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L’Auteur

G

uillaume Apollinaire, né à Rome
en 1880, poète français écrivain,
critique d’art, artiste protéiforme,
est emporté par la grippe espagnole le 9
novembre 1918 à la veille de l’armistice.
Héros national du fait de son engagement
comme volontaire à la fin 1914, naturalisé
en 1915, blessé le 17 mars 1916, il fut le
chantre du patriotisme.
Mentor et le plus souvent amis de nombre
d’artistes, peintres, poètes, du début du
XXe siècle. Citons Marcel Duchamp,
Francis Picabia,
André Breton,
Louis Aragon,
Philippe Soupault, et non des
moindres, l’ami de
toujours : Pablo
Picasso. Il a
été le promoteur
infatigable
des
avant-gardes
artistiques et
littéraires
au
point d’être surnommé « le pape du cubisme ». La grandeur de son œuvre poétique est reconnue de tous.
Son goût de l’audace et l’esprit nouveau
dont il fait preuve le rapproche de Picabia
et Duchamp avec qui il s’apprête à effacer
la frontière entre poésie et peinture et introduit des jeux de mots dans son travail. Il
dessine des calligrammes comme figure
poétique. Le mot est inventé par Apollinaire
lui-même ; jonction des mots calligraphie et
idéogrammes. Il en donnait la définition à
son ami l’écrivain André Billy : « Ils sont une
idéalisation de la poésie vers-libriste et une

précision typographique à l’époque où la typographie termine brillamment sa carrière,
à l’aurore des nouveaux moyens de reproduction que sont le cinéma et le phonographe. ». C’est une poésie graphique,
l’œuvre d’un poète et d’un artiste rassemblé sous la même bannière.
Il a suivi toute l’évolution de l’Art moderne.
Picabia dira de lui dans la revue Dada le
3 décembre 1918 : « Sa mort me semble
encore impossible. Apollinaire est un des
rares qui ont suivi toute l’évolution de l’art
moderne et
l’ont
complètement
comprise. Il
l’a défendu
vaillamment
et honnêtement parce
qu’il l’aimait,
comme
il
aimait la vie,
et toutes les
formes nouvelles d’activité. Son esprit était riche, somptueux même, souple, sensible, orgueilleux
et enfantin. Son œuvre est pleine de variété, d’esprit et d’invention. »
C’est avec Aragon, Breton et Soupault
qu’il crée la Revue Littérature.
Voici ce qu’écrit Jacques Vaché à André
Breton le 19 décembre 1918 : « Apollinaire a fait beaucoup pour nous et n’est
certes pas mort ; c’est déjà dit mais il faut
le répéter : il marque UNE ÉPOQUE.
Les belles choses que nous allons pouvoir
faire ; MAINTENANT ! »

Le choix des textes

G

uillaume Apollinaire a été un auteur fécond dont on peut parcourir quelque 6000
pages de prose et de poésie éditées dans la Pléiade. Dans un premier temps nous
n’avons retenu que les textes de la période de guerre, de 1914 à 1918. Pour ce
premier choix nous nous sommes appuyés sur le livre d’Annette Becker : « La grande
guerre d’Apollinaire - un poète combattant » . Ce livre retrace le parcours du poète depuis
son engagement à l’été 1914 jusqu’à sa mort le 9 novembre 1918. Nous partageons avec
lui et l’auteur l’ennui militaire, la peur en première ligne, le désarroi après sa blessure à
la tête en 1916. Cet ouvrage est nourri de l’ensemble des écrits de Guillaume Apollinaire
pendant cette période.
Bien sûr nous avons dû faire une incursion plus approfondie dans l’ensemble de son
œuvre.
Aussi nous avons été sensibles à ses correspondances avec ses amis pendant la période
de guerre et plus largement les poèmes dédiés à ses amoureuses.
Nous avons passé sous silence ses œuvres érotiques, « Les onze mille verges », les
lettres les plus érotiques à ses amoureuses, « Alcool », « Le poète assassiné », sa pièce
de théâtre écrite dans la tradition d’Alfred Jarry « Les mamelles de Tirésias » (1917).

Liste non exhaustive des textes
Référence :
Apollinaire
Œuvres poétiques
La Pléiade, Editions Gallimard, 1965
Recueil « Étendards » :
- La petite auto (texte et calligramme)
- À Nîmes
À André Dupont : lettre du 1er février 1915
Poème à Lou :
- Si je mourrais là-bas…
- Poème XXXIII
Poème épistolaire : À André Billy

Recueil « Obus couleur de lune » :
- Merveille de la guerre
- IL Y A
Recueil « Lueur des tirs » :
- L’adieu du cavalier
Poème à Madeleine :
- La tranchée
- Peu de choses
Recueil « Case D’Armon » :
- La nuit d’avril 1915
Recueil « Alcools » :
- Le pont Mirabeau

Le spectacle

Le lieu :
dans le salon d’Apollinaire puis sur le front
La scénographie :
En fond de scène un paravent de la Belle
Époque qui situe le confort doré du salon
d’Apollinaire.
Devant le paravent un ensemble de caisses
en bois qui tour à tour servent de canapé,
de lit, ou symbolisent les tranchées.
Un grand drap blanc tendu depuis les cintres
fait fonction d’écran pour la rétroprojection
de calligrammes et de peintures réalisés en
direct, ou encore de drap recouvrant Apollinaire blessé.
À jardin le piano ; à cour, un duplicateur à
alcool encore appelé Ronéo (année 1923),
descendant direct des techniques de reprographie expérimentées pendant la première
guerre mondiale pour réaliser des tracts
dans les tranchées. Une caisse d’obus.
En avant-scène une caisse en bois abrite le
rétroprojecteur.

Autres personnages secondaires :
Un danseur
Deux comiques troupiers
Un peintre
L’histoire
À la fin du mois d’août 1914, Apollinaire,
accompagné de son ami Rouveyre, quitte
Deauville vers Paris. Il s’engage pour la
guerre. Il se retrouve à Nice parmi 900
canonniers conducteurs. Il sera artilleur
cantonné à Nîmes en janvier 1915. En
février le voilà sur le front.
C’est l’épreuve du feu.
Le 17 mars 1916 il est blessé à la tempe et
subit une opération où il est trépané.
De son lit d’hôpital il écrira de nombreuses
lettres à ses amis, à Lou, à Madeleine.
Enfin, il vit à Paris où il contracte la grippe
espagnole et meurt le 9 novembre 1918.

Le déroulement :
La pièce se déroule en six parties :
- Un prologue : « Moi aussi je suis peintre ».
Les costumes :
- Premier acte : la mobilisation.
Le soldat : uniforme bleu horizon des poilus, - Deuxième acte : le corps géométrique, le
casquette et casque.
corps dansé.
- Troisième acte : l’épreuve du feu.
Le régisseur pianiste : blouse de travail du - Quatrième acte : poèmes aux amoureuses,
régisseur, tenue kaki.
et odes au canon de 75 (partie burlesque).
- Cinquième acte : la mort d’Apollinaire.
Les personnages essentiels :
Un régisseur, pianiste, est le narrateur. Il
nous fait vivre à distance l’épopée d’Apollinaire pendant la guerre.
Guillaume Apollinaire donne à entendre sa
poésie et ses échanges épistolaires de la
période de guerre.

La mise en scene
Intentions

N

ous avons conçu ce spectacle autour
de l’oxymore scandaleux : « Ah Dieu !
que la guerre est jolie », phrase d’un
poème incompris par le public après
la guerre. Sujet de polémique, dans les
années vingt et trente, des écrivains, des
artistes, des intellectuels,
exprimeront leur ressenti
face à la guerre qu’ils ont
vécue. Annette Becker cite
à ce sujet André Masson
qui revient sur les critiques
que ce vers a suscité dès
le temps du conflit. « Pour
moi, la violence faisait
parti de l’existence, et il
fallait s’y exercer. Si la
guerre avait été l’horreur
continue que montre Erich
Maria Remarque dans « Á
l’Ouest rien de nouveau »,
c’était insoutenable. Il y
avait des compensations.
Elles ont été décrites souvent -après- par des psychologues. Il y avait des
moments de bonheur
véritable, même sur la
ligne de feu… Il y avait des
choses qui étaient rudement belles à voir, quelquefois, quand ce
ne serait que les feux d’artifice le soir… Les
fusées, l’odeur du champ de bataille qui
était enivrante. Oui, tout cela Apollinaire l’a
vu. Il n’y avait qu’un poète pour dire cela. »
Non, Apollinaire n’a pas voulu faire
l’apologie de la guerre mais en souli-

gner les contradictions et l’ambivalence face à la violence.
Nous avons voulu également traduire le
foisonnement artistique de la Belle
Époque avec la naissance de l’art contemporain, les chorégraphies avant-gardistes
de « Parade » avec
des décors, costumes
et rideau de scène de
Picasso, une avantgarde musicale avec
Erik Satie.
Apollinaire écrit dans
le programme que les
créateurs ont accompli
« pour la première fois
ce mariage entre la
peinture et la danse,
la plasticité et le
mime qui est le signe
de l’avènement d’un art
plus complet ».
On trouvera également
un clin d’œil aux spectacles de café-concert
de l’époque, où des
comiques
troupiers
comme Fragson faisaient le bonheur de
la population restée à « l’arrière ».
Enfin c’est également dans l’esprit d’Alfred
Jarry que nous avons voulu écrire ce
spectacle, d’où le sous titre : « poème
obuesque ».

Biographies

Jean-Pierre OLINGER
Comédien, metteur en scène
http://www.compagniedivart.com/

J

ean-Pierre Olinger produit l’ensemble des
spectacles de la compagnie Div’art depuis
1998.
Spectacles dont il a assuré pour certains la
mise en scène (Dans le soleil et l’acier d’après
l’œuvre de Mishima, en 2014 ; Blue-s-cat de
Koffi Kwahulé, en 2011 ; Mingus, Cuernavaca
de Enzo Cormann, 2005-2007…)
En tant que comédien, il a joué dans de nombreux court-métrages, donné sa voix pour des
jeux vidéos ou des films d’animation.
Au théâtre son parcours riche de plus de 15
ans l’a amené à interpréter les personnages les
plus variés : le mage des Contes des mille et
une nuits (spectacle donné au Palais idéal du
facteur Cheval dans la Drôme en 2004), Ariste
dans Les femmes savantes de Molière en 2011
ou encore danseur de Butô en 2014 (Dans le
soleil et l’acier, produit pour le festival Chaos
danse à Lyon).
En 2016 et 2017 il joue aux côtés de Francis
Lalanne dans Un tramway nommé désir de
Tennessee Williams, au festival d’Avignon et en
tournée dans toute la France.
En tant que formateur, il a été chargé des
cours de théâtre auprès des étudiants de
première année à l’université Lyon 1 pendant
10 ans.
Intervient également dans des actions de
formation continue (Plan National de Formation
de l’Education Nationale, CNFPT…)
Anime actuellement des ateliers sur le training
du comédien.
Egalement saxophoniste, avec une pratique
régulière de la danse contemporaine dans le
cadre des ateliers du Centre Chorégraphique
National de Rillieux-La-Pape depuis 2012 (dirigé par le chorégraphe Yuval Pick).

Jean-Claude GUERRE
Piano, violon, & composition

J

ean-Claude Guerre débute le piano tout
petit, et le violon un peu plus tard.
Il entre à 12 ans au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, dont il sera l’un
des plus jeunes médaillé : solfège spécialisé,
harmonie, contrepoint.
D’avoir été si précoce, il envoie tout balader à
18 ans, et vit de multiples expériences professionnelles.
Mais la musique revient sans cesse, musique
qui s’impose définitivement. Dès lors, il développe son propre langage, teinté de jazz, bercé
de classique et parcouru d’improvisations.
Directeur Artistique de la Compagnie musicale Lézards Dorés, Jean-Claude Guerre
fonde également en 2005 le Festival En
Grangeons la Musique, en milieu rural dans
le Bugey (01), pour lequel il se révèle un programmateur inventif.
Lézards dorés :
La Compagnie musicale Lézards Dorés crée
des spectacles délicats et subtils, surprenants
et élégants, loin de l’esbroufe et du zapping
contemporain, et pas élitistes pour autant.
Spectacles avec mise en scène et scénographie,
où la musique rencontre d’autres disciplines
artistiques : la danse, le cirque, la marionnette,
le cinéma, la peinture, le hip hop, le conte, le
théâtre…
Des rencontres tendres et complices, la
marionnette Octave et son pianiste, Pauline
l’accordéoniste et Martin le jongleur, le danseur
de rue et le violoncelliste de conservatoire... Ne
pas faire rire, mais faire sourire, ne pas en jeter
plein les mirettes sans enrichir le voyage intérieur du spectateur.

Annexe
Extraits de textes
L’adieu du cavalier
Ah Dieu ! Que la guerre est jolie
Avec ses chants ses longs loisirs
Cette bague je l’ai polie
Le vent se mêle à vos soupirs
Adieu ! Voici le boute-selle !
Il disparut dans un tournant
Et mourut là-bas tandis qu’elle
Riait au destin surprenant

Poème à LOU
Mon très cher petit Lou je t’aime
Ma chère petite étoile palpitante je t’aime
Corps délicieusement élastique je t’aime
Vulve qui serre comme un casse-noisette je t’aime
Sein gauche si rose et si insolent je t’aime
Sein droit si tendrement rosé je t’aime
Mamelon droit couleur de champagne non champagnisé
je t’aime
Mamelon gauche semblable à une bosse du front d’un
petit veau qui vient de naître je t’aime
Nymphes hypertrophiées par tes attouchements fréquents
je vous aime
Fesses exquisement agiles qui se rejettent bien en arrière
je vous aime
Nombril semblable à une lune creuse et sombre je
t’aime
Toison claire comme une forêt en hiver je t’aime
Aisselles duvetées comme un cygne naissant je vous
aime
Chute des épaules adorablement pure je t’aime
Cuisse au galbe aussi esthétique qu’une colonne de
temple antique je t’aime
Oreilles ourlées comme de petits bijoux mexicains je
vous aime
Chevelure trempée dans le sang des amours je t’aime
Pieds savants pieds qui se raidissent je vous aime
Reins chevaucheurs reins puissants je vous aime
Taille qui n’a jamais connu le corset taille souple je
t’aime

Dos merveilleusement fait et qui s’est courbée pour moi
je t’aime
Bouche ô mes délices ô mon nectar je t’aime
Regard unique regard-étoile je t’aime
Mains dont j’adore les mouvements je vous aime
Nez singulièrement aristocratique je t’aime
Démarche onduleuse et dansante je t’aime
O petit Lou je t’aime je t’aime je t’aime

IL Y A
Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée
Il y a dans le ciel six saucisses pareilles à des asticots dont il naît
les étoiles
Il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour
Il y a mille petits sapins brisés par les éclats d’obus autour de moi
Il y a un fantassin qui passe aveuglé par les gaz asphyxiants
Il y a que nous avons tout haché dans les boyaux de Nietzsche de
Goethe et de Cologne
Il y a que je languis après une lettre de Madeleine
Il y a dans mon porte-cartes plusieurs photos de mon amour
Il y a les prisonniers qui passent la mine inquiète
Il y a une jeune fille qui pense à moi à à Oran
Il y a une batterie dont les servants s’agitent autour des pièces
Il y a Vénus qui s’est embarquée nue dans un havre de la mer jolie
pour Cythère
Il y a les cheveux noirs de mon amour
Il y a dressé comme un lys le buste de mon amour
Il y a à minuit des soldats qui scient des planches pour les cercueils
Il y a des femmes qui demandent du maïs à grands cris devant un
Christ sanglant à Mexico
Il y a le Gulf Stream qui est si tiède et si bienfaisant
Il y a des figues de barbarie sur les cactus en Algérie
Il y a ma selle exposée à la pluie
Et par-dessus tout il y a le soleil de notre amour
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