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Guillaume APOLLINAIRE'
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Lefrresà Lo*

Basé à Nîmes, daw un régiment d'artillerie, GuillaumeAPOLLINAIRE s'attend à
rejoindre Ie front d'ici peu. La liaison amoureusequ'il entretientavec Louise de Coligny
(< Lou >) donnenaissanceà uneabondantecorrespondance'
TEXTE1 :

ÂETË1TI
I
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F'arrrour estÏibre. iI rr'estjamais soûmisau cçtt
ËLo*, !+ miea est nilusfori eaeorque Ia gacrt
dn cæEr,le giieu tc ç*it dassto'n itêya.gÊau l{srd
p+eÈû'es!
Envaic aWsjdeslettres: ma eh&ie
*r aime en recevcir dansastxe a:tiilerie
je t'en prie
f;ne par jour au moims;qre a.1rrrt+i::sn
E{eïËementIa auit usire esËTo*bés à prÉ$m:t
Sn va rentrer aprësavoir acquisdu aâ:rr
A toi ma vief'Â tsi tion sùg : I
fne, deux,Ërôi$...

10

15

F,ra*uit rnr.rrççsrrrIa [uit est h'êsdouceet très blonde.
eo#frs une elrdq.
ËLeu, le eïel €st FBr aujgTrrd,Thrri
(n cæur, Ie m.ie.u"te suiËjusqrleseq brut du mondb.
veTrqç,
Âdieu! flieue de ton départ
ç<'heurees,Ê
Sn I'a rçrtre,tr.î esÊFeufheuresmoins Ie qu,4rt
bsis,., Àdieu dc Nf*es dansle Gard
f,ne.., deu-ç.,"
4fév. rgr5.

* zan : réglisse

Guillaurne APOLLINAIRE, l,ettres à Lou.
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TEXTE 2 :
Nîmes,le 1l mars1915.
De toi depuislongtempsje n'ai pasde nouvelles
Mais quels doux souvenirssontceux où tu te mêles,
Lou, mon amour lointain et ma divinité,
Souffre que ton dévot adoreta beauieI
C'est aujourd'huile jour de la grandevisite
Et, tous, mon cher amournouspartironsensuite.
C'est questiondejours.Jenete veuai plus
Ils ne reviendrontplus lesbeauxjor:rsrévolus.. .
i0

ll

Sais-je,mon cheramour,si tu m'aimesencore?
Les tompettes du soir gémissentlentement
Ta photo devantmoi, chàe Lou, je t'adore
Et tu semblessourireencoreà ton amant.
J'ignoretout de toi I Qu'es-tudoncdevenue?
Es-tu morte es-tuvive et l'as-tu renié
L'amour quetu promisrmjour au canonnier.
Queje voudraismourir sur la rive iaconnue!
Queje voudraismourir dansle bel orient
'entrerai fier dansConstantinople.
Quand,Croisé,j
Ton imageà la main, mourir en souriant
Devant1adoucemer d'azuret de sinoplel!..
Ô Lor:, ma grandepeine,ô Loq mon cæurbrisé,
Commeun doux son de cor ta voix sonneet résonne,
Ton regard attendri dontje me suis grisé
Je le revois lointain, lointain et qui s'étonae
Je baisetes cheveux,mon uniquetésor,
Et qui de ton amourfi:rent le premiergage
Ta voix, mon souvenir,s'éloigne,ô sondu cor.
Ma vie est un beauliwe et 1'ontoume la page
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Et souviens-toiparfois du tempsoir h.rm'aimais
L'heure
Pleure
Trois
Fois
rt " .'l l

GuiltraumeAPO{-[-INAIRE. Lettres à Lou .
I sinople : coulanr vetle
2 Adîeu mon Lou nteslarmes tombent.Je ne te reverrai plus jamais Entre nous danx, ma Lou, se d,resse
I'Ornbre
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I - COMPÉTENCES DE LECTLIRE (10points)

1-Ie4el-c!-!ex!s2:
Cesdeux textes sont extraitsdeLettresà Lou. Q:uelleforme revêtentces<<lethes > ?
Qu'est-cequi fait I'originaiitéde chacuned'elles? Justifiezvohe réponse.

(4potnts)

2-Texte 1 :
le titre et le premiermot attirent-ilsd'embléeI'attentiondu lecteur? Justifiezvotre
Sur quels'rirèmes
surdesindicesrelevésdansl'ensembledu texte.
appuyant
réponseen vous
(3points)
3-Texte2:
de GuiliaumeApollinairepour Lou. Choisissez
Ce texteexprimeI'intensitédessentiments
er cornme ez
de
ce
l]dsme
amoureux..
sigrrificatifs
trois exemples
(3points)

XI- COMPETENCES D'ECRITURE,(10points)
la peur,la colère...Pourexprimerdetels sentiments,
L'amitié, i'amour,la joie, la tristesse,
certainsdisent
que1apoésieestun moyenprivilégiéd'expression.D'autlesrépondentqu'il en existed'autres: musique,
chanson,dessin,écriture,danse...Vous choisissezcelui auquelvous êtes le plus sensibleet vous
expliquezpourquoi (unequarantainede lignes).

NF : afiinde respecterlesrèglesde confidentialité,votre textene révètrerani votre idemtiÉé.
ni !e lieu
où il estécrit.

