Guillaume Apollinaire
(20 août 1880 - 9 novembre 1918)

Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky, dit Guillaume Apollinaire
est né à Rome (Italie) d’une mère polonaise de l'Empire russe et de père inconnu. Il fait ses études à
Monaco, à Cannes puis à Nice où il rate son baccalauréat.
En 1900, il s’installe à Paris et devient employé de banque pour gagner sa vie.
En septembre 1901, il publie ses premiers poèmes dans la revue La Grande France sous son nom
Wilhelm Kostrowiztky. Il prend ensuite pour pseudonyme Apollinaire (prénom de son grand-père
maternel) qui rappelle Apollon, le dieu de la poésie. Il crée en 1903 la revue Le festin d'Ésope,
revue des belles lettres, ou il publie quelques poèmes.
En 1908, il vit de sa plume en publiant des chroniques littéraires, des critiques artistiques. Ses
amours comme ses ruptures sont source d’inspiration : Le brasier, La chanson du mal-aimé,
Poèmes à Lou…
A la déclaration de guerre, il tente de s'engager mais sa demande est ajournée car il n’a pas la
nationalité française qu’il demande alors (obtention le 9 mars 1916) ; il est incorporé dans l’armée
française en décembre.
Il part sur le front en mars 1915 (38e régiment d’artillerie) et est transféré à sa demande au 96e
régiment d’infanterie en novembre. Blessé à la tempe le 17 mars 1916 par un éclat d'obus, il est
évacué (trépané) ; après une longue convalescence, il est nommé au service de la censure du
ministère de la Défense en juin 1917.
C’est en 1917, qu’il reprend ses activités littéraires, artistiques et journalistiques. En mars 1917, il
emploie pour la première fois le terme « sur-réalisme » et fédère sous cette bannière de nombreux
auteurs et artistes.
Il meurt à Paris le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole, mais est déclaré « mort pour la France »
en raison de son engagement durant la guerre.
Il est considéré comme l'un des poètes français les plus importants du début du XXe siècle.
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