
“J’entends vibrer ta voix dans tous les bruits du monde” 
Lecture de Capitale de la douleur de Paul ÉLUARD(1926). 

Séquence réalisée par Mme Chloé DESCHARD, professeure agrégée au Lycée 
Victor Hugo de Marseille : classe de 1ère. 
 

 
L’objet d’étude « Ecriture poétique et quête du sens, du Moyen-Âge à nos jours » 

est présenté en ces termes dans les instructions officielles : « L'objectif est 

d'approfondir avec les élèves la relation qui lie, en poésie, le travail de l'écriture à une 

manière singulière d'interroger le monde et de construire le sens, dans un usage de la 

langue réinventé. On fait ainsi appréhender un trait essentiel de la littérature comme « art 

du langage », faisant appel à l'imagination et à la matérialité sensible de la langue. » 

Capitale de la Douleur de Paul Eluard est ainsi un choix intéressant à plusieurs titres : 

dans une langue particulièrement novatrice, le poète interroge la souffrance dans laquelle 

le plonge alors sa relation avec Gala, qu’il a rencontrée en 1913 à l’âge de dix-sept ans. 

La douleur amoureuse, mais aussi le souvenir d’un bonheur fulgurant, et le rapport au 

monde qui en découle, creusent une écriture poétique qui donne déjà à lire les thèmes et 

images de prédilection du poète.  

Inspiré par la tradition du lyrisme amoureux, Éluard renouvelle cet héritage d’une façon qui 

permet également de répondre à la deuxième préconisation du programme : « Sans 

négliger l'émotion qui peut s'exprimer et se communiquer à travers les textes poétiques, 

on s'attache également à contextualiser la lecture de la poésie, en donnant aux élèves des 

éléments de son histoire, dans ses continuités, ses évolutions et ses ruptures, et en leur 

faisant approcher les mouvements esthétiques et culturels avec lesquels elle entre en 

résonance. » 

La lecture du recueil sera menée dans la perspective suivante : nous verrons comment 

Paul Éluard, dans Capitale de la douleur, enrichit la tradition du lyrisme amoureux 

par des images et une sensibilité propres, influencé par le désir du surréalisme de 

libérer le langage et la poésie des conventions et des codes. 

L’édition choisie est celle des éditions Gallimard, collection Folioplus classiques, dont 

le dossier proposé par Emilie Frémond a inspiré le parcours de lecture proposé dans cette 

séquence. C’est également cette édition qui est évoquée dans le sujet de l’évaluation 

finale. 

Un carnet de lecture a été utilisé pour cette séquence, selon les orientations proposées 

par Anne Vibert, Inspectrice Générale, dans sa contribution Faire place au sujet lecteur 

(Eduscol , 2013), contribution dans laquelle j’ai également repris un sujet d’écriture (voir 

dernière séance). 



Séance 1 (1h) : découverte du livre 

Il s’agit d’accompagner les élèves dans le début de la lecture du recueil, dont la 

langue peut sembler hermétique au premier abord, surtout dans les premiers poèmes. Il 

s’agit aussi d’entrer en contact avec le livre lui-même : d’une part, les élèves ont peu 

l’habitude d’un recueil poétique ; d’autre part, cette première séance a aussi pour objectif 

de lancer l’habitude d’écrire dans le carnet de lecture. 

Les carnets de lecture sont distribués aux élèves. Le fonctionnement leur est expliqué 

dans ses grandes lignes : il s’agit d’écrire de façon très régulière durant la période de 

lecture d’une œuvre et immédiatement après (au moins cinq « rendez-vous » par lecture). 

Le carnet sera régulièrement lu par le professeur. Parfois, les élèves seront amenés à lire 

leurs productions à voix haute en classe. Aucun contenu n’est juste ou faux : il s’agit de 

rendre compte de sa lecture de façon assez libre, guidé par des questions assez larges. 

Le carnet doit être écrit et présenté de façon agréable pour le destinataire, ce qui est une 

façon d’amener les élèves à prendre le plus grand soin de ce rendez-vous avec leur 

propre lecture. Chaque production sera précédée de la date d’écriture, voire du lieu. 

On prend du temps, en cette première séance, pour approcher l’œuvre de façon 

progressive. L’objectif est de susciter une certaine curiosité envers le recueil, et le désir de 

lire les poèmes. On s’interrogera d’abord sur le titre : à votre avis, de quoi parle le recueil ? 

On pourra donner le sens étymologique de « capitale ». Puis on observera la table des 

matières, pour voir si certaines hypothèses semblent justifiées. Plus probablement, le 

sommaire semblera énigmatique aux élèves. On leur propose alors de choisir deux titres 

qui leur plaisent, de les reporter dans le carnet de lecture et d’imaginer ce que peuvent 

évoquer les poèmes. Puis, après lecture des poèmes, les élèves confronteront leurs 

hypothèses à cette première lecture. 

Carnet de lecture, pour la séance suivante : écrire de la même façon pour trois autres 

poèmes : la lecture du poème te surprend-elle par rapport à ce que tu attendais du titre ? 

 

 

  



Séance 2 : Lecture analytique de « L’amoureuse » p.50 

Ce poème, bien que situé au milieu du recueil, a été choisi comme entrée dans les 

lectures analytiques de la séquence en raison de son évocation heureuse de l’amour : 

celle-ci vient résonner de manière contrastée avec le titre du recueil, ouvrant la 

perspective des subtilités du recueil. La lecture analytique s’orientera ainsi d’abord vers la 

vision heureuse de l’amour, dans une tonalité solaire que l’on retrouve dans d’autres 

poèmes du recueil, et suivant la tradition de l’éloge de la femme aimée. On pourra faire 

des références à la tradition du blason, ainsi qu’au pétrarquisme (voir le symbolisme des 

yeux dans ce poème). Puis on attirera l’attention des élèves vers la modernité et la 

singularité de cette écriture : le corps de la femme est comme morcelé ; les images 

relèvent du surréalisme, selon une thématique et une syntaxe propres à Éluard. 

Carnet de lecture, deuxième étape, pour la séance suivante : choisis un poème qui te 

semble écrit dans une tonalité qui contraste avec celle de « L’amoureuse », et explique 

ton choix. 

 

Séance 3 (demi-classe, 1h par groupe) : Qui était Gala ?   

Pour inciter à la pratique régulière de l’écriture dans le carnet de lecture, on profite du plus 

faible effectif pour vérifier les carnets de tout le groupe, relever ici ou là une observation 

pertinente, une présentation agréable... On demande ensuite à certains élèves, plus ou 

moins volontaires, de lire leur première étape de lecture. On confronte les propositions. On 

relit parfois un poème ou une strophe évoquée par les élèves. 

Le professeur synthétise ce qui pose problème dans la lecture de cette poésie parfois 

hermétique au premier abord. Il fait remarquer oralement qu’il est beaucoup question 

d’amour, et que les poèmes sont de tonalités variées à ce sujet. Se pose alors la question 

de ce que l’on sait de la vie d’Éluard à l’époque où il écrit ce poème. On fait écrire aux 

élèves le titre de la séance avec la question, sur leur cahier. 

Les élèves doivent « lire en diagonale », dans le dossier, la chronologie qui commence à 

la page 215 : la consigne est de prendre des notes sur tout ce qui concerne la relation 

entre Gala et Éluard à l’époque où ont été écrits les poèmes. Les lycéens seront sensibles 

à l’histoire de ce couple peu conventionnel. En synthèse, les élèves devront écrire leurs 

suppositions quant aux sentiments qui animent probablement le poète en train de 

composer le recueil (nostalgie, jalousie, désespoir et sentiment de solitude, joie 

amoureuse ponctuelle...).  

La première lecture analytique (séance 2) permettait d’entrer dans le recueil, avec un 

poème simple et plutôt solaire. La lecture personnelle (séance 1) constatait la variété des 

tonalités, et aussi la nécessité de faire un certain travail de déchiffrage du sens. Cet apport 



biographique permet d’enrichir les hypothèses de lecture : il ne s’agit pas de considérer 

l’amour pour Gala comme une « clé de lecture » réductrice, mais d’apporter matière à 

réflexion, ainsi qu’une certaine sympathie du lecteur envers le poète. L’objectif est, à 

terme, que les élèves puissent être sensibles aux fulgurances de cette écriture, à 

une expression particulièrement parlante, ou à un poème qui saura les toucher plus 

que les autres. 

 

 Séance 4 (2h) : Entre amour et désespoir (2ème lecture analytique) 

La séance commence par une mise en commun des propositions pour la deuxième étape 

dans le carnet de lecture. Cette réflexion autour des poèmes plus sombres du recueil 

amorce la lecture analytique de cette séance. 

Le professeur a prévu de faire ses propositions, qu’il peut adapter en fonction de ce que 

proposent les élèves (qui lisent d’abord leurs réponses). « Nudité de la vérité » p. 67 

évoque ainsi le « désespoir » du poète amoureux. Page 79, « sur ce ciel délabré... » est 

plus ambigu, mais sera présenté aux élèves comme un choix plus affectif du professeur, 

qui aime ce poème et pourra tenter de faire partager ses impressions : « J’aime bien 

l’ambiguité de « la nuit de l’amour touche au jour », qui peut être lu de deux façons, et 

l’ouverture sur l’avenir à travers ce « visage (qui) viendra », même si on entend également 

du désespoir dans ce « ciel délabré », qui est sans doute un hypallage... » L’idée est 

d’inviter à une implication personnelle dans la lecture, seule à même de mener 

ensuite à une appropriation plus intellectualisée du texte, en passant par 

l’authentique plaisir de lire. 

En synthèse (dictée), on observera que le recueil envisage l’échange avec la femme 

aimée tantôt perdue, tantôt retrouvée, ce qui fait écho à ce que l’on sait de la relation entre 

Gala et Éluard. 

On commence alors la lecture du poème page 46, « Au coeur de mon amour », qui durera 

un peu plus d’une heure. Après la lecture magistrale, le professeur invite directement les 

élèves à dessiner le poème, qui s’y prête particulièrement pour faire émerger le sens : le 

projet de lecture est d’envisager la singularité de cette expression poétique de la 

souffrance amoureuse (et notamment son étrange situation d’énonciation), entre 

tradition poétique et auto-dérision.  

Si les élèves ne sont pas habitués à l’exercice, ils seront surpris et vont s’exclamer qu’ils 

ne savent pas dessiner. Puis certains se contenteront d’un schématique bonhomme 

étendu sur un lit ; le professeur les encouragera à enrichir leur dessin à l’aide des détails 

repérés dans le poème. Surgiront alors des demandes d’éclaircissement, qui pourront 

donner lieu à un échange : que signifie ce passage du « je » au « il » ? par exemple. Les 



échanges comme le moment de dessin semblent amusants (« Ah moi je fais pas ça dans 

mon cahier, sinon ma mère va encore dire que je travaille pas en classe ») : en réalité, il 

s’agit d’une véritable entrée dans le texte, que les élèves s’approprieront beaucoup mieux 

et de façon plus personnelle, notamment ceux qui sont souvent en difficulté avec la 

lecture. Pour terminer cette préparation, on fait raconter aux élèves par écrit ce poème à 

quelqu’un qui ne l’aurait pas lu. 

L’heure suivante permettra alors de construire rapidement la trace écrite d’une lecture 

analytique : un premier temps sera consacré à la construction du poème qui souligne la 

tristesse du poète (changement de narration après le récit du rêve, auto-dérision et ironie, 

rapprochement entre le sommeil et la mort) et un deuxième à l’originalité de cette écriture 

du désespoir amoureux, qui jongle avec sensibilité entre les références (Orphée, le jardin 

d’Eden, Rimbaud...) et entretient une certaine ambiguïté à travers des images originales. 

Carnet de lecture, troisième étape, pour la séance suivante : Lis toute la première partie 

du recueil, pages 7 à 44. Qu’en penses-tu ? Appuie-toi sur des exemples précis. 

 

Séance 5 : Langue : la phrase nominale : un effacement du sujet 

L’objectif de cette séance est de rappeler le principe d’une phrase nominale pour 

mieux identifier certaines difficultés posées par la poésie d’Éluard et les lire 

autrement. On choisit ainsi un texte particulièrement obscur à la première lecture : 

« l’ami » page 38. 

- Observation du poème: combien y a-t-il de phrases ? (le texte est projeté, et chacun 

travaille sur son exemplaire). On se fie à la ponctuation pour repérer 9 phrases. Qu’ont-

elles de particulier ? Les élèves vont observer qu’il « manque quelque chose » : on leur 

propose alors de réécrire « La photographie : un groupe. » en ajoutant ce qu’il manque 

selon eux. La manipulation permet d’identifier la phrase nominale comme une phrase 

dans laquelle manque le verbe. 

- Pour compléter la définition en ajoutant l’idée qu’il manque le verbe principal, on 

observe la phrase « Si le soleil passait, / Si tu bouges. » : que manque-t-il, puisqu’il y a 

déjà deux verbes ? Même manipulation. On obtient par exemple « Je me demande si le 

soleil passait ou si tu bouges (sur la photo) ». Qu’est-ce qui distingue alors ce nouveau 

verbe des deux autres ? Les deux autres en dépendent, car les propositions 

complétives dépendent du verbe principal. 

- Donc : une phrase nominale est une phrase dans laquelle il n’y a pas de noyau verbal. Il 

y a parfois un verbe, mais soit celui-ci n’est pas conjugué (« L’épreuve, s’entendre. »), 

soit il appartient à une subordonnée. (synthèse à noter dans les cahiers à la suite des 

manipulations) 



- Pour émettre des hypothèses de lecture ici, il faut donc que le lecteur puisse 

mentalement ajouter un verbe à chacune des sept phrases nominales de ce poème. On 

remarque l’amertume du poète, qui semble ici lâcher de « petites phrases » 

sarcastiques pour ironiser sur l’amour et l’amitié, et sur les apparences trompeuses. 

Peut-être ces ellipses sont-elles une façon de retenir de la colère, ou bien d’éviter 

de se plaindre avec trop de petitesse d’esprit. Plus généralement, les phrases 

nominales dans ce recueil sont une forme d’ellipse qui n’est pas sans rappeler 

l’écriture de Rimbaud, et qui entretiennent le mystère derrière un effacement du 

sujet. 

 

Séance 6 : « La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur », lecture analytique 

 

Séance 7 (AP, demi-classe) : Pour clore la lecture (écriture) 

Le travail se fait dans le cahier. Le professeur lit à voix haute le dernier poème du recueil, 

« Celle de toujours, toute », et fait noter la question : quel sens ce dernier poème 

contribue-t-il, selon vous, à donner au  recueil ? Dans un premier temps, les élèves 

écrivent librement, puis on ménage des temps de lecture à voix haute des réponses de 

chacun. 

Les hypothèses de chacun seront discutées, texte(s) à l’appui, et les points pertinents 

seront notés dans le cahier. On orientera le débat de façon à avoir envisagé au moins les 

éléments suivants : 

- La façon dont le poète mêle les thèmes de l’amour et de la création poétique 

- La tonalité heureuse sur laquelle il choisit de clore un recueil au titre assez sombre 

 

Séance 8 : Évaluation finale (2h) 

 

Projection d’une photographie du tableau Jeune fille devant un miroir de Pablo Picasso 

(1932). Sujet d’écriture : 

 

Un jeune homme (ou une jeune femme) s’interroge sur le sens d’un rêve qu’il a fait 

récemment et qui l’a profondément marqué. Plongé dans sa réflexion, il tombe par hasard 

sur un recueil de poèmes étudié quelques temps auparavant au lycée, Capitale de la 

douleur, de Paul Éluard. Il observe attentivement le tableau reproduit sur la couverture du 

livre, et se revoit en train de lire ce recueil... il se souvient avec précision des 

circonstances de sa lecture, des difficultés, plaisirs et déplaisirs rencontrés. Des souvenirs 

de certains poèmes lui reviennent en mémoire : des impressions, des images, certains 



vers, des personnages, des paysages... Puis il repense longuement à la façon dont Éluard 

est allé à la rencontre de ses propres émotions difficiles à exprimer, et à tout ce que lui-

même a compris et retenu de sa lecture et de l’étude de ce recueil... soudain, la jeune fille 

du tableau apporte une réponse à ses questions : il sait ce que voulait dire son rêve. 

Vous imaginerez toutes les pensées de ce personnage, après avoir précisé quel est le 

rêve qui lui pose question. Vous êtes libre de vous exprimer à la première ou à la 

troisième personne du singulier, au passé ou au présent, et, bien sûr, de puiser dans le 

souvenir de votre propre découverte du recueil. N’oubliez pas d’indiquer quel est le sens 

du rêve du personnage ! 

Vous serez évalué sur : 

- La prise en compte des consignes 

- Votre bonne connaissance du recueil étudié, dont ce travail doit témoigner. 

- La clarté de votre expression. 

 

Ce sujet a été imaginé et donné à ses élèves par Bénédicte Shawky-Milcent dans le cadre 

de ses recherches en didactique, et repris par l’Inspectrice Générale Anne Vibert dans sa 

communication Faire place au sujet lecteur évoquée ci-dessus (je l’ai un peu transformé 

pour l'adapter à l’œuvre). Cette dernière précise que l’auteur du sujet souligne « l’intérêt 

qu’il y a à solliciter la subjectivité de l’élève dans « l’après-coup » de la lecture, d’une part 

pour mesurer s’il a fait sienne cette lecture, et d’autre part pour offrir à sa culture littéraire 

en construction un ancrage mémoriel ».  

J’ajoute assez prosaïquement qu’un tel travail ne peut être donné à toute une classe que 

si la lecture a été réellement soutenue et accompagnée, ce qui était ici l’un des objectifs 

de l’utilisation du carnet de lecture. J’ai fait également en amont, comme toujours dans 

mon lycée en zone d’éducation prioritaire, un suivi très rigoureux des élèves au moment 

de se procurer le livre, afin que tous l’aient entre les mains dans les temps. 

 

 

 

 

 

 

  

 


