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OBJET D’ÉTUDE :  

CRÉER, FABRIQUER : L’INVENTION DE L’IMAGINAIRE 

 

Finalités et enjeux de l’objet d’étude 

- Lire et étudier des poèmes 

- S’interroger sur les processus de la création artistique 

« En recourant aux arts poétiques, aux carnets de création, aux témoignages des poètes et d’autres 

artistes il s‘agit de réfléchir à l’origine et aux cheminements de l’acte créateur ». (BO n°5, 

11/04/2019) 

Cette séquence consacrée à une œuvre intégrale Alcools de Guillaume Apollinaire s’appuie sur la 

lecture du recueil de poésie assorti de documents sur l’histoire de sa genèse. Elle vise à éprouver 

et analyser les pouvoirs esthétiques de la langue. Il s’agit d’explorer la construction d’ensemble : 

du titre, à la réflexion sur l’ordre des poèmes, en passant par la table des matières pour permettre 

à l’élève lecteur de recevoir et percevoir l’œuvre dans sa globalité. 

 

Notion-clés : Création artistique/fabrication ; inventer/rêver ; genèse ; représentation ; figuration ; 

réception et perception ; arts poétiques. 

 

 

Introduction au corpus 

“Finalités et enjeux” : « lire et étudier des poèmes /s'interroger sur les processus de la 

création artistique.  
La poésie se caractérise par ses pouvoirs de figuration et de transfiguration de la réalité. 
Son étude permet de faire éprouver les richesses et les possibilités d'expression d'un 
langage qui n'est pas seulement soumis à des visées référentielles. Le poète travaille le 
langage comme un matériau.  
Lire et étudier des poèmes conduisent les élèves à apprécier les saveurs du langage 
poétique, à découvrir le plaisir qui peut naître du maniement des mots et à éprouver leur 
capacité à décrire librement des situations, à formuler des rêves, à exprimer des sentiments 
et des sensations. » 
 
“Mise en œuvre” : “L'étude de la création poétique constitue le cœur de cet enseignement. 
Elle requiert, pour découvrir l'imaginaire propre à un auteur et son processus de création, la 
lecture d'un recueil au choix du professeur, accompagnée par celle des différents documents 
qui peuvent éclairer sa genèse, tels que des témoignages de l’auteur, des brouillons ou des 
écrits de spécialistes.” 
 

  

 

 



TVP Mai 2020   Mettre en œuvre le programme de 1ère Bac pro 

Académie de Toulouse  Mai 2020 2 

 

  

Document 1 : table des matières, Alcools, Guillaume Apollinaire, 1913, NRF Gallimard 
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Document 2 : biographie de Guillaume Apollinaire 

 

 
 

 

 
 

 



TVP Mai 2020   Mettre en œuvre le programme de 1ère Bac pro 

Académie de Toulouse  Mai 2020 4 

 

 

 

 

Document 3 : extrait n°1 de “Zone”, Alcools, Guillaume Apollinaire, 1913, NRF Gallimard, p7 à 

p9 

 

CORPUS DE POÈMES 
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Document 4 :  extrait n° 2 de “Zone”, Alcools, Guillaume Apollinaire, 1913, NRF Gallimard, p11 

à 13 
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Document 5 :  “Le pont Mirabeau” p14-15 et “Marie” p53, Alcools, Guillaume 

Apollinaire, 1913 
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Document 7 : extraits de “A la 

santé” p 121, Alcools, Guillaume 

Apollinaire, 1913 

A la Santé 

 
             III 

Dans une fosse comme un ours  

Chaque matin je me promène 

Tournons tournons tournons toujours 

Le ciel est bleu comme une chaîne 

Dans une fosse comme un ours 

Chaque matin je me promène 

 

Dans la cellule d’à côté 

On y fait couler la fontaine 

Avec les clefs qu’il fait tinter 

Que le geôlier aille et revienne 

Dans la cellule d’à côté  

On y fait couler la fontaine   

 

           VIII 
J’écoute les bruits de la ville 

Et prisonnier sans horizon 

Je ne vois plus rien qu’un ciel hostile 

Et les murs nus de ma prison 

 

Le jour s’en va voici que brûle  

Une lampe dans la prison 

Nous sommes seuls dans ma cellule 

Belle clarté Chère raison 

 

                                Septembre 1911 

 

Document 6 : “Rhénanes” p 90, Alcools, Guillaume 

Apollinaire, 1913 

 

           Rhénanes     

                                                      
          Nuit rhénane                                                                                                                                                                     

Mon verre est plein d’un vin trembleur comme une flamme              

Ecoutez la chanson lente d’un batelier                                             

Qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes                                

Tordre leurs cheveux verts et longs jusqu’à leurs pieds                    

                                                                                                           

                                                                                                           

Debout chantez plus haut en dansant une ronde                                                   

Que je n’entende plus le chant du batelier 

Et mettez près de moi toutes les filles blondes                                   

Au regard immobile aux nattes repliées                                              

                                                                                                            

                                                                                                            

Le Rhin le Rhin est ivre où les vignes se mirent                                                                                  

Tout l’or des nuits tombe en tremblant s’y refléter                                                                  

La voix chante toujours à en râle-mourir                                                            

Ces fées aux cheveux verts qui incantent l’été 

  

 

Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire                                              
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Documents 8 : extraits de l’exposition Brouillons d’écrivains, BNF 

Extrait 1 : brouillon, origine du mot 

"Le goût que nous avons pour les choses de l’esprit s’accompagne nécessairement d’une curiosité passionnée des 
circonstances de leur formation. Plus nous chérissons quelque créature de l’art, plus nous désirons d’en connaître 
les origines, les prémisses et le berceau." 

                                                                                                                                                            Paul Valéry  

Le terme "brouillon" n'apparaît qu'en 1551, se définissant, un siècle après l'invention de Gutenberg, par rapport au 
manuscrit et à l'imprimé. Mais l'objet lui-même avait depuis bien longtemps déjà emprunté les divers supports de 
l'écriture : feuille de papyrus, tablettes de bois ou de cire... 
L'étymologie rattache le mot au germanique brod, "brouet", "bouillon". Ce sont bien là, en effet, les bouillonnements 
de la pensée que l'on donne à voir en présentant des manuscrits de travail, témoins des hésitations et des blocages, 
des renoncements et des reprises, des trouvailles et des recherches de leurs auteurs. Conscients de la part d'eux-
mêmes qu'ils abandonnent dans leurs archives, les écrivains ont eu, et ont encore, à leur égard une attitude variable, 
– les détruisant ou bien les conservant dans leur totalité ou en partie pour les léguer à la postérité. 
Mais ceux qui, aujourd'hui, écrivent directement sur ordinateur laisseront-ils des traces de leur création ? Cette 
question en entraîne une autre sur ce que les manuscrits apportent d'irremplaçable à la connaissance d'un auteur et 
à la compréhension de la genèse de l'écriture. Si l'œuvre est "le masque mortuaire de la création" (selon Walter 
Benjamin), les brouillons n'en révèlent-ils pas le visage le plus authentique ? 

http://expositions.bnf.fr/brouillons/expo/index.htm 

 

Extrait 2 : manuscrit autographe de « L’année républicaine », “Zone”, Alcools, Guillaume 

Apollinaire, 1913, BNF 

"Rien de plus beau qu’un beau brouillon. Dire ceci quand je reparlerai de poésie. […] Un poème complet serait le 
poème de ce Poème à partir de l’embryon fécondé - et les états successifs, les interventions inattendues, les 
approximations. Voilà la vraie Genèse… Épopée du Provisoire." 

Paul Valéry 

  

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            http://expositions.bnf.fr/brouillons/grand/62.htm 

 
 

Guillaume Apollinaire, L'Année républicaine, 

"Zone" 

Manuscrit autographe 
Carnet, 13 f., 19 x 15 cm 
BNF, Manuscrits, N. a. fr. 25631, f. 22 v°-23 
 
S'étant rapproché en 1909 et 1910 de 

l'unanimisme de Jules Romains et de son horizon 

démocratique, Apollinaire conçoit le projet de 

L'Année républicaine, recueil de douze poèmes 

pour lequel il ouvre ce cahier qui reçoit un 

premier jet de "Vendémiaire" et une ébauche de 

"Brumaire" ("Cortège" dans Alcools). En 1912, il 

revient au cahier pour y inscrire le brouillon de 

"Zone". Cette première version, s'affichant 

délibérément en distiques et plus proche de la 

confidence, montre comment, avant de boucler 

son poème sur la magistrale et tragique image 

"Soleil cou coupé", Apollinaire avait laissé "Zone" 

en suspens dans la plainte. 

http://expositions.bnf.fr/brouillons/expo/index.htm
http://expositions.bnf.fr/brouillons/grand/62.htm
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Extrait 3 : manuscrit autographe, ponctué, avant publication “Le Pont Mirabeau”, Alcools, 

Guillaume Apollinaire, BNF 

 

 
 

http://classes.bnf.fr/ecritures/arret/signe/ponctuation/04.htm 

 

 

 

 

 

 

http://classes.bnf.fr/ecritures/arret/signe/ponctuation/04.htm
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Extrait 4 : cahier de Stavelot, manuscrit autographe, Guillaume Apollinaire, BNF  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://classes.bnf.fr/ecritures/grand/p215.htm 

Cahier de Stavelot de Guillaume Apollinaire 

Manuscrit autographe, 80 f., 22,5 x 17,5 cm 

BnF, Manuscrits, Nouv. acq. fr. 25604, f° 25 

© Bibliothèque nationale de France 

Le "Cahier de Stavelot " - appellation consacrée mais inexacte, puisque l’utilisation de ce cahier d’écolier 

précède et déborde les trois mois de 1899 passés dans la petite ville des Ardennes belges - donne un 

tableau foisonnant des curiosités désordonnées, des opinions anarchisantes et surtout des essais 

d’écriture du jeune Apollinaire. 

Possédé par le besoin de se créer un savoir à l’écart des normes, il y aligne aussi bien des listes de mots 

wallons captés dans le quotidien que des citations des Carmina burana, découverts à la bibliothèque 

Mazarine dans une édition savante allemande. Parmi les ébauches poétiques, certaines font voir un 

adolescent encore immergé dans la littérature fin de siècle. Mais le lecteur d’Alcools aura la surprise de 

découvrir aussi des formulations familières, comme dans un poème du feuillet 35, dont plus tard des 

vers se détacheront pour aller rejoindre "L’émigrant de Landor Road" et l’admirable "Brasier". 
 

http://classes.bnf.fr/ecritures/grand/p215.htm
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Extrait 5 : brouillon autographe de “la chanson du mal aimé”, Guillaume Apollinaire, BNF 

 

 

 
 

http://expositions.bnf.fr/brouillons/grand/63.htm 

 

Guillaume Apollinaire, Alcools, "La 

chanson du mal-aimé" 
Manuscrit autographe 

23 f. de formats divers 

BNF, Manuscrits, N. a. fr. 25608, f. 2 

Sous un titre archaïsant et au prix de 

nombreux remplois et remaniements, 

Apollinaire convoque ici des lectures, 

des mythes, des modes d'expression 

d'une intrigante diversité. L'œuvre 

s'ordonne "sans tenir compte de la 

chronologie ni de la vérité historique, 

mais en fonction d'une autre vérité, celle 

de son expérience de mal-aimé et celle 

de la poésie" (Michel Décaudin). 

 Ces brouillons correspondant à un 

stade avancé de la genèse apportent 

plus d'un enseignement. Ainsi 

l'octosyllabe "Vos cœurs bougent 

comme des portes" (f. 4) disparaîtra-t-il 

de la version définitive pour être intégré 

dans le final d'un autre poème 

d'Alcools, "Marizibill" : transfert 

caractéristique de la création chez 

Apollinaire. 

 

http://expositions.bnf.fr/brouillons/grand/63.htm
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Document 9 : mise en voix par Apollinaire des poèmes « Le voyageur » et « Le Pont 

Mirabeau », Alcools, disque double face, Gallica BNF 

     
 

 

 

Document 10 : « Alcools, un manuscrit de la main d’Apollinaire », Thierry Clermont, Le 

Figaro, 13 septembre 2013 

Alcools: un manuscrit de la main d'Apollinaire 

Le document sera présenté pour la première fois au public, dimanche à la BNF, cent ans après sa parution. 

Par Thierry Clermont 
Publié le 13 septembre 2013 à 18 :53, mis à jour le 18 septembre 2013 à 17 :55 

« Sous le pont Mirabeau coule la Seine/Et nos amours/Faut-il qu'il m'en souvienne/La joie venait toujours 

après la peine ». Tout le monde connaît, du moins faut-il l'espérer, le quatrain qui ouvre Le Pont 

Mirabeau. D'autres lui préfèrent les vers liminaires de Zone, le poème audacieux qui ouvre son recueil 

Alcools, paru au printemps 1913 : « À la fin tu es las de ce monde ancien/Bergère ô tour Eiffel le troupeau 

des ponts bêle ce matin/Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine/Ici même les 

automobiles ont l'air d'être anciennes/La religion seule est restée toute neuve la religion/Est restée 

simple comme les hangars de Port-Aviation. » 

On pensait avoir perdu la trace du manuscrit de ce livre fondateur de la poésie moderne. Apollinaire, ce 

« flâneur des deux rives », ce demi-Polonais natif de Rome, ami de Picasso et proche de toutes les avant-

gardes de la Belle Époque, a 33 ans lors de sa publication au Mercure de France. Alcools, dont le titre 

provisoire était Eau-de-Vie, est tiré à 500 exemplaires. Il est composé de quelque 70 poèmes, fruits d'un 

travail d'une bonne dizaine d'années. Fin 1913, 214 exemplaires avaient trouvé acquéreur… Depuis un 

siècle, Alcools a séduit des millions de lecteurs. Toujours en 1913, le poète (qui décédera en 1918) offre 

à deux Roumains, qu'il fréquente régulièrement au Rendez-vous des cochers, près de chez lui, boulevard 

Saint-Germain, le manuscrit de son recueil. Les précieux feuillets sont entreposés en Roumanie, dans 

une maison perdue qui sera bombardée durant la Seconde Guerre mondiale. 

« Émouvant et désordonné» 

Après un improbable et mystérieux détour par Israël, le manuscrit réapparaît dans la collection du 

célèbre bibliophile Pierre Berès, surnommé le plus grand libraire du monde. Il est mis aux enchères à 

 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1310983j.media 
 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/261687
http://plus.lefigaro.fr/tag/guillaume-apollinaire
http://plus.lefigaro.fr/tag/pablo-picasso
http://plus.lefigaro.fr/tag/pierre-beres
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1310983j.media
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Drouot en juin 2006 et acquis par la BNF, pour une somme restée secrète, mais que l'on peut 

raisonnablement estimer à plusieurs centaines de milliers d'euros. 

Le manuscrit sera présenté pour la première fois au public ce dimanche, dans la salle de lecture du 

département des manuscrits et des arts du spectacle, site Richelieu. L'occasion de découvrir les originaux 

de La Chanson du mal-aimé, des Colchiques, du Crépuscule, du Pont Mirabeau, d'Annie, de La Maison 

des morts, de Clotilde, de Marizibill. 

Ce précieux recueil, nous a-t-on précisé à la BNF, en grande partie manuscrit, « comprend l'essentiel des 

poèmes d'Alcools et servit à l'impression du volume publié en 1913. Textes écrits sur des feuillets de 

hasard, dactylographies corrigées, pages de revues découpées : son caractère hétéroclite s'explique par 

la longue genèse d'un livre, dans lequel Apollinaire réunit des poèmes composés depuis 1898. C'est de 

1912 que date Zone, le poème inaugural, dont il n'existe pas d'autre manuscrit complet, et qui ancre le 

recueil dans la modernité ». Selon le conservateur en charge des fonds au département des manuscrits, 

Marie-Odile Germain, « l’ensemble, constitué de quelque 70 feuillets, a beaucoup de charme, émouvant 

et désordonné : papiers de tous formats, versos de prospectus, traces d'encre. » 

Annus mirabilis, 1913 fut aussi l'année de la publication de Du côté de chez Swann (en novembre), du 

Sacre du printemps, et du premier ready-made de Marcel Duchamp. À noter également, la présentation 

au public, toujours dans la même salle, du cahier dit «Combray», manuscrit autographe de Du côté de 

chez Swann de Marcel Proust, et le sublime Livre d'heures de Jeanne de France, manuscrit enluminé du 

XVe siècle, classé trésor national, acquis en novembre 2012 après l'appel de la BNF aux dons du grand 

public. 

https://www.lefigaro.fr/livres/2013/09/13/03005-20130913ARTFIG00512--alcools-un-manuscrit-de-la-
main-d-apollinaire.php 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/bnf
http://plus.lefigaro.fr/tag/marcel-proust
https://www.lefigaro.fr/livres/2013/09/13/03005-20130913ARTFIG00512--alcools-un-manuscrit-de-la-main-d-apollinaire.php
https://www.lefigaro.fr/livres/2013/09/13/03005-20130913ARTFIG00512--alcools-un-manuscrit-de-la-main-d-apollinaire.php
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Document 11 : extrait du document pédagogique, musée Mariemont, Bruxelles 

Alcools et ses caractéristiques cubistes 

 
Alcools est un recueil de poésie écrit par Apollinaire pendant une grande partie de sa vie. Publié en 1913, 

cet ouvrage témoigne des innovations littéraires des avant-gardes. Le titre Alcools associe la poésie à 

un paradis artificiel, où toute forme de rationalité est interdite. Ce recueil explore des thèmes variés dont, 

entre-autres, le sentiment amoureux (cf. La chanson du Mal Aimé), l’érotisme adolescent (cf. L’Ermite), 

la célébration des objets quotidiens et de la ville moderne (cf. Zone), ou encore la solitude (cf. Le Pont 

Mirabeau) et la diversité du monde et des personnes qui nous entourent (cf. Le Voyageur).  

La profondeur des émotions décrites est contrebalancée par les innovations formelles mises en place 

par Apollinaire. À cet égard, Alcools se situe entre tradition et modernité. Les innovations poétiques sont 

nombreuses. Elles se manifestent dans l’abolition pure et simple de toute forme de ponctuation, du 

discours linéaire et de l’utilisation quasi systématique du présent. Les poèmes d’Apollinaire racontent des 

instants et des impressions sans construction logique ou descriptive apparente. Ils ressemblent 

davantage à un collage, où un ensemble cohérent de faits est fragmenté et ensuite recomposé afin de 

valoriser le caractère essentiel des phénomènes. La rationalité du discours est dès lors mise de côté 

pour laisser place à une structure poétique basée sur les rimes, les assonances, les allitérations et les 

leitmotivs. Le parcours s’articule donc sur les effets d’écho des paronomases et des calambours : la 

récurrence de ces sons et phrases provoque une surprise visuelle et sonore au lecteur. Cet effet est 

également renforcé par l’utilisation de systèmes métriques variés. Apollinaire privilégie le vers libre, 

l’alexandrin et l’octosyllabe. Le poème Zone est généralement cité en tant que manifeste des idéaux 

littéraires d’Apollinaire.  

Ce recueil illustre également les relations de l’auteur avec les avant-gardes, plus particulièrement avec 

le cubisme analytique. Le frontispice réalisé par Picasso témoigne déjà de cette proximité. Cependant, il 

est possible de trouver d’autres analogies. Les poèmes qui se rapprochent du cubisme analytique se 

caractérisent par une structure ouverte, une progression par analogies formelles, une rythmique 

constante où les rimes se succèdent et se contredisent. Composés à la manière cubiste, les poèmes 

deviennent de réels collages, juxtaposant des évocations et des sensations issues de registres temporels 

et culturels distincts. Cette fragmentation du texte est comparable à celle opérée par les peintres cubistes 

dans l’optique de présenter un objet selon une multitude de facettes issue du réel. L’œuvre poétique ne 

s’échafaude plus à partir de la phrase, mais à partir de la sonorité d’une syllabe qui fait écho à une autre. 

Elle devient l’élément structurel qui resserre l’unité du poème, à l’instar des droites accusées et des plans 

larges caractéristiques des toiles cubistes. La discontinuité du discours et l’utilisation du présent renvoient 

quant à elles à l’imbrication des plans successifs dans la composition picturale. 

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 
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Document 12 :  extraits de la notice de l’édition Classiques Larousse d’Alcools, 
Guillaume Apollinaire, 1913 
 

Apollinaire animateur de l’ « Esprit nouveau » 
 
Ami des poètes et des peintres, fidèle des cafés de Montmartre et de Montparnasse, collaborateur ou directeur de 
nombreuses revues, journaliste et parfois conférencier, poète, conteur et critique d'art, Apollinaire peut apparaître 
comme le promoteur de cette avant-garde qui a brillamment marqué en France les premières années du XX e siècle 
et à laquelle il a lui-même donné le nom d’ « Esprit nouveau ». […] 
 

Genèse et publication d'Alcools 

 
Mise à part une mince plaquette, le Bestiaire ou Cortège d'Orphée, tirée en 1911 à 120 exemplaires avec des bois 
gravés de Raoul Dufy, Alcools est le premier recueil de vers d'Apollinaire. Il groupe des poèmes écrits de 1898 à 
1913 et, pour la presque totalité déjà, publiés dans des revues. Dès janvier 1904, il avait eu l'intention de rassembler 
ses poèmes d'Allemagne, alors inédits pour la plupart, en une plaquette, Vent du Rhin, qu'il songea bientôt à faire 
suivre de « la Chanson du Mal-Aimé ». Mais ce projet n'aboutit pas, et, à partir de 1909, il dispersa ces textes dans 
diverses revues. Plus fugitif fut le projet conçu en 1909 d'une Année républicaine, c'est-à-dire un calendrier 
poétique, dont il n'écrivit qu'un poème « Vendémiaire », et des fragments utilisés ailleurs. Enfin, à partir de 1910, il 
songea sérieusement à faire pour ses vers ce qu'il venait de faire pour ses contes rassemblés dans un recueil sous 
le titre l'Hérésiarque et Cie : le titre prévu était Eau-de-vie, et le titre définitif Alcools ne fut trouvé qu'en octobre 1912. 
Pour constituer ce recueil, qui devait présenter toute son activité poétique depuis quinze ans, Apollinaire fut amené 
à faire un tri. De plus, pour éviter que le groupe, même réduit, de ses poèmes d'Allemagne ne créât un déséquilibre 
dans le recueil, il écarta de l'ensemble intitulé « Rhénanes » deux poèmes qui en font authentiquement partie : « les 
Colchiques » et « Automne malade ». Un certain nombre de corrections furent apportées à plusieurs poèmes ; la 
ponctuation fut supprimée sur les premières épreuves d'imprimerie, à la fin de 1912. Quant à l'ordre de succession 
des textes, il ne doit rien à la chronologie : le poème le plus récent « Zone », ajouté d'ailleurs au dernier moment, 
forme une ouverture qui renforce le côté moderniste du recueil. « Il n'y a dans Alcools, conclut Michel Décaudin, 
d'autre ordre que celui des affinités esthétiques et sentimentales ressenties par l'auteur ou de leurs discrètes 
dissonances : n'est-ce pas là le fait du poète ? » 

Le livre sortira des presses du Mercure de France en avril 1913, quelques semaines après les Médiations 
esthétiques, qui est le premier ouvrage consacré aux peintres cubistes. 
 

Richesse et diversité d'Alcools 

 
La première impression à la lecture d'Alcools est une impression de riche diversité. […] 
La variété se remarque dans le détail des œuvres. C'est ainsi que le groupe de pièces intitulé « Rhénanes » 
présente successivement : la fascination nocturne du surnaturel (« Nuit rhénane »), un paysage inséparable d'une 
élégie (« Mai »), un récit légendaire (« la Loreley »), un tableau de mœurs plein d'une verve fantaisiste 
(« Schinderhannes ») et une émouvante scène de la vie quotidienne (« les Femmes »). Même diversité dans la 
longueur des œuvres, depuis le poème « Chantre », composé d'un vers unique, « Et l'unique cordeau des 
trompettes marines », jusqu'aux 295 vers de « la Chanson du Mal-Aimé ». La souplesse se retrouve dans la 
prosodie, depuis la strophe de cinq octosyllabes jusqu'au verset de « Zone », dont la liberté ne connaît aucun 
nombre préexistant, sans oublier l'intrusion d'un vers de longueur insolite dans un ensemble régulier, depuis les 
rimes riches jusqu'aux vers sans écho en passant par le jeu des assonances. Autant que La Fontaine, Apollinaire 
eût pu dire : « Diversité, c'est ma devise. » 
Faut-il chercher l'explication de cette diversité dans le fait qu'Alcools rassemble une production poétique d'une 
quinzaine d'années ? Sans doute Apollinaire a évolué, et le contraire serait inconcevable chez un homme épris de 
nouveautés et de recherches. […] 
En 1912, se place ce qu'on a parfois appelé le « changement de front » d'Apollinaire : il supprime la ponctuation 
(ce qui n'est pas une innovation si considérable, mais ce qui fait beaucoup de bruit) ; il découvre la poésie des 
prospectus, des catalogues et des affiches ; surtout, à une forme musicale 
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– Alcools, Guillaume Apollinaire, NRF, 1920, BNF : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1083760.image 

– Manuscrit d’Alcools, Guillaume Apollinaire, Gallica BNF 

 

– Exposition “Brouillons d’écrivains” de la BNF : 
http://expositions.bnf.fr/brouillons/index.htm 

 

– Exposition “Apollinaire”, Gallica BNF : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64593664/f59.image 

 

– Document pédagogique du musée Mariemont, Bruxelles : http://www.musee-

mariemont.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/muma/upload/muma_sup

er_editor/muma_editor/images/EXPO/2012-

11_Ecrivains_Bauchau/Fiches_enseignants/Guillaume_Apollinaire____Alcools.pdf&hash=c36f476

150a02cd4ae86ca52702870f4c5db23a8 

 

– La compagnie des auteurs, France culture : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

compagnie-des-auteurs/guillaume-apollinaire 
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