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Thomas S. ELIOT (1885-1965) 

 
 
En publiant en 2002 la première biographie en langue française consacrée à Thomas Stearns Eliot, Stéphane 
Giocanti a voulu adapter son travail à un public français encore peu averti de l'oeuvre avant-gardiste, 
difficile, de ce grand poète, essayiste et dramaturge, auquel fut attribué le Prix Nobel de Littérature en 
1948. 
Né à St. Louis dans le Missouri puis naturalisé britannique en 1927, les deux grandes périodes de sa vie 
recouvrent l'évolution de sa situation spirituelle. Unitarien de naissance, il est d'abord marqué par la vision 
familiale d'un christianisme rejetant la Sainte Trinité, en faveur d'un monothéisme strict. A partir de 1914, il 
réside en Grande Bretagne et, à la suite d'une profonde crise religieuse, se convertit à l'anglicanisme.  
 
. Hormis l'amour de la poésie, quelles peuvent être les raisons d'admirer T.S. Eliot ? 
 
En premier lieu, son approche de la poésie métaphysique, dont l'intérêt est d'avoir créé un lien entre poésie, 
philosophie et métaphysique. En 1926, Eliot donne des conférences dans lesquelles il explique ce que sont 
les poètes métaphysiques en citant Dante, John Donne et Jules Laforgue. Il libère la poésie de la notion de 
contexte historique, qu'il approfondit pour en faire un simple moteur d'explication.  
 
Le "pouvoir saisissant" (G. Steiner) de son regard critique. Eliot est incontestablement l'un des plus grands 
critiques littéraires universels, une immense référence. En 1919, dans le cadre d'une longue discussion par 
articles interposés avec Paul Valéry en désaccord avec lui, il définit un mode de présence de la philosophie 
au sein de la poésie et affirme en particulier que cette dernière peut "se laisser pénétrer" par les idées 
philosophiques.  
 
L'articulation entre poésie et religion, préoccupation majeure. La poésie ne remplace pas la religion mais 
elle n'offre pas un substitut aux croyances, affirme-t-il, à contre courant des romantiques. A propos de 
Dante : "Je doute que la croyance proprement dite entre dans l'activité d'un grand poète en tant que 
poète." Ou encore : "Le poète fait de la poésie, le métaphysicien de la métaphysique, l'abeille du miel, 
l'araignée sécrète un fil. On peut difficilement dire que ces agents croient : ils font, tout simplement." Il écrit 
en 1947: "Si nous apprenons à lire correctement la poésie, le poète ne cherche jamais à nous persuader de 
quoi que soit". "Ce que nous apprenons de Dante, de la Baghavad-Gita ou de toute poésie religieuse, ce 
sont les sentiments créés par les croyances religieuses, ce qui n'implique pas nécessairement une adhésion 
rationnelle." Il dénonce la tentation chez le poète de tricher sur le plan religieux : "Le grand danger pour le 
poète qui voudrait écrire de la poésie religieuse, c'est de parler de ce qu'il voudrait ressentir au lieu d'être 
loyal vis-à-vis de l'expression de ce qu'il ressent vraiment." Pour lui, la poésie a sa propre fonction, "elle 
apporte la consolation." Parlant de lui, on peut résumer en disant qu'il voudrait écrire une poésie 
inconsciemment chrétienne. 
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Son classicisme. T.S. Eliot ne tombe dans aucune ornière idéologique et ne peut pas être rangé dans des 
catégories toutes faites, il répond ainsi à la définition du classicisme. Mais le classicisme est-il compatible 
avec l'avant-gardisme ? Eliot nous oblige à le penser autrement, peut-être plus fondamentalement. 
 
Son aptitude à se renouveler. Son premier chef d'oeuvre, La Terre vaine (1922-1923), a complètement 
transformé la langue poétique anglaise, et le second, Quatre Quatuors (1934-1940), poursuivra sur cette 
voie. Dans sa biographie américaine et sa correspondance, Eliot explique cette remarquable faculté  par 
l'excellence de sa formation à l'université de Harvard, où il a acquis une capacité d'assimilation très aiguë, 
ainsi que l'habitude d'aller toujours à l'essentiel  et de construire son discours à partir de ce qu'il a appris. 
Le rapport entre l'acte de la critique et l'acte de l'écriture littéraire. Pour T.S. Eliot, les grands poètes sont 
obligatoirement de grands critiques. 
 
. La Terre vaine et Quatre Quatuors : mise en perspective 
Ecrit au cours d'une crise personnelle violente, La Terre vaine ne comporte ni intrigue ni protagoniste mais 
se compose d'une série de visions ordonnées selon une structure précise. Les Quatre Quatuors est structuré 
sur le modèle du dernier quatuor de Beethoven et chaque partie fait référence à l'un des éléments naturels. 
On a souvent opposé les deux oeuvres. Alors que l'auteur de La Terre vaine avait été considéré comme 
génial, à la publication des Quatuors le voilà devenu académique ! Virginia Woolf lui reproche une excessive 
religiosité, mais les critiques les plus violentes proviennent de George Orwell qui va jusqu'à l'accuser de 
pétainisme. Toutes ces lectures recouvrent un jugement idéologique tandis que, aux Etats-unis où le courant 
de la déconstruction est en vogue, on fait - à tort - d'Eliot une sorte de précurseur de Derrida. 
Qu'en est-il vraiment de cette opposition? La Terre vaine valoriserait trop le passé au détriment du présent. 
Ou bien, en dépit de son indéniable avant-gardisme formel, c'est une sorte d'hétérogénéité ou de 
dispersion qui pose problème. La diffraction, marque du jazz et du cubisme, se manifeste ici par  
l'accumulation des ruptures, l'irruption entre les vers du style oral, d'injonctions et de juxtapositions, de 
citations en langues étrangères, d'extraits d'opéra. La fin est un véritable feu d'artifice où la furie poétique 
figure l'espèce d'embolie qui emporte le monde, et sa confusion. T.S. Eliot perçoit, comme Paul Valéry, la 
mortalité de la civilisation. Cependant, s'il montre des ruines, il y ajoute l'espérance de la reconstruction. 
Le génie du poète parvient à maturité dans les Quatre Quatuors, dont le grand sujet est l'intersection entre 
le temps et l'éternité et qui ne peut être compris qu'à l'intérieur d'une vision chrétienne. Eliot réussit à 
parvenir à la fluidité du discours qui lui faisait défaut dans La Terre vaine.  
Une clé de compréhension manquait cependant aux commentateurs contemporains d'Eliot : l'influence de 
la philosophie indienne et bouddhiste, étudiée lors de sa formation à Harvard, sur la pensée et l'écriture de 
l'auteur. Elle s'exprime dans son scepticisme, dans l'idée que la vie est souffrance, dans la devise selon 
laquelle la fin est commencement, dans certaines images ou par l'utilisation du sanscrit.  A partir de cette 
philosophie Eliot va cheminer vers l'anglicanisme, et l'écrivain chrétien lui donnera toujours une place très 
importante. Il écrit en 1940 : "Je crois bien sûr que la chrétienté a raison, mais la chrétienté dans ses formes 
décadentes pourrait apprendre beaucoup de l'Orient". Il considère le bouddhisme comme une méthode de 
transformation de la conscience. 
 
Loin de se contredire les deux grands poèmes se complètent, le deuxième parachevant la transfiguration de 
la crise et de l'angoisse figurant en arrière-plan du premier. Tous deux renvoient au contexte personnel de 
l'auteur, tout en faisant écho au contexte historique du moment. Leur distinction vient de ce qu'ils 
correspondent à deux mouvements de l'âme. Contrairement à La Terre vaine, c'est en homme pacifié, 
pleinement conscient de ses pouvoirs d'écrivain, de poète et de penseur qu'Eliot a rédigé les Quatre 
Quatuors. Il convient de lire son oeuvre comme doit se lire toute poésie, c'est-à-dire sans préjugés. 
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