
     
 

 

 

 

 

 

 

Guillaume Apollinaire,  

”Poète mort pour la France” 
Il y a un peu plus de cent ans, une 
plume nous à quittée, en effet 
Guillaume Apollinaire est mort le 9 
novembre 1914, laissant derrière lui 
un souvenir inoubliable de son talent, 
de sa détermination à toute épreuve 
et de son combat durant la guerre. 
 
Mais tout d’abord qui est Guillaume 
Apollinaire ?  Guillaume Apollinaire, a 
marqué le XXe siècle, il est considéré 
comme un poète majeur. Il publie divers 
articles et poèmes dans des revues telles 
que « la revue blanche », ainsi il 
commence à vivre de sa plume avec pour 
pseudonyme « Guillaume Apollinaire ».  
 

 

Édition Spéciale Centenaire 
À l’aube de l’armistice de la Première Guerre mondiale, un grand 

poète s’est éteint, aussi déterminé qu’audacieux, il se voue à une 

lutte acharnée pour intégrer l’armée, dépeindre la souffrance et 

l’horreur de la guerre, notamment dans ”Calligramme”. LA PLUME 

La tombe de Guillaume Apollinaire 

réside au cimetière du Père-Lachaise.                  

Elle a été conçue par Picasso, financée 

par la vente aux enchères de 2 tableaux 

: un de Matisse, l’autre de Picasso en 

1924. Sa tombe comporte un extrait du 

recueil « Calligrammes » où l’on lit en 

forme de cœur « mon cœur pareil à 

une flamme renversé ». Son nom est 

également cité sur les plaques 

commémoratives du Panthéon de Paris, 

dans la liste des écrivains morts sous 

les drapeaux durant la première guerre 

mondiale. 

Il s’agit aussi d’une référence à Apollon, le dieu 
des arts, plus précisément de la poésie. 
Guillaume Apollinaire s’installe à Paris en 1900. 
En 1914 la guerre éclate, il décide de s’engager 
dans l’armée française.  
Au même moment il tombe sous le charme de 
la comtesse Louise de Coligny-Châtillon. 
Il la surnomme Lou et lui dédie notamment des 
calligrammes (ci-contre, nommés « poèmes à 
Lou »). 
Il entretient une longue relation par 
correspondance avec elle mais 
malheureusement cette idylle prend fin en 
1915. 
Il rencontre ensuite sa future femme, 
Madeleine Pages une professeure de lettres. 
Le 17 mars 1916 il est blessé à la tête par un 

éclat d’obus durant la guerre. 
 

Il est évacué d’urgence du front et 

retourne à Paris, puis meurt de la 

grippe le 9 novembre 1918. 

 

 

 

Guillaume 

Apollinaire, 

précurseur de son 

époque, premier à 

utiliser le terme de 

« surréalisme » dans 

un de ses courriers en 

1917. À partir de cette 

lettre, Apollinaire a 

créé un terme qui 

marque l’histoire de 

l’art français. Durant 

sa jeunesse il est 

influencé par la poésie 

symboliste, fondement 

du surréalisme.  

Pour lui la création 

doit « provenir de 

l’imagination et de 

l’intuition et non pas 

de la théorie ». Ainsi 

d’après Guillaume 

Apollinaire la création 

se rapproche donc de 

la vie et de la nature. 

Apollinaire se 

renouvelle 

constamment 

considérant que la 

poésie est un moyen 

de communiquer et de 

décrire ce qu’il ressent 

avec le reste du 

monde durant les 

sombres années de la 

première guerre 

mondiale. Il dépeint 

les horreurs de ce 

conflit et malgré son 

accident il n’arrête 

pas d’écrire, 

malheureusement sa 

maladie l’emporta, 

tandis que ses écrits 

et ses œuvres 

perdurent au fil des 

années. 

 

 

 

 


