
Beckett et le surréalisme de Paul Eluard : les « poèmes 37-39 » 

 

Le fondement de notre intervention à ce colloque voudrait envisager Beckett comme 

une figure de passage transculturelle entre les pays anglo-saxons et francophones. Pour ce 

faire, l’axe de ce travail - qui est également celui de notre thèse - se portera essentiellement 

sur la relation entretenue entre Beckett et le surréalisme. Tantôt point d’attache, ainsi que de 

nombreux critiques beckettiens ont pu, à divers degrés, le remarquer, tantôt figure 

d’épouvantail contre laquelle Beckett se positionne (notamment dans Le monde et le 

pantalon), le surréalisme peut s’observer en creux dans l’œuvre beckettienne. Pour en 

témoigner, nous voudrions ici focaliser notre attention sur une part restreinte de la production 

de Beckett, à savoir les poèmes des années 37-39. Selon nous, cette période d’avant-guerre 

représente en effet un moment charnière de l’œuvre beckettienne, moment qu’il serait propice 

d’investir sous l’angle d’une productivité de l’influence surréaliste sur l’écriture du jeune 

Beckett. 

De fait, de nombreux points quant à la présence du poète surréaliste Paul Eluard, 

notamment, dans le paysage esthétique de Beckett sont d’ores et déjà connus : une réflexion 

théorique divisant poésie « facultative » et poésie « nécessaire » (lettre du 18 octobre 1932 

adressée à Thomas MacGreevy), de nombreuses traductions faites pour diverses revues dans 

les années 1931-1932 (transition, This Quarter, et l’anthologie Thorns of Thunder consacrée à 

Eluard), mais également, et surtout en ce qui nous concerne, l’intention de Beckett, émise 

dans sa correspondance, de présenter à Eluard ses poèmes des années 1937-19391. 

                                                           
1 Lettre à Thomas MacGreevy du 15/6/1938 : « Je te joins les quelques derniers poèmes en français. Lorsque 
j’en aurai suffisamment je me suis dit que je les porterais à Eluard. » (BECKETT, Samuel, Lettres I, 1929-1940, 
édition établie par George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn et Lois More Overbeck, traduit de l’anglais 
par André Topia, Gallimard Paris, 2014, p. 668.) 



Envisagés sous un possible patronage du poète français, ces poèmes des années 37-39 

marquent selon nous un jalon important de la poétique beckettienne en ce qu’ils débutent sa 

production francophone ainsi que sa pratique de l’auto-traduction anglais-français (« they 

come »/« elles viennent »2). Ainsi, notre contribution à ce colloque voudrait, par l’analyse de 

quelques « poèmes 37-39 » mis en parallèle, non seulement, avec l’esthétique d’Eluard telle 

qu’elle est comprise par Beckett, mais également avec le travail beckettien de traduction des 

poésies d’Eluard, mettre en avant l’importance de la poésie surréaliste ainsi que de l’auto-

traduction pour un renouveau de l’écriture de Samuel Beckett à cette période (la poésie 

comme rempart contre l’influence de la prose de James Joyce, l’auto-traduction comme point 

de passage obligé pour une appropriation du langage : thématiques qui font d’ailleurs écho au 

dernier poème écrit et auto-traduit par Beckett « Comment dire »/« What is the word »). 

                                                                                                                                                                                     
Ainsi qu’une lettre similaire à George Reavey cinq jours plus tard (Lettres I, 1929-1940, p. 671), et au même 
« après le 24 octobre 1938 » : « J’ai fait la moitié d’une version modifiée en français de « Love & Lethe ». Je ne 
sais pas si c’est meilleur que la version anglaise ou tout simplement aussi mauvais. J’ai 10 Poèmes en français, 
la plupart courts. Lorsque j’en aurai un peu plus je les enverrai à Eluard. Ou je demanderai à Duchamp de les 
envoyer. » (Lettres I, 1929-1940, p. 682) 
2 BECKETT, Samuel, Collected Poems, edited by Sean Lawlor and John Pilling, faber and faber, London, 2012, p. 
91. 


