Germain Viatte en 1982, c’est la première fois qu’un 
musée aborde ce sujet avec une telle ampleur – plus de 220 œuvres, tableaux, sculptures, dessins, 
gravure et documents –, et on se demande bien pourquoi il a fallu si longtemps. Mais cela valait peut-
être la peine d’attendre, se dit-on à la visite, tant certains prêts sont exceptionnels.  

On pense notamment à la série de dix-huit portraits de profil du poète, que Picasso dessine le 
6 octobre 1941. L’un, le numéro 7, est connu : il figure dans les collections du très attachant musée d’Art 
et d’Histoire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), qui porte depuis peu le nom de Paul Eluard. Les autres 
n’avaient jamais, ou fort peu, été vus : ils sont là grâce à la générosité de leur propriétaire, une des 
héritières de Picasso, qui a consenti à s’en séparer le temps de l’exposition. On pense aussi à ce grand 
collage de papiers découpés – déchirés plutôt –, un portrait de femme de profil, vêtue d’une blouse jaune, 
exécuté en 1943. Il appartenait à Eluard, et fait aujourd’hui le bonheur d’un collectionneur privé de 
Barcelone : par sa simplicité comme sa hardiesse, c’est un chef-d’œuvre. 

Ils se connaissent depuis 1916  

La relation de Picasso et d’Eluard est alors ancienne : ils se connaissent depuis 1916, mais leur amitié 
débute réellement en 1935, au moment où celle qui lie le peintre à André Breton s’étiole. Emmanuel 
Guigon, le directeur du musée Picasso de Barcelone, est plus précis dans sa préface au catalogue : « En 
janvier 1936, à Barcelone, lors de l’exposition organisée par ADLAN [Amics de l’Art Nou] en hommage à 
Picasso (qui n’avait jamais été exposé en Espagne depuis 1900), Eluard joue le rôle d’un ambassadeur 
itinérant du peintre ; il donne une conférence dans cette ville qui est radiodiffusée, avant d’aller porter la 
bonne parole à Madrid. » 

Leurs atomes crochus sont multiples : la politique, la création, voire leurs comportements 
amoureux  

Leur amitié se renforce durant la guerre civile espagnole, l’Occupation, et l’adhésion de Picasso au Parti 
communiste français à la Libération, le 4 octobre 1944, décision dans laquelle le rôle d’Eluard fut 
déterminant. Leurs atomes crochus sont multiples : la politique, la création – ils publient plusieurs livres 
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ensemble, le premier illustrant les textes du second –, voire leurs comportements amoureux qui se 
caractérisent par une liberté alors peu commune. 

Ils passent ensemble l’été de 1937 : Eluard et sa femme Nusch séjournent à Mougins (Alpes-Maritimes) 
avec Picasso, Dora Maar, qu’Eluard a présentée à Picasso en 1936, Roland Penrose, Lee Miller et Man 
Ray, au bien nommé – à en juger par les photographies plutôt lestes prises à l’époque – hôtel Vaste 
Horizon. Puis vont, avec Dora Maar et Nusch Eluard, visiter le Palais du facteur Cheval à Hauterives 
(Drôme). La même équipe, ou presque, se reforme l’été suivant : Eluard et Nusch retrouvent Picasso et 
Dora Maar à Mougins. Eluard écrit une ode « à Pablo Picasso » qui sera publiée dans les Cahiers d’Art, 
et Picasso peint trois portraits de Nusch. 

« Scrupuleuse exigence »   

En 1940, le poète Luc Decaunes estime, dans Les Cahiers du Sud, qu’Eluard est « sans doute l’homme 
actuellement le plus proche de Picasso, le plus “frère”. Non seulement par son infinie compréhension, 
mais par son essence, par la nature de son regard. Tous deux ont cette honnêteté en face de ce qui est, 
cette scrupuleuse exigence. Ils sont attentifs. Ils atteignent à l’unité naturelle, en ne sacrifiant ni l’évidence 
du monde ni la leur ».Eluard meurt le 18 novembre 1952 : Picasso assiste à la veillée funèbre. Dans le 
catalogue de l’exposition est publié l’extrait d’un ancien texte d’un autre poète, Claude Roy : « Le 
lendemain des obsèques d’Eluard, à la tombée de la nuit, il y a quelques amis qui parlent à mi-voix dans 
la pièce à côté. Picasso sort des feuilles de papier et se met à dessiner. Il entreprend un thème qu’il va 
reprendre en une suite de portraits de son ami. Les traits du poète évoluent de la géométrie aux volumes. 
Nous restons silencieux. On entend le frottement du crayon et du fusain sur le papier Canson. “Ferme la 
fenêtre, dit Picasso. Il fait presque froid…” » Et Claude Roy d’ajouter : « Je n’ai jamais connu Picasso 
frileux. » 

 

 

Document 2 : regards croisés :  lithographie de Pablo Picasso (1956) et poème de Paul 

Eluard (1926) 

 

 

 
 

Pablo Picasso 
 

Les armes du sommeil ont creusé dans la nuit 
Les sillons merveilleux qui séparent nos têtes. 
À travers le diamant, toute médaille est fausse, 

Sous le ciel éclatant, la terre est invisible. 
 

Le visage du cœur a perdu ses couleurs 
Et le soleil nous cherche et la neige est aveugle. 

Si nous l’abandonnons, l’horizon a des ailes 
Et nos regards au loin dissipent les erreurs 

 
Paul Eluard, Capitale de la douleur, Editions NRF 
Gallimard, p.96, 1926 
 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/06/06/dora-maar-bien-plus-qu-une-muse_5472072_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/11/22/le-palais-du-facteur-cheval-en-fete_6020090_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/11/22/le-palais-du-facteur-cheval-en-fete_6020090_3246.html
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Document 3 : A propos de Capitale de la douleur de Paul Eluard 

 

« Moins austère, le poème « Pablo Picasso » (p. 96) ouvre la série consacrée aux peintres, dans les 

« Nouveaux poèmes ». C’est aussi le premier qu’Éluard écrit en hommage à l’artiste. La relation 

fraternelle des deux hommes s’instaure dès cette époque, pour devenir indéfectible à partir de la 

guerre d’Espagne ; l’année 1936 verra deux collaborations, Les Yeux fertiles et La Barre d’appui ; 

plusieurs recueils en commun suivront, Le Livre ouvert II, en 1941, Au rendez-vous allemand, en 1944, 

Une longue réflexion amoureuse, en 1945. Aux poèmes s’ajoutent monographie, catalogue, portraits 

réciproques, portraits des femmes aimées (de nombreuses toiles représentent Nusch [la compagne 

d’Eluard]) ; leur accord culmine avec le Visage de la paix, en 1951, vingt-neuf poèmes écrits à partir 

des lithographies, variations sur le thème de la colombe. » 

 

In, Paul Eluard, étude de capitale de la douleur (1926), Corinne Bayle, éd PURH, 2013 

 

 

 

Document 4 : « A Pablo Picasso », Cahiers d’Art, n°3-10, 1938 

I 
Les uns ont inventé l’ennui d’autres le rire 

Certains taillent à la vie un manteau d’orage 
Ils assomment les papillons font tourner les oiseaux en eau 

Et s’en vont mourir dans le noir 

Toi tu as ouvert des yeux qui vont leur voie 
Parmi les choses naturelles à tous les âges 
Tu as fait la moisson des choses naturelles 

Et tu sèmes pour tous les temps 

On te prêchait l’âme et le corps 
Tu as remis la tête sur le corps 

Tu as percé la langue d l’homme rassasié 
Tu as brûlé le pain bénit de la beauté 

Un seul cœur anima l’idole et les esclaves 

Et parmi tes victimes tu continues à travailler 
Innocemment 

C’en est fini des joies greffées sur le chagrin. 

II 
Un bol d’air bouclier de lumière 

Derrière ton regard aux trois épées croisées 
Tes cheveux nattent le vent rebelle 

Sous ton teint renversé la coupole et la hache de ton front 
Délivrent la bouche tendue à nu 

Ton nez est rond et calme 
Les sourcils sont légers l’oreille est transparente 



TVP Mai 2020   Mettre en œuvre le programme de 1ère Bac pro 

Académie de Toulouse  Mai 2020 5 

À ta vue je sais que rien n’est perdu. 

III 
Fini d’errer tout est possible 

Puisque la table est droite comme un chêne 
Couleur de bure couleur d’espoir 

Puisque dans notre champ petit comme un diamant 
Tient le reflet de toutes les étoiles 

Tout est possible on est ami avec l’homme et la bête 
A la façon de l’arc-en-ciel 

Tour à tour brûlante et glaciale 
Notre volonté est de nacre 

Elle change de bourgeons et de fleurs non selon l’heure mais selon 
La main et l’œil que nous nous ignorions 

Nous toucherons tout ce que nous voyons 
Aussi bien le ciel que la femme 

Nous joignons nos mains à nos yeux 
La fête est nouvelle.  (...) 

VI 
Je reconnais l’image variable de la femme 

Astre double miroir mouvant 
La négatrice du désert et de l’oubli 

Source aux seins de bruyère étincelle confiance 
Donnant le jour au jour et son sang au sang 

Je t’entends chanter sa chanson 
Ses mille formes imaginaires 

Ses couleurs qui préparent le lit de la campagne 
Puis qui s’en vont teinter des mirages nocturnes 

Et quand la caresse s’enfuit 
Reste l’immense violence 

Reste l’injure aux ailes lasses 
Sombre métamorphose un peuple solitaire 

Que le malheur dévore 

Drame de voir où il n’y a rien à voir 
Que soi et ce qui est semblable à soi 

Tu ne peux pas t’anéantir 
Tout renaît sous tes yeux justes 

Et sur les fondations des souvenirs présents 
Sans ordre ni désordre avec simplicité 
S’élève le prestige de donner à voir. 
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Document 5 :   Dédicace de Paul Eluard à Pablo Picasso, Les yeux fertiles, éd. 

GLM, 1936 
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Document 6 : « A Pablo Picasso », In Les yeux fertiles, dans La vie immédiate, © 

Poésie/Gallimard, 1967, p. 211-212  

Poème écrit pour le retour de Picasso à Paris après une escapade à Juan les pins en 1936. 

À Pablo Picasso 

Bonne journée j’ai revu qui je n’oublie pas 
Qui je n’oublierai jamais 

 
Et des femmes fugaces dont les yeux 

Me faisaient une haie d’honneur 
Elles s’enveloppèrent dans leurs sourires 

 
Bonne journée j’ai vu mes amis sans soucis 

Les hommes ne pesaient pas lourd 
Un qui passait 

Son ombre changée en souris 
Fuyait dans le ruisseau 

 
J’ai vu le ciel très grand 

Le beau regard des gens privés de tout 
Plage distante où personne n’aborde 

 
Bonne journée qui commença mélancolique 

Noire sous les arbres verts 
Mais qui soudain trempée d’aurore 
M’entra dans le cœur par surprise. 

 

 

Document 7 : Guernica, Pablo Picasso, 1936, Musée Reina Sofia Madrid 
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Document 8 : « La victoire de Guernica » Paul Eluard, Cours naturel, éd. du 

Sagittaire,1938 

La victoire de Guernica 

 

I Beau monde des masures 

  De la nuit et des champs 

 

II Visages bons au feu visages bons au fond 

  Aux refus à la nuit aux injures aux coups 

 

III Visages bons à tout 

   Voici le vide qui vous fixe 

   Votre mort va servir d'exemple 

 

IV La mort cœur renversé 

 

V Ils vous ont fait payer le pain 

   Le ciel la terre l'eau le sommeil 

   Et la misère 

   De votre vie 

 

VI Ils disaient désirer la bonne intelligence 

    Ils rationnaient les forts jugeaient les fous 

    Faisaient l'aumône partageaient un sou  

    en deux 

    Ils saluaient les cadavres 

    Ils s'accablaient de politesses 

 

VIII Les femmes les enfants ont le même 

trésor 

      De feuilles vertes de printemps et de lait 

pur 

      Et de durée 

      Dans leurs yeux purs 

 

IX Les femmes les enfants ont le même 

trésor 

    Dans les yeux 

    Les hommes le défendent comme ils 

peuvent 

 

X Les femmes les enfants ont les mêmes 

roses rouges 

   Dans les yeux 

   Chacun montre son sang 

 

XI La peur et le courage de vivre et de 

mourir 

     La mort si difficile et si facile 

 

XII Hommes pour qui ce trésor fut chanté 

      Hommes pour qui ce trésor fut gâché 

 

XIII Hommes réels pour qui le désespoir 

         Alimente le feu dévorant de l'espoir 

      Ouvrons ensemble le dernier bourgeon 

de l'avenir 
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VII Ils persévèrent ils exagèrent ils ne sont pas  

     de notre monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 10 : Paul Eluard, quatrième de couverture Picasso dessins, Edition Braun et 

compagnie,1952 

                      Lorsque se déroule dans ma mémoire le long film de l’œuvre de Picasso, je suis toujours 

frappé d’admiration par l’enthousiasme, le travail, l’incessant mouvement d’un homme dont le message 

restera, j’en suis persuadé, « le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité ». 

L’enthousiasme de Picasso ne se ralentit jamais. C’est sa force et son secret. Chaque pas en avant lui 

découvre un nouvel horizon. Le passé ne le retient pas ; le monde s’ouvre à lui, un monde où il naît à lui-

même chaque jour. 

                Peu importe à Picasso d’être tourné en dérision, d’être méprisé ou haï, peu lui importe le 

désaveu, le reniement des hommes. Il est là pour servir ce qu’ils ont de meilleur. Il sait que son 

enthousiasme est utile, indispensable. A la foule de comprendre qu’il n’y a pas d’enthousiasme sans 

sagesse, ni de sagesse sans générosité. La générosité de Picasso s’exprime par le travail, un travail à 

la mesure d’une vie qui s’acharne à tout voir, à projeter sur l’écran de l’histoire de l’homme tout ce qu’il 

peut comprendre, admettre ou transformer, figurer et transfigurer. Ce qui demeure d’aujourd’hui allégera 

demain. Il n’y a qu’une manière de dessiner, c’est le mouvement, mouvement de l’esprit et de la main, 

Picasso a peut-être exécuté cinquante mille dessins, dix mille toiles, mille sculptures. Depuis que la 

céramique l’a tenté, il a créé deux mille objets. Et tous nouveaux, tous différents. La vérité est 

certainement la qualité prédominante de son œuvre. Il ne s’est jamais répété. Le travail, la vraie vie de 

ses yeux, de ses mains sont fidèles au monde qu’il créé et dans lequel il vit. (...) 

               On dit communément que les plus grands peintres ont peint avec leur sang. Ce n’est là qu’une 

image, mais elle tire sa valeur de ce que l’homme n’a rien de plus précieux à remettre. Le sang c’est 

avant tout la foi dans la vie, dans sa continuité, c’est la perpétuité de la chaleur humaine, c’est la pensée 

profonde et l’imagination qui luttent contre la mort, c’est la volonté aussi bien raisonnable que 

capricieuse… Ses yeux, ses mains ne sont jamais à l’ancre. Sa mémoire, qui est immense et persistante 

a bouleversé l’ordre admis et les conventions. Mais partout elle a néanmoins renforcé les valeurs établies 

par ses pairs. De la réminiscence de Toulouse-Lautrec, si sévère et si pure, sensible dans les dessins 

que Picasso signe encore Ruiz, du nom de son père, surgit l’Époque bleue, prodigieuse lueur nocturne ; 

la plastique nègre éclaire d’une nouvelle lumière Cézanne et nous assistons à la plus étonnante 

résolution du réel ; le cubisme. Et bien sûr que Picasso a entendu, mieux que personne, résonner le 

cristal d’Ingres, mais il y a versé un vin enivrant. Et bien sûr que les Grecs ont transmis à Picasso, comme 

à nous tous, leur credo mythologique mais lui, il a croisé avec la sagesse et l’imagination modernes qui 
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ne révèrent pas de dieux. Ses minotaures prodigieux, ses sirènes, ses centaures, ses faunes vivent 

vraiment sur cette terre d’une vie à la fois animale et humaine. 

                  Picasso s’est emparé dernièrement du Moyen Âge, par le canal du Romantisme. Aussitôt une 

autre lumière a baigné ce passé pour nous théâtral et légèrement grotesque. Le Moyen Âge n’avait plus 

qu’un regard. Picasso le rendait voyant, lui rendait le pouvoir de conjuguer sa naïveté et même sa 

brutalité avec notre désir contradictoire de connaissance innocente et savante. 

                  C’est ainsi que Picasso est lié à l’histoire éternelle des hommes. Et là où nous ne pouvons 

reconnaître d’influences, d’origines, c’est qu’il est plus entièrement animé par son temps, ou qu’il est 

utopique. De son temps les baigneuses, et de son temps les arlequins, de son temps ces portraits 

semblables à des horloges bizarres où l’équilibre d’une guitare pèse les fruits du compotier, de son temps 

tous les paysages liés par les brumes du matin ou du couchant, de son temps Guernica ou les Massacres 

de Corée. Mais de demain vient la colombe et toute cette inscription d’un rêve dans la veille, ces 

sculptures éternelles qui disent l’espoir humain, toujours plus beau que le présent. 

                    Que fait Picasso aujourd’hui ? Il copie la nuit comme il copierait une pomme, de mémoire, 

la nuit de son jardin en pente, bien ordinaire. Sur l’un des côtés de la maison, il y a un bassin plein d’eau, 

éclairé par une lampe, beaucoup d’herbe. Je sais d’avance que ses nuits de Vallauris n’auront rien des 

grâces faciles de la Provence, mais je suis certain qu’après les avoir vues, je ne pourrai plus vivre une 

nuit de Provence sans le ressentir comme elle existe dans ses tableaux. Tous les modèles de Picasso 

ressemblent à leur portrait. Le dessin de Picasso rétablit les choses dans leur vérité, car d’une apparence 

variable à l’infini, milliard d’instantanés, il dégage une constante, il éternise la somme des images, il 

totalise ses expériences.  

 

 

Document 11 : Poème écrit et illustré par Picasso envoyé à Paul Eluard, 1936, in La 

Barre d’appui, recueil collaboratif, éd. Cahier d’art 

Picasso, peintre mondialement connu, a également écrit des poèmes ; en 2009, une exposition intitulée 

« Picasso poète » lui est consacrée au Musée de la Poste. 
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Document 12 : poème « Grand air », calligraphié par Paul Eluard, gravé à l’eau-forte et 

enluminé par Pablo Picasso, 1936. Illustre le recueil, Les yeux fertiles. 

Grand Air 
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La rive les mains tremblantes 
Descendait sous la pluie  
Un escalier de brumes 
Tu sortais toute nue  
Faux marbre palpitant 
Teint de bon matin 
Trésor gardé par des bêtes 
immenses 
Qui gardaient elles du soleil sous 
leurs ailes 
Pour toi 
Des bêtes que nous connaissions 
sans les voir  
 
Par-delà les murs de nos nuits 
Par-delà l’horizon de nos baisers 
Le rire contagieux des hyènes 
Pouvait bien ronger les vieux os 
Des êtres qui vivent un par un  
 
Nous jouions au soleil à la pluie à 
la mer 
À n’avoir qu’un regard qu’un ciel 
et qu’une mer 
Les nôtres.  

 

 

 

Sitographie 

 

- Le site du Musée d’Art et d’Histoire Paul Eluard de Saint-Denis 

- Un article retraçant leur amitié sur le site La pierre et le sel 

- La page du site de Paul Eluard évoquant l’exposition consacrée à leur amitié au Musée Picasso 

de Barcelone (2019). 

- Poème « A Pablo Picasso » lu par Guillaume Gallienne, « Eluard, une poésie d’amour et de 

combat », 13/06/2015, France Inter 

 

http://musee-saint-denis.com/event/picasso-eluard-une-amitie-sublime/
file:///C:/Users/Sara/Downloads/-%09https:/pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2013/05/peinture-et-po%25C3%25A9sie-des-alli%25C3%25A9s-substantiels-paul-%25C3%25A9luard-4.html
https://eluard.org/
https://www.youtube.com/watch?v=IJlxNalyJMA

