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SYNOPSIS
17 mars 1916 : le sous-lieutenant Guillaume Apollinaire est grièvement blessé à la tempe par
un éclat d’obus allemand dans une tranchée de première ligne.
Proche de la mort, sa vie en'ère défile devant ses yeux, et devant nous, telle un flot de
souvenirs perpétuels et instantanés.
Depuis sa naissance à Rome en 1880 jusqu’à sa naturalisa'on française qui déclenche son
départ volontaire pour le front de la Grande Guerre, nous suivons Guillaume Kostrowitzky (le
futur Apollinaire) au cours des périodes importantes de sa courte vie : son adolescence et ses
années de forma'on en Italie et à Monaco - son arrivée et ses premières galères à Paris - ses
voyages ini'a'ques, notamment en Belgique et en Allemagne - son ascension dans la Capitale
et ses débuts journalis'ques et li\éraires - son développement ar's'que notamment au sein
du mouvement cubiste et de tous les courants de la modernité - son engagement dans l’armée
française - sa vie dans les tranchées, nourrissant une créa'on poé'que et épistolaire
abondante.
17 mars 1916 : Apollinaire qui\e le front puis vit ses derniers mois à Paris, désormais reconnu
comme un des chefs de file de l’avant-garde et peut-être comme l’inventeur du surréalisme.
Courte période malheureusement interrompue en 1918 par une mort prématurée provoquée
par la grippe espagnole.



NOTE D’INTENTION
De son vrai nom Wladimir Kostrowitzky, descendant d’ancêtres russes, né d’un père italien
qu’il ne connaitra pas, et d’une mère polonaise, éduqué à Rome puis à Monaco, il n’a jamais
cessé de vouloir se créer une iden'té française, tant sur le plan civique que sur le plan
ar's'que et li\éraire. Dès l’âge de 20 ans il transcende sa bâtardise et s’invente un nouveau
nom : Guillaume Apollinaire.

Né à la poésie dans le symbolisme finissant, il doit beaucoup à ses prédécesseurs, Rimbaud,
Verlaine, Mallarmé, Nerval, mais ses vrais maîtres sont les poètes du Moyen-Âge, les conteurs
de la Renaissance, les tragiques du Grand Siècle, les liber'ns du XVIIIème siècle et les géants
de la li\érature européenne, Shakespeare, Cervantès, Goethe et Gogol.
Ce\e solide forma'on lui ouvre les portes de l’avenir. Lecteur infa'gable, d’une insa'able
curiosité, il dévore également contes de fées, recueils folkloriques, almanachs, catalogues,
roman-feuilletons... Il sait aussi me\re à profit ses nombreuses rencontres, tout comme les
divers voyages qu’il effectue très tôt, notamment en Flandres, Belgique, Allemagne,
Autriche,...
Poète, romancier, mais aussi dramaturge, journaliste, cri'que, éditeur, directeur de revue,... il
aborde tous les genres (poésie - conte - roman - théâtre - le\res - textes éro'ques - écrits sur
l’art et la li\érature - etc). Il cherche à imposer ses idées, invente de nouvelles formes
poé'ques, et même graphiques, qui dérangeront d’abord par leur radicalisme, puis qui
rallieront par le puissant sor'lège de leurs images, par leur lyrisme nouveau, par leur charme
insolite, et par leur érudi'on singulière.
Apollinaire vit dans un monde en plein changement, issu de la révolu'on industrielle, un
monde sans cesse pris dans une course de vitesse et d’innova'ons mécaniques. Il n’y est
jamais étranger ni insensible.
Evoluant dans le brassage excep'onnel qu’offre la vie parisienne du début du XXème siècle, il
est le témoin d’une époque foisonnante de créa'on dans le domaine des arts, notamment
dans ceux de la peinture et de la sculpture - créa'on qu’il commente et analyse dans de
nombreux écrits et ar'cles. Il devient l’insa'able défenseur et promoteur de la peinture
nouvelle et surtout du cubisme. Il finira même par en être reconnu comme l’un des chefs de
file. N’ira-t-on pas jusqu’à le cataloguer comme l’inventeur du surréalisme ?
Apollinaire fut aussi un grand amoureux. Ses passions successives - toujours enflammées,
souvent destructrices - jalonnent à la fois sa courte vie et son parcours li\éraire. Les femmes
de sa vie ont nom Mareye, Anne, Marie, Lou, Madeleine, Jacqueline... Il leur confie tout, leur
donne tout, leur sacrifie tout... Chez lui le culte de la femme est total. L’enthousiasme du cœur
et le délire des sens passent avant toute chose.
Il y a aussi un grand mystère chez Apollinaire. Alors qu’il possède toujours un passeport
polonais, qu’il n’est toujours pas naturalisé français après plus de 20 années passées sur le
territoire, alors qu’il entre'ent des rela'ons avec de nombreux ar'stes européens et
notamment allemands, qu’il a toujours fait preuve d’un pacifisme militant et d’un
universalisme à toute épreuve, il décide - à la suite de la déclara'on de la première guerre
mondiale - de s’engager dans l’armée pour comba\re sous les couleurs de la France.



A VENIR
GRAND(S)-ECART(S), avec les danseurs de l’Opéra de Paris– 17 & 18 mars 2023
à 20h30, 19 mars à 15h

UNE TRUITE A VERSAILLES, le Trio Wanderer avec Christophe Gaugué et
Lorraine Campet – dimanche 26 mars 2023 à 17h

CYRANO, d’après Edmond Rostand, mise en scène Bas=en Ossart – mardi 28
mars 2023 à 20h30 / COMPLET

Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs 78000 Versailles
www.theatremontansier.com

Il part défendre un pays dont il se sent citoyen de cœur, sinon de droit. Il suit ses classes à
Nîmes puis se bat dans l’Est, sans jamais abandonner sa vie intérieure, sans jamais cesser
d’inventer des poèmes, de composer des calligrammes, d’écrire une importante
correspondance.
Ironie du sort ! Quand un éclat d’obus l’a\eint à la tempe droite en mars 1916, il n’est français
que depuis huit jours.

De retour à Paris, il est maintenant reconnu comme un grand poète français dont on n’ose plus
railler les origines douteuses, mais dont l’inspira'on cosmopolite et les formes à la fois
lyriques et excentriques ne cessent de surprendre. Il représente désormais, aux yeux de
beaucoup, comme un point d’équilibre entre la tradi'on et l’inven'on.
Ce spectacle a pour ambi'on de ressembler à l’image qu’Apollinaire a donnée de lui à travers
ses nombreux écrits, mais aussi à travers les actes d’une vie malheureusement écourtée par la
grippe espagnole en 1918, à la veille de l’Armis'ce, qu’il n’aura pas vécue. Autre ironie du
sort !
Ce spectacle est une quête dans le monde du poète au cœur d’un univers de mots, d’images et
de créa'ons extraordinaires. Il veut rendre compte de la con'nuelle interpénétra'on entre
l’homme et son temps comme entre l’homme et son œuvre, sans en réduire l’abondance ni la
diversité.
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« Ton père fut un sphinx et ta mère une nuit. »


