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DIT DE LA FORCE DE LA 
POÉSIE

100 poèmes de Paul Éluard

Choix et présentation de 

Marjolaine Leroux, Jérémie 

Pinguet et Christine Vulliard

Amour, espoir et liberté : par son engagement 
littéraire et politique, Paul ÉLUARD (1895-1952) 
s’est imposé comme l’une des grandes voix 
du XXe siècle. Ami de Breton et de Picasso, il 
a publié plus de quarante recueils poétiques, 
dont plusieurs témoignent de son dialogue 
constant avec d’autres arts. Si l’on retient 
souvent de lui les vers évoquant la figure de 
l’aimée, derrière laquelle se dessinent Gala, 
Nusch et Dominique, les écrits de cet éminent 
représentant du dadaïsme et du surréalisme 
dépassent largement ces étiquettes, car 
il a su trouver sa propre voie et son propre 
style. Rebelle face à toutes les oppressions et 
capable de retrouver sa confiance en l’avenir 
malgré les épreuves qu’il a subies, Éluard 
a été un ardent défenseur des beautés 
de la langue. Cette anthologie propose un 
choix subjectif de cent poèmes et se veut 
l’occasion de (re)découvrir une œuvre d’une 
infinie richesse et d’une force toujours vive.
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Marjolaine LEROUX
agrégée de Lettres modernes, 

est enseignante dans le 
secondaire. 

Jérémie PINGUET 
est normalien et agrégé de 

Lettres
classiques. 

Christine VULLIARD 
normalienne, agrégée 
de Lettres classiques et 

professeur en CPGE littéraires 
au lycée Édouard Herriot 

à Lyon, a publié divers 
ouvrages sur la littérature 

française.
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