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« Mes meilleurs poèmes et il y en a je crois de bons, vous ne 
les lirez que si celle qui les a, veut bien après la guerre que 
je les publie », confiait Apollinaire dans une lettre à Louise 
Faure-Favier, le 24 juin 1915, à propos des lettres envoyées 
à Lou. 

Le poète n’avait que trente-huit ans à sa mort, le 9 novembre 
1918. Il avait beaucoup écrit. Son œuvre comporte presque 
autant de publications posthumes que d’ouvrages composés 
par lui-même. Les « Poèmes et Lettres à Lou » qui mêlent 
tous les registres, depuis le vers traditionnel au calligramme, 
où l’écriture épistolaire réconcilie la poésie avec la narration et 
la vie quotidienne, n’ont pu être publiés intégralement qu’en 
1969, par Michel Décaudin qui nous donnait à lire une édition 
complète chez Gallimard, dans la collection Blanche, et une 
autre, constituée uniquement des poèmes (Poésie/Gallimard). 
Aujourd’hui, Laurence Campa, maître de conférences de l’Uni-
versité de Paris-XII, auteur de nombreuses études et ouvra-
ges sur Apollinaire, propose une nouvelle édition en fac-similé 
chez Textuel, sous le titre, Je pense à toi mon Lou.  Ses pré-
cieux commentaires guident notre lecture et font apparaître 
l’évolution incessante des procédés poétiques d’Apollinaire. 
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Vous avez publié divers livres 
sur Apollinaire dont L’Esthéti-
que d’Apollinaire (Sedes 1996), 
Passion Apollinaire avec Michel 
Décaudin, aux éditions Textuel 
en 2004, une nouvelle édition 
des Lettres à Madeleine aux 
éditions Gallimard, en 2005… 
Aujourd’hui paraît cet ouvrage, 
Je pense à toi mon Lou. Poèmes 
et lettres d’Apollinaire à Lou. 
Comment est née votre passion 
pour Apollinaire ? Et votre col-
laboration avec Michel Décau-
din ?
 
Laurence Campa Comme beau-
coup de littéraires qui s’intéressent 
à la poésie, je me suis passionnée 
pour Apollinaire hors du cadre sco-
laire, en commençant par lire Alco-
ols. Plus tard, après avoir travaillé 
sur Mallarmé pour mon Diplôme 
d’Etudes Approfondies, j’ai choisi 
de consacrer mes recherches doc-
torales sur un des rares sujets qui 
n’avaient pas encore été abordés 
: « Apollinaire, critique littéraire ». 
Michel Décaudin, professeur émé-
rite, spécialiste d’Apollinaire qui a 
notamment édité pour la première 
fois, l’ensemble de la correspondan-
ce du poète dans la collection Blan-
che des éditions Gallimard, était 
un homme formidable, accueillant, 
un puits de science et de généro-
sité. Tous ceux qui travaillaient sur 
Apollinaire étaient amenés à le ren-
contrer. Même s’il n’a pas été mon 
directeur de thèse, car à l’époque il 
était déjà à la retraite, il m’a beau-
coup aidée et encouragée. Depuis 
sa mort en 2004, je tente de pour-
suivre le travail de recherche qu’il 
a initié. Pour le livre Passion Apol-
linaire, les éditions Textuel m’ont 
demandé de reprendre ses travaux 
inachevés. À partir de cette publica-
tion, les projets se sont enchaînés. 

Gallimard m’a fait confiance pour 
établir l’édition des Lettres à Made-
leine sortie en 2005, puis Thomas 
Compère-Morel qui était directeur 
de l’Historial de la Grande Guerre à 
Péronne, et souhaitait monter une 
exposition autour d’Apollinaire, m’a 
contacté pour collaborer avec lui. 
J’ai donc été commissaire de l’ex-
position « Apollinaire au feu », pré-
sentée de février à juin 2005, au 
château de Péronne. Une très bon-
ne expérience. Cette même année, 
Marianne Théry, directrice de cette 
maison innovante et courageuse 
que sont les éditions Textuel, me 
proposait de réfléchir à un prochain 
ouvrage sur Apollinaire. Nous som-
mes tombées d’accord pour réaliser 
une nouvelle édition des « Poèmes 
et lettres à Lou ».

Parlez-nous des différentes pu-
blications des Poèmes à Lou.

L. C.  Tout d’abord, il ne faut pas 
oublier que Poèmes à Lou est un re-
cueil posthume, Apollinaire n’a pu 
décider du choix et de l’ordre des 
textes publiés. 
On sait que dès 1921, trois ans 
après la mort d’Apollinaire, André 
Rouveyre a tenté d’éditer les poè-
mes contenus dans les lettres. Ce-
pendant, Lou a refusé de lui livrer 
sa correspondance. Ce n’est qu’en 
1940, qu’il a réussi à la convaincre 
de publier quelques extraits des 
pièces poétiques. Après la Seconde 
Guerre mondiale, plusieurs éditions 
des poèmes - non des lettres tou-
jours interdites de publication - ont 
vu le jour grâce à la persévérance 
de l’éditeur suisse Pierre Cailler, 
en 1947 sous le titre « Ombre de 
mon amour » et en 1955 sous le 
nom « Poèmes à Lou ». Cet éditeur 
qui donnait à lire des textes tantôt 
bibliophiliques, tantôt très grand 

Laurence Campa
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Laurence Campa
Thomas Compère-Morel 
Préface de Daniel Dubois 
Apollinaire au feu 
Editions de la RMN, 2005
80 pages, 19 €02

Laurence Campa, Michel Décaudin
Passion Apollinaire
La poésie à perte de vue
Éditions Textuel, 2005
49 €, 192 pages
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public, préparait en fait depuis des 
années une édition en fac-similé 
de la totalité de la correspondance. 
L’ouvrage, Lettres à Lou, fut prêt en 
1956, il comportait une introduc-
tion   d’André Rouveyre et un fron-
tispice d’Henri Matisse. Cependant, 
il fut détruit après tirage. Il n’en 
reste que de rares exemplaires, 
très recherchés. L’édition Cailler de 
1956, abritant la totalité de la cor-
respondance telle qu’elle était entre 
les mains de Lou dans les années 
1950, sert de base au livre qui sort 
aujourd’hui. Pierre-Marcel Adéma, 
biographe d’Apollinaire avait lui 
aussi échoué dans son projet de 
publier cette correspondance. Les 
intéressées étaient encore en vie et 
le contenu était un peu trop auda-
cieux pour les années 1950-1960. 
Lou est morte en 1963 et Jacqueline, 
en 1967. Il a fallu attendre 1969, 
pour que Michel Décaudin puisse 
consulter l’intégralité des lettres et 
les publier chez Gallimard. 

Quant à l’originalité de la pré-
sente édition…  

L. C. Dans la présente édition, Je 
pense à toi mon Lou, il y a deux 
inédits que j’ai retrouvés. Même 
si nous possédons l’essentiel de la 
correspondance, il est tout à fait 
possible que de nouveaux docu-
ments, des cartes postales ou des 
dessins par exemple, réapparais-
sent lors d’une vente d’autographes 
ou au hasard d’une recherche dans 
le fonds d’une bibliothèque françai-
se ou étrangère.  
Cette nouvelle édition est née d’un 
désir multiple, replacer les lettres 
dans leur contexte, mettre en valeur 
l’écriture et le support avec les fac-
similés d’autographes et leur don-
ner un nouveau souffle en les sou-
mettant aux lecteurs d’aujourd’hui. 
Elle offre ainsi une nouvelle façon 
de lire. J’ai annoté et commenté le 
texte de manière à ce qu’il soit ac-
cessible à un large public. Comme 
il y a plusieurs niveaux de lectures, 
chacun est libre de se laisser guider 
ou non par les introductions et les 
notes, de lire uniquement les trans-
criptions des lettres ou des poèmes, 
ou directement les fac-similés. 
J’ai souhaité que la préface renfer-

me toutes les informations utiles à 
ce recueil. C’est donc à la fois un 
beau livre à regarder, et un docu-
ment de travail.

Certaines lettres posent la ques-
tion de la datation…

L. C. Apollinaire n’a pas daté tou-
tes ses lettres et certaines ont été 
datées par Lou a posteriori.  Il y a 
parfois des incohérences dans les 
indications qu’elle donne et comme 
les enveloppes ont disparu, il est 
impossible de vérifier les cachets 
postaux. Par recoupements, on peut 
apporter de nouvelles hypothèses, 
ce que nous avons fait Michel Dé-
caudin et moi-même. Toutes les 
précisions de dates qui ne sont pas 
de la main d’Apollinaire sont entre 
crochets dans le livre. La particula-
rité de cette édition tient également 
au fait qu’elle modifie l’ordre tradi-
tionnel du recueil, établi depuis cin-
quante ans. Bien entendu, il s’agit 
d’une proposition puisque l’ouvrage 
n’est pas conçu par l’auteur.

Pouvez-vous nous rappeler le 
contexte dans lequel Apollinai-
re écrit ces lettres, de 1914 à 
1915. 

L. C. C’est un moment particulier de 
son existence qui est lié au destin 
collectif. Apollinaire rencontre Lou 
après l’entrée en guerre fin septem-
bre 1914. Il a cherché à s’engager 
dès le mois d’août. Comme il est 
officiellement sujet russe polonais, 
et que les autorités militaires sont 
débordées par l’afflux des dossiers, 
sa demande a été déboutée.  Les 
journaux, les théâtres ont fermé, 
les amis sont dispersés… Un de ses 
amis lui propose de l’accompagner 
sur la Côte d’Azur. Il y retrouve des 
connaissances parisiennes.  Nom-
breux sont ceux qui étaient partis 
dans le Sud, loin du conflit ; ils pre-
naient des « vacances » en atten-
dant d’en savoir un peu plus sur les 
événements. Il ne faut pas oublier 
qu’à l’époque, on pensait que la 
guerre ne durerait pas. Là-bas, il 
rencontre la comtesse Louise de Co-
ligny-Châtillon. Apollinaire s’éprend 
immédiatement de cette femme au 
caractère fantasque, divorcée de-03

Guillaume Apollinaire
Lettres à Madeleine
Tendre comme le souvenir
Édition revue et augmentée
par Laurence Campa
Éditions Gallimard, 2005
465 pages

Laurence Campa
commente
Poèmes à Lou de 
Guillaume Apollinaire
Éditions Gallimard, 2005
Coll.Foliothèque, 220 pages

Laurence Campa
L’esthetique d’apollinaire
Éditions Sedes, 1996, 240 pages
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puis 1912, avide de liberté et de 
nouveauté. Il se déclare, lui envoie 
des lettres, lui fait sa cour de poète 
amoureux. Sans la fléchir. Début 
décembre 1914, il entreprend de 
faire aboutir son engagement. Il si-
gne et entre à la caserne du 38e 
régiment d’artillerie de campagne 
de Nîmes. Lou cède au dernier mo-
ment, le rejoint à Nîmes. Pendant 
quelques jours, ils se donnent l’un 
à l’autre sans retenue. Lou repart 
pour la côte d’Azur, et le poète lui 
écrit tous les jours, la correspon-
dance s’enrichit. Ils se rencontrent 
encore quelques fois avant de rom-
pre à la fin du mois de mars 1915. 
Apollinaire part au feu et continue à 
lui écrire. Puis, dans un train, il fait 
la connaissance de Madeleine Pagès 
dont il tombe amoureux. Sa rela-
tion épistolaire avec Lou s’étiole, il 
lui envoie une dernière lettre le 18 
janvier 1916. 

Ces lettres qui se poursuivent 
en vers, ces poèmes épistolai-
res, ont des tonalités différen-
tes qui mêlent respect - parfois 
on dirait l’adresse d’un trouba-
dour à une châtelaine -, audace, 
érotisme, réalité quotidienne…

L. C. Apollinaire utilise toute la 
gamme qui est à sa disposition pour 
conquérir Lou. Les poèmes ont pour 
mission de séduire, de dominer et 
de posséder. Apollinaire rappelle 
dès le début de la correspondance, 
qu’il est bien élevé, qu’il se nom-
me de Kostrowitsky, que c’est un 
poète accompli et fameux, le ton 
est respectueux, chevaleresque… 
Puis la métaphore est audacieuse, 
charnelle, elle doit provoquer, faire 
sourire, donner corps à l’expres-
sion de son désir ardent. Lou n’est 
pas farouche et lui permet d’unir 
l’amour, la jouissance et la poésie, 
de vivre un amour littéraire dégagé 
de tout moralisme. Apollinaire a 
été auteur et éditeur de littérature 
érotique et pour lui, la littérature 
n’a rien à voir avec la morale. Telle 
une héroïne des romans du XVIIIe 
siècle, Lou incarne ce que le poète 
cherche, à la fois une forme de no-
blesse et une extrême liberté. Elle 
est son inspiratrice, sa muse, une 
femme réelle et un être de mots. Je 

crois qu’il faut lire les Poèmes à Lou 
en pensant qu’il s’agit aussi d’une 
construction littéraire. Apollinaire 
chante son bonheur, célèbre la sen-
sualité de la femme aimée ou ex-
prime le regret qui l’accable. À par-
tir du moment où il est au front, il 
s’imprègne d’une réalité quotidien-
ne, prend la mesure du conflit, tire 
le meilleur parti de son expérience 
de la guerre. L’inspiration s’adapte 
à ce que le poète rencontre. 

Une lettre de Lou est publiée à 
la fin de l’ouvrage. Connaît-on 
les autres lettres ? 

L. C. Nous en connaissons six ou 
sept, conservées à la bibliothèque 
américaine de Washington. Celle 
qui est publiée est une des plus in-
téressantes. La plupart du temps, 
Lou se contentait de répondre du 
tac au tac. Elle écrivait quand elle 
avait le temps, toujours à la hâte, 
avec désinvolture. Il semble qu’elle 
était assez frénétique, nerveuse di-
sait-on à l’époque, et ses autogra-
phes en sont un témoignage. Elle 
n’était pas cultivée, peu soucieuse 
de l’art du poète mais ravie de leur 
complicité.
En revanche, les lettres de Made-
leine Pagès - qui appartiennent à 
une collection privée - sont beau-
coup plus riches. Madeleine était 
plus cultivée, plus fine, et puis elle 
était fiancée à Apollinaire. Lorsque 
j’ai publié les Lettres à Madeleine, 
certains ont regretté qu’il n’y ait 
pas celles que Madeleine a adres-
sées à Apollinaire. C’est à mon 
avis une question de point de vue. 
Éditer une correspondance croisée 
n’apporterait pas grand-chose, ce 
serait beaucoup trop déséquilibré. 
Que ce soit une monodie n’est pas 
gênant parce que ça constitue un 
texte, une oeuvre à part entière. 
En l’occurrence, la correspondance 
d’Apollinaire est incommensurable-
ment plus intéressante que ce que 
pouvait répondre Lou ou même Ma-
deleine. On a publié cette lettre de 
Lou parce qu’elle parle de poésie. 
Elle est une curiosité, un document 
rare. 

Les Lettres à Lou comprennent 
des poèmes calligrammatiques 

Apollinaire
Alcools
Poésie / Gallimard, 2002

Apollinaire
Poètes d’Aujourd’hui
Par André Billy
Éditions Pierre Seghers, 1947

Michel Décaudin
Apollinaire
Le Livre de Poche, 2002



appelés d’abord « idéogrammes lyri-
ques » …

L. C. Apollinaire a inventé en 1912 la for-
me calligrammatique dont il est très fier. 
Il s’en sert dans sa correspondance pour 
mieux séduire Lou. Grâce au fac-similé, le 
lecteur peut examiner sa façon de procé-
der. Par exemple, on peut voir qu’Apolli-
naire a dessiné un palmier avant d’écrire   
(« Hommage respectueusement passion-
né », fin octobre-novembre 1915), ou 
que le poème du 9 février 1915 est re-
haussé de couleurs. Le fac-similé permet 
de retrouver le geste de la main, le plaisir 
graphique.  

Ils sont une expérience typographique, une 
façon d’introduire l’art plastique dans la poé-
sie…
 
L. C.  Oui et ce qui est très intéressant également, 
c’est que le calligramme permet d’associer le geste 
unique à la reproduction multiple, par le livre, à 
l’instar d’une oeuvre gravée. 
Le calligramme d’Apollinaire est une création poé-
tique et visuelle, une composition dynamique. Cer-
tains sont assez abstraits, et si on ne lit pas, on 
ne peut pas savoir de quoi il est question. Parfois, 
la forme apporte même un sens qui s’oppose au 
texte, contrairement au poème-dessin qui existait 
déjà chez Rabelais, et qui figurait la réalité en en-
tretenant seulement une correspondance entre la 
forme et l’écriture. Quand vous lisez le calligramme 
d’Apollinaire, la lecture anime la forme, donne une 
vie à la fois sensuelle, auditive, scripturale et plas-
tique.

Apollinaire s’intéresse aux peintres « nou-
veaux », se lie d’amitié avec eux, les exalte et 
devient aussi critique d’art…

L. C. Apollinaire a été un des premiers à 
défendre une peinture que peu de monde 
appréciait. Il commence très tôt à être cri-
tique d’art. Dès 1902, il rédige ses pre-
miers articles, en 1905, son premier texte 
sur Picasso. Il écrit aussi sur Matisse, alors 
qu’au Salon d’automne vient d’éclater le « 
scandale des Fauves ». Il prend donc des 
partis audacieux. Chroniqueur à l’Intransi-
geant, il tient la rubrique d’art à partir de 
1910 et écrit quotidiennement sur les ex-
positions et les salons. Il se lie aussi d’ami-
tié avec Derain et Vlaminck vers 1904 ou 
1905, et les encourage. On ne peut pas 
dire qu’il soit le porte-parole des peintres 
mais il les défend sur la place publique, ce 

qui lui vaut d’ailleurs bien des soucis. À 
l’Intransigeant, on finit par lui dire qu’il est 
trop partial et qu’il doit quitter le journal. 
Il travaillera pour Paris-Journal à partir de 
1912. 
Apollinaire défend tout ce qui est nouveau, 
tout ce qui fait preuve de recherches et 
d’expériences. Il aime la fécondité de son 
temps. 

Parlez-nous de la poésie d’Apollinaire, 
de son style, des libertés grammatica-
les et syntaxiques du poète, des inno-
vations…

L. C. Apollinaire est un des poètes les plus 
novateurs de son temps. Mais il n’innove jamais 
qu’en conservant. Contrairement aux avant-gardis-
tes de son époque, il ne rompt pas avec le passé, il 
s’en nourrit pour trouver des territoires nouveaux. 
Il est dans l’ordre et l’aventure, la tradition et l’in-
vention. Sa poésie se caractérise par l’usage d’une 
grande liberté formelle : ruptures syntaxiques, or-
dre des mots inversés ou répétés, introduction de 
mots familiers, techniques, créations lexicales, li-
bertés syntaxiques, alternance entre vers tradition-
nel, élégiaque et vers libre ou prosaïque… C’est un 
jeu subtil entre tradition et modernité. 
Il disait que lorsqu’il écrivait, il entendait toujours 
une musique intérieure. Par conséquent, les inno-
vations, les ruptures s’ordonnent, s’intègrent dans 
une cadence particulière, une mélodie, une musi-
que propre, celle du poète que l’on entend quand 
on lit. La poésie d’Apollinaire est souvent bien pro-
che de la chanson.
Je voudrais rappeler à propos des calligrammes, 
que le recueil du même nom, paru en 1918, a été 
mal reçu, à la fois pour des raisons socio-politico-
martiales et pour des raisons esthétiques. Nom-
breux sont ceux qui n’ont pas compris comment 
Apollinaire pouvait tirer de la beauté de ce qui avait 

été vraiment l’horreur, ou simplement, 
comment il avait pu continuer à écrire. 
En 1918, quatre ans de guerre viennent 
de s’écouler, une guerre qui ne devait 
durer que quelques jours... Cendras, par 
exemple, disait : « Soit on tient un fusil, 
soit on écrit ». Apollinaire continuait, non 
seulement à écrire, mais aussi à pour-
suivre son expérience et ses recherches 
poétiques. 
D’un point de vue esthétique, on trouvait 
que les calligrammes étaient un amuse-
ment, une fantaisie qui présentait trop de 
légèreté. Beaucoup n’ont pas vu combien 
cette recherche était féconde, combien 
elle allait libérer la poésie du XXe siè-
cle, au moins dans l’Europe occidentale. 
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Apollinaire
Calligrammes

Poésie / Gallimard 
 

Apollinaire
Chroniques d’art, 

1902-1918
Flammarion

 



Même Breton et le tout jeune Aragon qui admiraient 
Apollinaire, se sont chargés, après la guerre, de « tuer 
le père ». 
Les chercheurs, notamment Michel Décaudin et Claude 
Debon, se sont battus pour légitimer les calligrammes. 
Il y a encore quelques années, on lisait beaucoup plus 
Alcools. Actuellement, Calligrammes est mieux perçu 
par les jeunes générations. C’est aussi parce qu’elles 
n’ont pas de problèmes avec la spatialité. Elles ne se 
demandent pas dans quel sens on lit les calligrammes 
qui, autrefois, semblaient pour beaucoup illisibles. 

Dans une lettre à Lou, Apollinaire écrit :

Lorsque mon nom sera répandu sur la terre
En entendant nommé Guillaume Apollinaire
Tu diras « il m’aimait » Et t’enorgueilliras. 

Il avait conscience de la valeur des poèmes qu’il 
lui envoyait… 

L. C. Il disait sans aucun complexe « Je veux être le 
plus grand poète du monde ». Et quand il écrit à Lou, 
« Je veux te rendre égale à Hélène », il faut le prendre 
au pied de la lettre. Lou est devenue une figure à part 
entière au même titre que d’autres muses de poètes 
célèbres. Ce qui est formidable, c’est qu’il a réussi.

Je pense à toi mon Lou ton cœur est ma caserne (…) 
Tu es ma musique, ma poésie, mes neuf Muses, mes 
trois Grâces, écrit-il à celle qui lui inspira, si briève-
ment et pourtant, follement, entre fin septembre 1914 
et avril 1915, au cœur des tranchées, nombre de vers 
les plus enfiévrés, les plus inventifs, nombre de let-
tres, de dessins funambulesques, de calligrammes, de 
bagues taillées dans l’aluminium d’obus ennemis, de 
fantasmes érotiques nés de petits matins d’insomnies, 
vertige baroque, généreux, ardent et triste. 

Guillaume Apollinaire, de son vrai nom, Wilhelm Apolli-
naris de Kostrowitsky, né à Rome, en 1880, fils naturel 
d’un Italien inconnu et d’une mère de vingt-deux ans, 
issue de l’aristocratie polonaise et un rien fantasque, 
nomade, est un Poète, un Amoureux, un Lunaire. Il vit 
ses années d’adulte dans l’horreur de la guerre – vou-
lut s’engager, la pensait brève - et place l’amour et la 
poésie et la beauté, comme art de vivre au-dessus de 
l’abîme.   
Alors, il aime. Il aime passionnément, avec une liberté 
et une poésie inouïes, cette fraîche aristocrate rencon-
trée à Nice, Louise de Coligny-Châtillon, météore déta-
ché et léger, que l’ami André Rouveyre dira « gracieuse 
et novice aventureuse, frivole et déchaînée, prodigue 
à la fois et avare de soi, imprudente et osée, et plutôt 
d’ailleurs pour la frime que pour l’enjeu »; le poète 
l’appelle «Colombelle» (de « colombe »), la déifie, elle 
est, à ses yeux, toute la beauté de la vie, elle érotise 
son univers. Il veut faire corps avec Celle que son ima-
gination «désire et adore», et chaque lettre l’exalte. 
Mais Lou – ô Lou, ma grande peine, ô Lou mon cœur 
brisé - est plus légère et lointaine qu’un nuage devant 
cet amant trop entier, « croit trop au monde et pas 
assez à la poésie »...
Et qui peut prendre, qui peut saisir des nuages ? qui 
peut mettre la [main sur un mirage ? et qu’il se trompe 
celui-là qui croit emplir ses bras de l’azur céleste ! 
J’ai bien cru prendre toute ta beauté et je n’ai eu que 
ton corps (L’Amour, le dédain et l’espérance [mai 
1915] ), lui avoue le poète profondément malheureux, 
désemparé, dans cette ultime strophe du grand poè-
me de fin d’amour de leur correspondance. Désillusion 
et désamour pour Lou, attachement naissant pour une 
nouvelle jeune femme ? Madeleine, professeur de let-
tres au lycée de jeunes filles d’Oran. Il se souvient 
l’avoir rencontrée dans un train, pour Marseille, le 2 
janvier 1915, alors qu’il vient de quitter Lou, à la gare 
de Nice. «Moi aussi, je suis poète, mademoiselle, le 
pseudonyme sous lequel j’écris est Guillaume Apolli-
naire, avez-vous entendu parler de moi ? », lui a t-il 
murmuré, alors qu’ils se plaisaient à échanger quel-
ques mots autour de la poésie et qu’il lui conseillait de 
lire Les Fleurs du Mal de Baudelaire, dans ce compar-
timent de seconde qu’ils partageaient, heureusement 
seuls, que le train partait, qu’il faisait beau, qu’elle 
était troublée...
Ses yeux sont marron comme ses cheveux, ses traits 
sont magnifiques, vraiment il est bien plus beau sans 
képi…
Poète ! il est poète ! quelle belle histoire pour la mai-
son, j’étouffe de joie mais il faut répondre d’une pe-
tite voix mal assurée que je n’avais pas encore en-
tendu parler de lui, se souvient Madeleine (préface 
aux Lettres à Madeleine, Gallimard, 2005). Mi- avril, il 
lui envoie une carte, signant, là, le début d’une autre 
correspondance inoubliable, d’une relation épistolaire 
amoureuse et tendre - plus en accord avec son cœur , 
faite d’aveux d’amour et d’engagement plus profond, 
et tout aussi vite sensuelle. À son âme-sœur, sa « pe-
tite fée », il se déclare. « ...Que nous allons être heu
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siez votre possible pour que cela s’accomplisse. 
Madeleine, je vous adore d’une façon que je ne 
puis dire encore parce que mon délire ne trou-
ve pas de mots pour l’exprimer (Lettres à Ma-
deleine, 10 juillet 1915) ». Et si lettre intime 
et œuvre épistolaire se confondent dans la vie 
d’Apollinaire, là encore, il a besoin d’émerveiller, 
il veut séduire, commander, régner, s’épancher,  
il veut parler de lui, d’art, de littérature… Et Ma-
deleine répond, plus sûrement, aux appels de 
son esprit. La guerre dure. Sa correspondance 
lui sert de journal. Il est tout à ses lettres et 
tout à la douceur de Madeleine, tantôt confiant 
et badin, tantôt enthousiaste ou abattu, senti-
mental ou rabelaisien, lucide quant aux réalités 
guerrières, magnifiquement libre et se moquant 
des conventions, tout au bonheur de l’expression 
: il se grise du propre pouvoir de sa poésie, mise 
au service de l’amour. « Et je t’adore ma chérie, 
avec ma chasteté infiniment voluptueuse que je 
te dédie, car tout est chaste en mon âme d’ici, ce 
qui n’empêche nullement que mon amour pour 
toi ne soit depuis quelque temps pas chaste du 
tout. Ah mais non ! mais ce n’est pas de la délec-
tation morose. C’est très bizarre et très difficile à 
expliquer mon amour et il faudra sans doute de 
nombreuses lettres pour éclaircir cet important 
problème. Mais je t’adore car tu es la plus intelli-
gente fille du monde et la plus désirable aussi. Tu 
es ma femme enfin et l’on a bien le droit de dési-
rer sa femme surtout quand elle est belle comme 
tu l’es mon amour. Nos lèvres s’unissent. Gui (13 
septembre 1915). 
Si Madeleine est « sa femme », c’est parce que le 
10 août 1915, Guillaume Apollinaire a demandé 
à Madame Pagès, la main de sa fille et qu’ils se 
sont donc promis l’un à l’autre. Et parce qu’il met 
toute la vie à portée de sa plume, il n’en attend 
pas moins avec gourmandise, avidité, les nouvel-
les qui alimenteraient ses rêves de soldat. Aimer 
est pour Apollinaire, l’unique manière de demeu-
rer vivant - être au cœur même du mystère de la 
vie ; « Madeleine ce qui n’est pas à l’amour est 
autant de perdu ».
Et si l’on doit à Laurence Campa, cette nouvelle 
édition revue et magnifiquement commentée  et 
concise des Poèmes et lettres d’Apollinaire à Lou, 
on ne peut que lui être reconnaissant d’avoir pris 
soin aussi de l’édition revue et augmentée des 
Lettres à Madeleine ; agrémentée d’un avant-
propos limpide et de cet hommage de Madeleine 
à Gui – voix du souvenir pudique et amoureux -, 
elle annonce les lettres à venir, celles de l’amant, 
celles du poète, celles de l’écrivain public.
Car il écrit, dès qu’il peut - la nuit, le matin tôt -, 
où il peut, pour tenir, demeurer poète.
Dès 1907, déjà, à Paris, année de sa rencontre et 
de ses amours avec le peintre Marie Laurencin, 
il s’est fait un nom de poète, de journaliste, de 
conteur, de critique, collabore à plusieurs jour-
naux littéraires. Curieux des choses de l’art, ami 

de nombreux peintres - Derain et Vlaminck ren-
contrés en 1905, Picasso, l’année suivante-, il 
fréquente les milieux littéraires, élargit ses rela-
tions, connaît des périodes d’activité créatrice de 
plus en plus grande et se nourrit de ces images, 
de ces thèmes qui ne le quitteront plus. Il fait 
paraître, en 1909, son premier recueil, L’Enchan-
teur pourrissant, qui emprunte aux personnages 
mythiques des romans de la Table Ronde (Merlin, 
Viviane, Morgane) ses légendes de l’Occident. Et 
pas seulement : romans érotiques publiés sous 
le manteau, contes à tonalité fantastique, essais 
sur l’art, chroniques, courts poèmes, Alcools, en 
1913 - recueil de ses meilleurs poèmes écrits 
entre 1898 et 1912, à la ponctuation délibéré-
ment supprimée et qui reprend la si mélancoli-
que Chanson du Mal-Aimé (éconduit qu’il fut par 
Annie Playden, la toute jeune gouvernante an-
glaise dont il s’était épris)-, Calligrammes, publié 
en 1918, après sa mort – poèmes de la guerre et 
d’avant la guerre, jeux graphiques où le mot, la 
lettre, sur la page, forment un dessin, un visage, 
les gouttes à l’oblique de la pluie…, pièces de 
théâtre… Autant de diversité des genres, autant 
de génie créateur.
1916 : il est blessé à la tempe par un éclat d’obus, 
il subit une trépanation. Fait paraître Le Poète as-
sassiné, contes et nouvelles à la fois autobiogra-
phiques et mythiques. Assombri par la guerre, 
durement éprouvé par sa blessure, il se désen-
gage sans explication, de ses fiançailles avec Ma-
deleine. En mai 1918, il épouse Jaqueline Kolb, la 
Jolie Rousse qu’il célèbre dans le dernier poème 
de Calligrammes. Déjà affaibli par une conges-
tion pulmonaire, il contracte la grippe espagnole. 
Il en meurt, un 9 novembre 1918, offrant un ul-
time titre évocateur – recueil de chroniques -, Le 
flâneur des deux rives. Moderne et intemporel. 
Dehors, la guerre est finie et fêtée.    
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Guillaume Apollinaire
Je pense à toi mon Lou
Poèmes et lettres d’Apollinaire à Lou
Nouvelle édition revue et augmentée 
par Laurence Campa, Éditions Textuel

La mielleuse Figue…
[Nice], 8 octobre 1914

Jeudi 8 octobre 1914
Mon amie très délicieuse et très adorée, je ne vous répète pas
tout ce que j’ai fait depuis mercredi, puisque j’ai pu vous
le dire à midi. J’aime mieux vous mettre ici un petit poëme
Idéogrammatique bien niçois et qui est formé d’un œillet
d’une figue et d’une pipe à opium.

[La figue]
La mielleuse figue octobrine
Seule a la douceur de vos lèvres
qui ressemblent à sa blessure
lorsque trop mûr le noble fruit
Que je voudrais tant cueillir
paraît sur le point de choir
O figue ô figue désirée
bouche que je veux cueillir
blessure dont je veux mourir

[La pipe à opium]
Et puis voici l’engin avec quoi pêcheur
JE
Capture l’immense monstre de ton œil
Qu’on est étrange abîme au sein des nuits profondes

[L’oeillet]
C’est dans cette fleur qui sent si bon
que bat mon cœur
et d’où monte un beau ciel de nuées
Aromatiques enfants de cet œillet plus vivant
que vos mains jointes ma bien AIMEE
et plus pieux encore que vos ongles

Au lac de tes yeux...
[Nîmes], 18 décembre 1914

III
18 Xbre
Mon Lou à moi,
J’ai reçu aujourd’hui tes lettres II et III. Tu penses si je les 
ai lues avec avidité et avec quelle joie. Je suis content que 
tu aies trouvé le liseur pour Toutou. Envoie-lui mes meilleu-
res amitiés. Moi, je t’adore. Je ne passe pas près du square 
où est l’Hôtel du Midi sans une émotion à la fois terrible et 
délicieuse. Cependant, je n’ai pas osé repasser près de l’hôtel 
même. Je ne vis plus qu’avec l’espoir de ma permission du 
jour de l’an en attendant la grande permission de la paix. J’ai 
battu aujourd’hui ma veste avec un martinet. Tu peux deviner 
ce que j’ai pensé. Mon Lou chéri, je t’aime pour ta beauté 
si précieuse et tellement gracieuse, je t’aime aussi et tout 
autant pour ta grande bonté, ce cœur d’or qui m’a déjà donné 
tant de preuves d’amour et d’amitié encore dont je te serai 
toujours infiniment reconnaissant.
Je songe à tes yeux

Au lac de tes yeux très profond
Mon pauvre cœur se noie et fond
Là le défont
Dans l’eau d’amour et de folie
Souvenir et Mélancolie

Je songe à ton regard de volupté et de douleur tendre qui m’a 
fait tant touché le jour où je t ‘ai vue pour la première fois 
avec ton grand chapeau cavalier et ta blouse orange où s’est 
concentré pour moi désormais tout le soleil. Je songe à nos 
étreintes, à nos baisers affolés, à nos frissons, à nos tendres-
ses, à ces tendres disputes de Saint-Jean et de Nîmes après 
quoi la réconciliation était si exquise. Dis-moi tout ce que tu 
as fait à Nice et à Baratier depuis ton retour. Tout ce que tu 
fais, voilà mes seules nouvelles. En toi, se résume l’univers, 
tu es pour moi le microcosme des scolastiques et c’est très 
juste, car tu es ma beauté et par conséquent toute la nature, 
ô mon seul, mon plus grand, mon très cher amour.
La vie ici s’écoule avec la même violente monotonie. 
(…)



Ô naturel Désir...
[Nîmes, 1er avril 1915]

Ombre de mon amour…
2e lettre
Ombre de mon amour. J’ai reçu aujourd’hui le gentil billet 
banlieusard que tu m’as envoyé. Il est écrit sur le papier à 
lettres de ton grand ami que j’aime aussi. J’ai bien reconnu 
que tu avais acheté toi-même ce papier.
Allons, chère ombre, voici que selon une juste métamorphose 
tu t’es pour moi changée en torche et flamme tordue, flamme 
couleur de tes propres cheveux, c’est la liberté que tu éclai-
res, toi qui es la rébellion.

Je sais pourquoi j’ai tant aimé à Nice cette flamme orange qui 
parut un midi sur la place Massena, c’est que j’aime par-des
sus tout cette liberté, cette rébellion, mais je les aime contre 
la liberté même et contre la rébellion même.

Ô naturel désir pour l’homme être roi
On est revêtu de la carte de son royaume
Les fleuves sont des épingles d’acier semblables à tes veine 
où roule l’onde trompeuse de tes yeux
Le cratère d’un volcan qui sommeille mais n’est pas éteint
C’est ton sexe brun et plissé comme une rose sèche
Et les pieds dans la mer je fornique un golfe heureux
C’est ainsi que j’aime la liberté
Et je veux qu’elle seule soit la loi des autres
Mais je suis l’ennemi des autres libertés

Je t’apporte aujourd’hui mon apologue comme don du pre-
mier avril.
Il finit en queue de poisson.
C’était pendant mon dernier voyage de Marseille à Nîmes. Tu 
m’as vu au départ. J’avais sommeil et nous étions entassés 
comme les abeilles de l’essaim. Tous les soldats s’étaient 
couchés dans le couloir.
(…)

L’Amour, le dédain et l’espérance
[Secteur postal 59 / Secteur de Beaumont-sur Vesle / Cour-
melois, mi-mai 1915]

L’Amour, le dédain et l’espérance
Je t’ai prise contre ma poitrine comme une 
colombe qu’une petite fille étouffe sans le savoir
Je t’ai prise avec toute ta beauté ta beauté plus 
riche que tous les placers de la Californie 
ne le furent au temps de la fièvre de l’or
J’ai empli mon avidité sensuelle de ton sourire, 
de tes regards, de tes frémissements
(J’ai eu à moi, à ma disposition ton orgueil même 
quand je te tenais courbée et que tu subissais 
ma puissance et ma domination)
J’ai cru prendre tout cela, ce n’était qu’un prestige
(Et je demeure semblable à Ixion après qu’il eut fait l’amour 
avec le fantôme de nuées fait à la semblance 
de celle qu’on appelle Héra ou bien Junon l’invisible.
Et qui peut prendre, qui peut saisir des nuages ? qui peut 
mettre la main sur un mirage ? et qu’il se trompe 
celui-là qui croit emplir ses bras de l’azur céleste !
J’ai bien cru prendre toute ta beauté et je n’ai eu que ton 
corps

Le  corps hélas n’a pas l’éternité
Le corps a la fonction de jouir mais il n’a pas l’amour
Et c’est en vain maintenant que j’essaye d’étreindre ton esprit
Il fuit, il me fuit de toutes parts comme un nœud de 
couleuvres qui se dénoue
Et tes beaux bras sur l’horizon 
lointain sont des serpents 
couleur d’aurore qui se lovent 
en signe d’adieu
Je reste confus, je demeure confondu
Je me sens las de cet amour
que tu dédaignes
Je suis honteux de cet amour
que tu méprises tant 
(...)

© Editions Gallimard 
Pour le texte d’Apollinaire

Sites internet
Association des Amis de Guillaume Apollinaire
http://www.wiu.edu/Apollinaire/Association_des_Amis_de_
Guillaume_Apollinaire.htm

L’enregistrement de Guillaume Apollinaire aux Archives 
de la parole
http://gallica.bnf.fr/ArchivesParole/audio3.htm

Alcools de Guillaume Apollinaire par 
Jean-Michel Maulpoix
http://www.maulpoix.net/Apollinaire.htm

Editions Textuel
http://www.editionstextuel.com/

Editions Gallimard 
http://www.gallimard.fr
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Correspondances

Frida Kahlo par Frida Kahlo. 
Traduction de l’espagnol (Mexi-
que) Christella Vasserot. Aucune 
tiédeur possible, Frida Kahlo aura 
aimé et détesté passionnément. 
Ce recueil de textes, essentielle-
ment composé de lettres, laisse 
deviner la femme intime derrière 
la peintre. En trente ans, de 1922 
à 1954, se dessine une véritable 
autobiographie, au fil des enthou-
siasmes, des souffrances (consé-
quences de l’accident qui lui broya 
la colonne vertébrale l’année de 
ses seize ans), des colères ; con-
fiés aux êtres chers, Diego Rivera 
bien sûr, Alejandro Gómez Arias 
son amour de jeunesse, le poète 
Carlos Pellicer, Nikolas Murray ou 
encore Ella et Bertram D.Wolfe. 
Mexicaine jusqu’au bout des on-

gles, elle éprouvera cruellement son attachement à sa terre et au 
peuple mexicain dans la distance. Ses séjours en France et aux 
Etats-Unis sont pour elle l’occasion d’afficher son aversion pour le 
milieu artistique parisien et pour les « gringos » qu’elle juge « (…) 
« lourdingues » dans leur comportement, leur hypocrisie et leur 
puritanisme dégoûtant, leur prétention sans limites et cette façon 
de penser (very decent and proper…) ». Femme amoureuse, ar-
tiste engagée, Frida Kahlo s’est donnée tout entière aux hommes 
et à ce Mexique qu’elle chérissait tant. 
« (…) Comme toujours, quand je m’éloigne de toi, j’emporte dans 
mes entrailles ton monde et ta vie, et de cela je ne peux me 
remettre.
Ne sois pas triste- peins et vis-
Je t’adore de toute ma vie… »
A Diego Rivera, 31 janvier 1948. 
Ed. Christian Bourgois, 460 p, 28 €.

Biographies /Autobiographies

Victoria Ocampo, Drieu. Traduction de l’espagnol (Argentine) An-
dré Gabastou. Lorsque Victoria Ocampo rencontre Pierre Drieu la 
Rochelle en 1929 dans l’appartement de la duchesse de Dato, elle 
pressent déjà que tout les oppose. Elle, riche et belle aristocrate 
argentine, amie de Borges, assiéra bientôt sa notoriété sur la presti-
gieuse revue SUR et sur ses constants efforts pour jeter des passe-

relles entre la littérature européen-
ne et sud-américaine. Elle n’aura 
également de cesse de combattre 
le fascisme et l’antisémitisme. 
Lui, écrivain de la NRF, ancienne-
ment lié aux surréalistes, séducteur 
désabusé et misogyne, se désole de 
la décadence de l’Europe au point 
d’embrasser dans peu de temps les 
idées fascistes. Tous deux traver-
sent des revers sentimentaux. Elle, 
sort  « péniblement d’une passion 
comme un noyé épuisé d’une mer 
agitée ». Lui, reste convaincu que « 
l’amour n’est pas plus fort que tout 
». Ces deux êtres « perdus dans la 
forêt d’une cruelle époque de tran-
sition » vont pourtant se plaire et 
s’aimer, au cours de longues mar-
ches et conversations dans Paris, 
Londres et Berlin. La brutalité et les 

choix politiques de Drieu sont sources 
de querelles et de blessures , mais Victoria gardera intacte sa ten-
dresse pour ce désespéré qui préférera mettre fin à ses jours en 
1945. Ed. Bartillat, 153 p, 20 €.

Joan Didion, L’année de la 
pensée magique. Traduction de 
l’anglais (États-Unis) Pierre De-
marty. 
« La vie change vite.
La vie change dans l’instant.
On s’apprête à dîner et la vie telle 
qu’on la connaît s’arrête.
La question de l’apitoiement. »
Le soir du 30 décembre 2003, 
Joan Didion et son mari John Gre-
gory Dunne rentrent dans  leur 
appartement new-yorkais. Ils 
viennent de quitter leur fille Quin-
tana, hospitalisée dans une unité 
de soins intensifs. John boit un 
whisky dans le salon pendant que 
Joan s’affaire en cuisine. « Et puis 
plus rien-disparu », John s’effon-
dre, foudroyé par une crise car-

diaque. Quarante ans de vie com-
mune, à écrire côte à côte ou à quatre mains comme scénaristes 
(ils ont notamment signé le scénario de Panique à Needle Park), 
à n’être séparés que quelques semaines en tout et pour tout, 
comme annulés en un instant. Comment survivre à cela ? Joan 
Didion, journaliste, essayiste et romancière, figure de proue des 
intellectuels américains, n’a trouvé comme réponse à la douleur 
que l’écriture. L’année qui suit le décès de son mari, elle tente 
de donner du sens au vide. Commence pour elle, un saisissant 
voyage au cœur du deuil, de la mort. Elle se bat contre la ma-
ladie de sa fille, elle multiplie les lectures d’ouvrages médicaux, 
psychanalytiques, elle se replonge dans La Montagne magique 
de Thomas Mann, déserte les lieux qui lui rappellent sa vie per-
due, laisse les souvenirs surgir et articule ainsi une pensée sur le 
deuil d’une rare intelligence. Le livre primé par le National Book 
Award, vient d’être adapté à Broadway avec Vanessa Redgrave. 
Ed.Grasset, 288 p, 18,90 €.

Hélène Cixous, Si près. Contre l’avis de sa mère, contre ce 
désaccord maternel qu’elle a toujours envisagé  comme « le res-
sort de (son) existence », Hélène Cixous se décide à partir pour 
l’Algérie, pays qu’elle a quitté à dix-huit ans. L’urgence de ce 
voyage coïncide avec l’invitation de Zohra, une ancienne cama-
rade de classe du lycée Fromentin à Alger. De ce retour elle dit : 
« C’était pour me rapprocher. Moi de moi. Peut-être par désir de 
m’approcher de ce qui m’est secret. » et sait d’avance que « ce 
voyage deviendrait quelque chose de fatal ». Même si elle entre-
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parutions
Par Elisabeth Miso



prend le voyage seule, la roman-
cière emmène avec elle, dans un 
dialogue permanent,  les  êtres 
aimés, sa mère, son frère et son 
ami Jacques Derrida. Il y a le dé-
sir irrépressible de revoir le Jardin 
d’Essai, la tombe du père et cette 
volonté d’arracher  la vie à l’oubli, 
à la mort. Dans cette lutte, la lan-
gue singulière d’Hélène Cixous 
nous aspire au plus près de son 
intimité, de son imaginaire et de 
l’acte d’écrire. « Tout le solide, le 
brillant, le sanglant, l’éclatant, le 
respirant, le charnel, était à Al-
ger, à Paris je flottais dans l’état 
gazeux, je traînais dans la pous-
sière, je ne respirais pas. » Ed. 
Galilée, 214 p, 25 €.

Romans

Gilles Leroy, Alabama song. « 
Écrire, je savais et j’ai alimenté 
tous ses chef-d’œuvre, non pas 
comme muse, non pas comme 
matière, mais comme nègre in-
volontaire d’un écrivain qui sem-
blait estimer que le contrat de 
mariage incluait le plagiat de la 
femme par l’époux. »
Zelda Sayre rêvait d’horizons 
flamboyants à la mesure de son 
éclat et de son audace. En 1918, 
à dix-huit ans, cette fille de la 
haute société du sud, s’éprend 
d’un « yankee », Francis Scott 
Fitzgerald le magnifique. À vingt 
ans, elle s’imagine enfin libre 
de concrétiser ses ambitions de 
danseuse et d’écrivain en s’unis-

sant à ce jeune homme sûr de 
lui, promis à une gloire littéraire certaine. Passés les premiers 
éblouissements de la célébrité, une vie de désillusions s’installe, 
rythmée par les penchants alcooliques, jaloux et tyranniques de 
Fitzgerald. S’inspirant d’éléments biographiques, Gilles Leroy, 
laisse entendre la voix fictive de Zelda, qui entre retours vers le 
passé et entretiens avec le psychiatre du Highland Hospital où 
elle périra brûlée, livre d’elle-même un portrait attachant. Ed. 
Mercure de France, 189 p, 15 €

Eric Fottorino, Baisers de ci-
néma. Gilles Hector est avocat 
et a commencé la rédaction d’un 
livre sur son père, photographe 
de plateau et directeur de la 
photographie pour les films de 
la Nouvelle Vague, d’Antonioni et 
de Sautet. Peu avant sa mort, ce 
dernier lui a avoué qu’il devait sa 
naissance à un baiser de cinéma 
sans lui révéler l’identité de sa 
mère. Depuis, Gilles traque les 
indices dans les carnets de tour-
nages, les photographies d’ac-
trices qui encombrent le studio 
de son père. Il scrute les écrans 
de cinéma du Quartier Latin à 
la recherche du visage maternel 
et laisse entrer dans le cadre de 

son existence, Mayliss, une femme 

mariée. Au travers du récit d’une quête filiale, le directeur de la 
rédaction du Monde rend un très bel hommage au 7ème art. Ed. 
Gallimard, Blanche, 192 p, 14,90 €.

David Foenkinos, Qui se sou-
vient de David Foenkinos ?  
« N’aimer qu’une femme toute 
sa vie, voilà l’utopie que caresse 
tout quadragénaire. À vrai dire, 
ces derniers mois, je rêvais sur-
tout d’une femme qui écrirait mes 
livres à ma place. C’est Romain 
Gary que j’aurais dû épouser. »
À quoi peut bien ressembler la vie 
d’un écrivain en mal d’inspiration 
? À une forme de dépression où 
l’auteur en question, ressasserait 
ses succès passés, assisterait au 
spectacle de l’agonie de son cou-
ple, même épuisé d’avance par 
le sexe et l’amour ne résisterait 
pas à la nouveauté d’une aven-
ture sentimentale et tenterait de 
retrouver une idée géniale perdue 

dans un train suisse. Avec pour trame le rapport à la création, 
David Foenkinos joue avec humour à se confondre avec son ro-
mancier-narrateur. Ed. Gallimard, Blanche, 192 p, 16,90 €.

Sophie Avon, Ce que dit Lili. 
Hiver 1962, la petite Lili, son 
frère et ses parents, arrivent 
d’Algérie et investissent leur 
nouveau foyer, une ancienne 
école dans une petite ville près 
de Bordeaux. Évanouie la lu-
mière et les odeurs de l’Algérie, 
désormais il faut s’accommoder 
de cette nouvelle vie dans le 
froid, sous un ciel désespéré-
ment gris et sous le regard hos-
tile des français. Du haut de ses 
cinq ans, Lili ne peut saisir toute 
la portée de ce bouleversement. 
Elle surprend bien quelques bri-
bes de conversations, des larmes 
dans les yeux des adultes et doit 
composer avec la mélancolie de 
sa mère, mais elle n’a encore 
qu’une perception assez floue de 
sa vie d’avant et du traumatisme 
de l’exil. Sophie Avon  n‘a rien 
oublié de ses émotions d’enfant, 
elle raconte la douleur des rapa-
triés d’Algérie mais aussi la vie 
qui reprend ses droits dans la 
douceur des liens familiaux. Ed. 
arléa, 161 p, 15 €.
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Agenda

Prix littéraires

Prix Clara 2007
4 octobre 

Remis par Madame la Ministre de la Culture et de la Communication Christine Albanel, le 4 octobre 
dernier au Club The Travellers, à Paris, le Prix Clara 2007 (première édition), destiné aux écrivains 
en herbe de moins de 17 ans, a été attribué à six jeunes auteurs retenus parmi plus de 600 ado-
lescents. 

Les six textes couronnés ont été rassemblés dans un recueil intitulé «Pour Clara», publiés aux édi-
tions Héloïse d’Ormesson avec le soutien de la Fondation La Poste. Ils dessinent les contours d’une 
génération parfois torturée mais aussi porteuse de rêve et éprise d’ailleurs. Ainsi, Amandine Pohu, 
qui dédie son récit à Clara, crée un monde parallèle dans Le Monde d’en bas où son héros Kerian 
retrouve Clara. Noémie Eloy nous ouvre le Journal intime d’un vampire. Maud Lecacheur avoue 
avoir « plongé dans une ambiance musicale rock » pour écrire Kronen. Hermine Lefebvre de Mar-
tens imagine un récit d’aventures avec Le Médaillon mystérieux. Avec Parce que c’était toi, parce 
que c’était moi, Ludivine Manric raconte une histoire troublante d’amitié et Paola Termine décrit 
la détresse adolescente dans Pleure pas trop fort.
Le jury, présidé par Erik Orsena, est composé de onze personnalités du monde des lettres et de 
l’édition, et de quatre adolescents. 

Le concours a été créé en hommage à Clara, une jeune fille de 13 ans qui adorait écrire, et qui est 
décédée brutalement à cause d’une malformation cardiaque. 

Pour concourir à la prochaine édition du Prix Clara : 
Il faut être âgé de moins de dix-sept ans au 28 septembre 2008 et soumettre une nouvelle de cinq 
à soixante-dix pages (7500 à 105 000 signes).
Le texte, en langue française, doit être envoyé avant le 6 mai 2008 par voie postale ou par courriel. 
Il doit être accompagné d’une attestation sur l’honneur de l’avoir rédigé sans l’aide d’une tierce per-
sonne. Le prix sera décerné au cours de l’automne 2008.
 
Coordonnées
Play Bac Presse
Prix Clara
14 bis rue des Minimes
75003 Paris
Mail : prixclara@playbac.fr
 
Le site des éditions Héloïse d’Ormesson
http://www.editions-heloisedormesson.com/

L’intégralité des bénéfices est versée à l’association pour la recherche en cardiologie de l’hôpital 
Necker-Enfants malades

Prix Wepler-Fondation La Poste, 10ème édition
le 12 Novembre 2007 

Le Prix et la Mention récompensent des œuvres de langue française qui se distinguent par l’audace 
de l’écriture. 
Le Prix sera décerné lors de la grande soirée du Lundi 12 Novembre 2007 à la Brasserie Wepler
14 Place de Clichy, Paris 18e.

La sélection littéraire 2007  :

Nelly Arcan, A ciel ouvert, Seuil 
Maurice Audebert, Tombeau de Greta G., Actes Sud 
Dominique Barbéris, Quelque chose à cacher, Gallimard 
Louise Desbrusses, Couronnes boucliers armures, P.O.L. 
Hélène Frappat, L’agent de liaison, Allia 
Philippe Garnier, Roman de plage, Denoël 
Yannick Haenel, Cercle, Gallimard Jérôme Lafargue, L’ami Butler, Quidam Editeur 12

Edité avec le soutien de 



Linda Lê, In memoriam, Christian Bourgois Editeur 
Marius Daniel Popescu, La symphonie du loup, José Corti 
Olivia Rosenthal, On n’est pas là pour disparaître, Verticales 
Jacques Serena, Sous le néflier, Editions de Minuit 
Philippe Vasset, Un livre blanc, Fayard

Prix Sévigné 2007
Le jeudi 15 novembre

Le Prix Sévigné a été créé en 1996 à l’occasion du tricentenaire de la mort de la Marquise de 
Sévigné à l’initiative d’Anne de Lacretelle. Soutenu par la Fondation La Poste, il couronne la 
publication d’une correspondance inédite ou d’une réédition augmentée d’inédits apportant  une 
connaissance nouvelle par ses annotations et ses commentaires, sans limitation d’époque, en 
langue française, ou traduite d’une langue 
étrangère. 
En 2006, le prix a été attribué à  
Marie-Antoinette, Correspondance 1770-1793, édition établie par Evelyne Lever. 
Editions Tallandier

En 2007, les jurés ont présélectionné :

Catherine Pozzi – Paul Valery. La flamme et la cendre. Edition établie par Lawrence Joseph.
Gallimard
Violette Leduc – Correspondance 1945-1972. Edition établie par Carlo Jansiti. Gallimard
Joseph Roth – Lettres choisies (1911-1939). Traduction de Stéphane Pesnel. Seuil
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Voyage en Europe. Préface de Salvatore S. Nigro. Seuil
Anna Freud – Lou Andréas-Salomé. A l’ombre du père. Edition établie par Stéphane Michaud. 
Hachette Littérature

Théâtre

Lettres de Chabrier
Opéra comique - salle Bizet
du 14 au 23 décembre 2007

Spectacle théâtral des lectures de la correspondance d’Emmanuel Chabrier, compositeur français 
né en 1841 et mort en 1894.
Avec Agnès Terrier et Luc-Antoine Diquero, mis en scène par Jérôme Deschamps

Opéra Comique
5, rue Favart
75002  Paris
http://www.opera-comique.com/
Spectacle : 11 € 
Location : 0825 01 01 23 (0,15€ min)

Expositions

Exposition « Allemagne les années noires » 1912 - 1929
Musée Maillol - Fondation Dina Vierny
Du 31 octobre 2007 au 4 février 2008

L’exposition est consacrée aux diverses tendances de l’art allemand qui ont à la fois relaté et 
pris en charge l’histoire dramatique de ce pays au début du XXème siècle. Cette exposition est 
réalisée par le musée Maillol et la Fondation Sabarsky. Elle compte près de 150 œuvres, dessins, 
gravures, peintures et aquarelles des plus importants peintres de cette période. A côté d’artistes 
aussi célèbres que Otto Dix ou Georges Grosz sont présentés des peintres moins connus comme 
Meidner et Conrad Felixmüller qui ont réalisé durant cette période des œuvres majeures.

Musée Maillol
Fondation Dina Vierny
59-61 rue de Grenelle
75007 PARIS 
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Emmanuel Chabrier
Portrait par Édouard Manet 
(1880)

Avec le soutien de 

Avec le soutien de 
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http://www.museemaillol.com

Les actions de mécénat
de la Fondation La Poste 
Fidèle aux valeurs du groupe La Poste, la Fondation soutient l’expression écrite en aidant l’édition 
de correspondance, en favorisant les manifestations artistiques qui rendent plus vivantes la lettre 
et l’écriture, en encourageant les jeunes talents qui associent texte et musique et en s’engageant 
en faveur des exclus de l’écriture. 

Lundi 16 avril 2007, Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, a 
remis à La Fondation La Poste, représentée par Jean-Paul Bailly, président du Groupe La Poste, la 
médaille de Grand Mécène du Ministère de la culture et de la communication

Le timbre de la Fondation La Poste 

Création d’Elisabeth Maupin 
d’après M2baz © La Poste 

Aide à l’édition de correspondances et aux 
publications qui valorisent l’écriture épisto- 
laire 

Arménie, la magie de l’écrit, Somogy, avril 2007. Catalogue de l’exposition de La Vieille Charité à 
Marseille, du 27 avril au 22 juillet. Origines et évolution de l’alphabet arménien et rôle de 
l’écrit dans la culture arménienne 

Franz Marc : écrits et correspondances, ENSBA, 2007. Peintre expressionniste allemand, mort 
au front en 1916, fondateur avec Kandinsky du courant Die Blaue Reiter en 1911. Correspon- 
dances avec ses amis Kandinsky, Macke, Klee, Delaunay... 

Gretel Adorno - Walter Benjamin : Correspondance 1930-1940, Gallimard 2007, Mai 2007. Reflet 
du Berlin intellectuel de la fin des années 1920.

Napoléon Bonaparte, Correspondance générale, tome 4, 1803-juillet 1804. Fayard, Mi-octobre 
2007. 4ème volume sur 13.

Max Jacob, Lettres à louis Guillaume 1937-1944, La Part commune, Juin 2007.  Sur la dernière 
période de sa vie Max Jacob entretient une correspondance avec son ami le jeune poète Louis 
Guillaume.

Rimbaud : Correspondance, Fayard Automne 2007. Correspondance quasi complète du poète, 
enrichie de lettres inédites et de fac-similés. 

Guillaume Apollinaire, «Je pense à toi mon Lou, Textuel, Sept. 2007. Les Poèmes à Lou, écrits du 
front entre octobre 1914 et septembre 1915, figurent parmi les plus beaux poèmes d’amour du 
XXe siècle. Replacés dans leur contexte épistolaire, ils font l’objet d’une édition fac-similaire de 71 
lettres contenant poèmes et calligrammes commentées par Laurence Campa. 

John Passo, Lettres à Germaine Lucas-Championnière, 1896-1970, Gallimard-Arcade, Octobre 
2007. Lettres inédites de l’écrivain américain à la jeune française.
 
Wagner - Liszt : Correspondance, Gallimard 2008. Cette correspondance s’échelonne de 1841 
à 1882. Elle offre un tableau de la vie politique, intellectuelle et artistique en Europe et reflète 
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le génie créateur des deux musiciens.

Manifestations artistiques qui rendent
plus vivantes la lettre et l’écriture.
Portées par les ANCI des différentes régions

Exposition «Pascin, magicien du réel» au Musée Maillol à Paris. Du 14 février au 4 juin 2007. Visite privée 
de l’exposition le 13 mars 

Printemps des Poètes, 9ème édition : du 5 au 18 mars. Dix poèmes imprimés sur des cartes postales (dont 
2 écrits par des postiers) distribuées par les facteurs et dans les 3500 plus grands bureaux de poste. 

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Paris : 12 mars. Soirée lecture : Lettres à Milena de Franz Kafka lues 
par Robin Renucci. Ces lettres, écrites entre Mai et Novembre 1920 retracent une liaison aussi passionnée 
qu’éphémère. Mais leurs amours restent essentiellement épistolaires. Kafka s’éteint en 1924, Milena meurt 
20 ans plus tard dans le camp de concentration de Ravensbrück 

Foyer du  théâtre de La Madeleine / Lecture par Lou Doillon de Lettres intimes. Du 6 mars au 6 mai (pro-
longation jusqu’au 25 mai) 

Pierres vivantes Bourgogne, 3ème édition : mai à juillet Lectures de correspondances et dans le cadre de 
l’année René Char, lectures de ses lettres 

Vauban la tour défend le roi. Création théâtrale. A partir de juillet 2007. Tricentenaire de la Mort de Vauban 
/ Représentations notamment au sein des sites fortifiés par le Maréchal. 

Colloques « Archives épistolaires et histoire » à Cerisy La Salle. Du 1er au 8 septembre. Soutien du colloque 
« Prosper Mérimée ». De Mai à Septembre 2007 

Festival du Mot La Charité sur- Loire 3ème édition. Du 6 au 10 Juin. Lectures de correspondances 

Les Rencontres de la Nuit / Paris Batignolles. Du 12 au 17 Juin. Lectures de correspondances 

Le Marathon des Mots Toulouse, 3ème édition : du 13 au 17 juin 2007. Soutien du cycle de lectures «Lettres 
d’Admirations». Publication de 100 000 livrets rassemblant ces textes. Ces livrets seront offerts. Soutien 
des lectures « Aéropostale » ; Soutien soirée en langage des signes au Théâtre national de Toulouse 

Festival de la Correspondance à Grignan, 12 ème édition. Du 4 au 8 juillet 2007. Sur le thème du cinéma, 
soutien d’une soirée et des cafés littéraires 

« Les vies rêvées du Facteur Timio » théâtre itinérant et musical : 12 juillet. Représentation lors de la ma-
nifestation à Lombez (Gers) « les Soirées des Bords de Save ». 

9ème salon du Livre Insulaire d’Ouessant, 22 au 26 août. Soutien au concours de correspondance organisé 
par La Poste du 13 juin au 13 juillet.

Opération « Corse je t’écris ». A partir de juin 2007. Proposer aux corses d’écrire et de donner leurs impres-
sions sur leur ile. Lecture de certaines lettres dans le cadre des 10e rencontres Internationales de théâtre 
en Corse (5 au 11 août 2007).

Les Sévignales à Vitré, 5ème édition : octobre 2006 à Octobre 2007. Concours de correspondances, soutien 
du concours adulte. Envoi des réalisations originales jusqu’au 30 juin /résultats septembre 2007

60ème anniversaire de la Semaine d’Art en Avignon 1947-2007. Du 15 au 23 sept. 2007. Lecture quoti-
dienne de correspondances

Les Correspondances Manosque-La Poste 9ème édition. Du 26 au 30 Septembre. Cafés littéraires, lectures 
de correspondances 

Cafés Littéraires à Montélimar, 12ème édition. Du 4 au 7 octobre 2007. Lectures de « Lettres d’amour en 
héritage » de Lydia Flem. Café littéraire le samedi soir (6 octobre)

« La Fureur des mots » / Paris - mairie du 14e. Du 19 octobre au 11 novembre 2007. En différents lieux de 
l’arrondissement, lectures, expositions, manifestations, concours d’écriture...

Exposition « Allemagne les années noires » (titre provisoire) au Musée Maillol. Début novembre au 4 février 
2008. Exposition qui présente les diverses tendances de l’art allemand au début du XXème siècle : 150 
oeuvres, desssins, gravures, peintures et aquarelles des plus importants peintres de cette période ainsi que 
toute la correspodnance d’Orro Dix pendant la guerre. 

Prix Clara : 4 octobre 2007. Créé en mémoire de Clara S. décédée subitement à l’âge de 13 ans d’une mal-
formation cardiaque en septembre 2006, le pris Clara est destiné aux écrivains en herbe de 11 à 17 ans. Le 
jury a examiné plus de 600 nouvelles et sélectionné les six textes. L’intégralité des bénéfices sera versée à 
l’association pour la recherche en cardiologie de l’hôpital Necker-Enfants malades15



Prix Wepler-Fondation La Poste, 10ème édition : le 12 Novembre 2007. Le Prix et la Mention récompensent 
des œuvres de langue française qui se distinguent par l’audace de l’écriture. Un texte inédit des auteurs pri-
més lors des neuf dernières années paraîtra chaque mois jusqu’en novembre. Leurs «Recettes» feront l’objet 
d’un recueil qui sera publié en novembre. 

Prix Sévigné 2007. Novembre. Prix qui couronne la publication d’une correspondance inédite ou d’une réé-
dition augmentée d’inédits apportant  une connaissance nouvelle par ses annotations et ses commentaires, 
sans limitation d’époque, en langue française, ou traduite d’une langue 
étrangère. 

Soutien à la diffusion de l’information 
littéraire en rapport avec les objectifs de 
la Fondation 
FloriLettres et site internet de la Fondation La Poste. Refonte et nouvelle identité visuelle. 
Lancement mai 2007

Soutien aux jeunes talents qui associent 
textes et musique 
Avec le soutien des ANCI des régions concernées 

Voix du Sud-Fondation La Poste : Projet sur trois ans, 2006-2009. Création du Centre des Ecri- tures de la 
chanson française en 2006 
Rencontres répertoires : 1er trimestre 2007 
Rencontres d’Astaffort : 2ème trimestre 2007 
Tournée Aquitaine : Septembre 2007 
Festival Nuits de Champagne à Troyes : novembre 2007 

Festival d’Aix-en-Provence : du 29 juin au 22 juillet 2007. Soutien à l’Académie Européenne de 
Musique 

Francofolies à La Rochelle, 23ème édition. Du 11 au 16 juillet. Présence avec Voix du Sud : plateau Marie 
Cherrier et Daguerre le 14 juillet  

«Le cœur en Musiques», Saisons Musicales en Ardèche, 5ème édition : août 2007. Lectures de correspon-
dances et d’écrits de musiciens 

Festival Jacques Brel à Vesoul, 7ème édition. Du 13 au 19 octobre 2007. 
Soutien aux jeunes talents de la chanson français. Premier prix du concours des jeunes talents prix « Ville de 
Vesoul-Fondation la Poste ». 15 octobre « Soirée Fondation la Poste- plateau découverte »

Engagement en faveur
des exclus de l’écriture
Avec le soutien des ANCI des régions concernées

Opéra de Lyon, Kaléidoscope de septembre 2006 à juin 2008. Engagement sur trois ans. Faire participer des 
jeunes, exclus de l’écriture à la création d’un «Porgy and Bess» contemporain : ateliers d’écriture, mise en 
musique, réalisation des costumes, mise en scène... aux côtés de professionnels. 1ère étape : à partir de sep-
tembre 2006, animation des ateliers d’écriture. Le 17 février, Journées Portes Ouvertes au cours desquelles 
seront présentés les textes écrits pour Kaléidoscope 

ATD Quart Monde. Forum «Ensemble contre l’exclusion» : les 2, 3 et 4 mars 2007 à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie de La Villette. Réalisation d’une fresque interactive invitant les vi-
siteurs à créer une ville plus solidaire. Ateliers créatifs réservés aux enfants sur le thème : 
«Qui peut changer le monde sans moi ?»

CRAPT-CARRLI, Plaisir d’Ecrire, Alsace 2007. Ateliers d’écriture localisés sur l’ensemble du territoire al-
sacien visant à susciter le désir d’écrire chez des personnes maîtrisant peu l’écrit. Thème pour 2007 : « La 
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Correspondance «. Concours et publications des textes 

Planète Urgence Education pour tous à Madagascar 2006-2007. Mise en œuvre de cinq 
missions de congés solidaires effectuées par des collaborateurs de La Poste en faveur des exclus de l’écri-
ture

Association Lire c’est Vivre. Mise en place de 4 ateliers d’écriture sur le thème de la correspondance 
épistolaire / de juillet 2007 à avril 2008.  « Lire c’est Vivre » a pour objet principal de gérer les huit biblio-
thèques de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Elle met en place un projet d’atelier d’Ecriture - à travers 
quatre ateliers animés par Nadia Xerri, auteur metteur en scène et sa Compagnie - afin de sensibiliser les 
détenus lecteurs à une certaine forme d’Ecriture. Elle a décidé de travailler sur le thème de la correspon-
dance épistolaire, qui en maison d’arrêt tient une place privilégiée. A l’issue des quatre ateliers, l’ensemble 
des textes produits seront publiés sous forme d’un livre.

Depuis le 5 juillet 2005, le site de la Fondation La Poste, www.fondationlaposte.org, est le 
premier site du groupe La Poste rendu «accessible» aux non-voyants.

Rédactrice en chef Nathalie Jungerman 
Collaboration Corinne Amar, Elisabeth Miso
ISSN 1777-563 

FONDATION D’ENTREPRISE LA POSTE 
44 boulevard de Vaugirard 
Case Postale F603 75757 Paris Cedex 15 
Tél : 01 55 44 01 07 

maryline.girodias@laposte.fr 
nathalie.jungerman@laposte.net 
http://www.fondationlaposte.org 
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