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La France perd un grand poète,  
La mort de Guillaume Apollinaire 

 

 

Guillaume Apollinaire (Wilhelm de Kostrowitzky) est né en 1880 à Rome. Il est le fils d’un 

officier italien et d’une polonaise. Sans diplôme mais doté d’une solide culture générale, il 

envisage une carrière dans la littérature et le journalisme.  

Sa vie sentimentale étant marquée d’échecs successifs, ses premiers poèmes portent la trace de 

sa douleur d'homme éconduit. En 1902 il publie son premier conte, "L'Hérésiarque", en signant 

"Guillaume Apollinaire". Il fait paraître alors de nombreux contes et poèmes dans des revues et 

commence à se faire connaître. C’est en 1913 qu’il connait le succès avec son recueil Alcools.  

Figure de l’avant-garde artistique il est l’auteur de contes, critique d’art, dramaturge, poète et 

théoricien. Apollinaire a marqué les arts visuels aussi profondément que la poésie. Son amitié 

intime avec Picasso est connue mais il était aussi proche d’autres peintres comme Marie 

Laurencin avec qui il aura une liaison mais également Vlaminck. Il apparaît sur les dessins ou les 

tableaux de plusieurs d’entre eux.  

En novembre 1914 qu’il s’engage dans la Première Guerre Mondiale. Passé dans l’infanterie, 

Apollinaire est promu sous-lieutenant fin 1915. Le 17 mars 1916, huit jours après avoir été 

naturalisé français, il reçoit un éclat d’obus à la tempe droite. Il est évacué et trépané à Paris en 

mai. «Une belle Minerve est l'enfant de ma tête / Une étoile de sang me couronne à jamais», 

écrit-il alors. L’homme est très affaibli mais c’est de l’épidémie de grippe espagnole qu’il meurt, 

le 9 novembre 1918, à 38 ans. Il repose au cimetière du Père Lachaise à Paris. Sur sa tombe 

figure un calligramme en forme de cœur : « Mon cœur pareil à une flamme renversée ». 

Guillaume 

Apollinaire 

 

DEUX JOURS PLUS TARD 

 

VOYAGE AU CŒUR DE 

SES POÈMES 

 

Le Pont Mirabeau à Paris 
« Vienne  la nuit sonne l’heure 

Les jours s’en vont je demeure » 

Issu de son recueil Alcools ce poème 

composé de 4 quatrains et d’un refrain 

fut inspiré par la fin de sa liaison avec 

la peintre Marie Laurencin. Souvent 

mis en chanson (Léo Ferré, Marc 

Lavoine), ce poème pourtant moderne 

reprend des thèmes et registres de la 

poésie traditionnelle. 

 

La Rhénanie en Allemagne 
La Rhénanie est une région de l’Ouest 

de l’Allemagne où Apollinaire  a vécu 

pendant quelques années. C’est 

d’ailleurs au cours de ce séjour qu’il 

s’éprend de la gouvernante Annie 

Playden.  Les Rhénanes sont des 

poèmes d’Apollinaire inspirés par le 

fleuve du Rhin. On compte parmi eux 

Nuit Rhénane, La Loreley, et bien 

d’autres encore. 

    

LE CALIGRAMME 

 
C’est Apollinaire qui employa le mot 

calligramme pour la première fois en 

1918. Ce mot est formé par la 

construction de calligraphie et 

d’idéogramme et désigne un poème, ou 

un texte poétique dont la disposition 

typographique figure le thème et permet 

d’allier l’imagination visuelle à celle 

portée par des mots. Voici un extrait du 

calligramme d’Apollinaire, « La 

colombe poignardée et le jet d’eau ». 

Deux jours après la mort du poète, le 11 novembre 1918 à 5h15, c’est l’armistice qui est 

signé. Elle marque la fin des combats de la Première Guerre Mondiale, la victoire des 

Alliés ainsi que la défaite de l’Allemagne. Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures, 

entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de 

clairons, et annonçant la fin d'une guerre qui fit près de 9 millions de morts. Les 

généraux allemands et alliés se réunirent dans un wagon-restaurant aménagé du  général 

Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de 

Compiègne. Malheureusement, le poète, pourtant 

très engagé dans la guerre, n’aura pas eu la 

chance de connaître la paix après ces 4 années de 

combat. 

Ci- dessus, le journal La Dépèche du 12 

novembre 1918.  
 

L’EXPOSITION À NE PAS MANQUER  

 
Portrait d'Apollinaire, peint 

par M. de Vlaminck 

Le Cubisme s’invite au Centre Pompidou du 

17 octobre 2018 au 25 février 2019. 

Le Centre Pompidou propose une traversée inédite et 

un panorama complet de l’un des mouvements 

fondateurs de l’histoire de l’art moderne : le cubisme 

(1907-1917). Amoureux du renouveau, Apollinaire fit 

preuve de clairvoyance  et fut le seul écrivain d’art à 

exprimer de l’enthousiasme vis-à-vis des tentatives 

des jeunes peintres de son époque et à défendre la 

peinture nouvelle du nom de « cubisme ». 

CARICATURE DU JOUR  

 

Portrait d’Apollinaire par Jean Cocteau, 

1958. 

« Il m’est difficile de l’imaginer sans ce petit 

casque de cuir qui protégeait sa blessure. » 

Les relations entre Apollinaire et Cocteau 

ont été brèves et complexes. Ils se sont 

connus vers la fin de 1916. Cocteau était 

fasciné par la personnalité du poète 

d’Alcools. Après la mort d’Apollinaire, 

Cocteau répondra toujours présent pour 

célébrer sa mémoire, rappeler la place 

capitale qu’il occupe dans la poésie de son 

temps. 


