Un jour, un poème : "Ô mon très cher amour" de Guillaume Apollinaire
Écrit par Olivier

Guillaume Apollinaire (1880-1918)

Un jour, un poème : c'est un poème que l'on peut lire ou écouter pour rêver, penser,
appréhender le monde et l'existence, en toute simplicité, ni prétention aucune, juste le
plaisir des mots. Découvrons ou rédecouvrons " Ô mon très cher amour " de Guillaume
Apollinaire.

Ce superbe poème d'Apollinaire fait parti du recueil de poèsie "Poèmes à Lou". Ils ont été écrits
en hommage à Louise de Coligny-Châtillon. En effet, en septembre 1914, Apollinaire rencontre
et tombe follement amoureux de Louise. Il l'a décrit comme quelqu'un de « spirituelle, dégagée,
frivole, impétueuse, puérile, sensible, insaisissable, énervée, un peu éperdue en quelque sorte
». Mais leur liaison sera de courte durée : une semaine passée à Nice. Malgré une passion
aussi éphémère, Apollinaire reste très attachée à Lou, comme il l'appelle. Il l'aime, l'adore et la
divinise toujours ! Il va la porter aux nues et continuer à sublimer sa beauté : cette femme était
devenue sa déesse et sa muse ! Parti à la guerre et engagé volontaire dans l'armée française,
le poète n'aura de cesse de lui envoyer des poèmes pleins d'amour, de passion et d'érotisme. Il
va aussi entretenir une correspondance amoureuse avec elle alors qu' il est fiancé à une
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certaine Madeleine Pagès. Pour une période comme ce début de 20ème siècle qui reste assez
prude au niveau moeurs, la poésie d'Apollinaire interpelle avec un amour physique largement
décrit, représenté, magnifié, célébré voire exalté. On ne peut que vous suggèrer de lire l'oeuvre
entière d'Apollinaire : à tester ... émois garantis !

Un texte à ecouter : (Chaîne Youtube de lecture de poésie "Poème Minute")

{youtube}kckXP7bVvsU{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=kckXP7bVvsU

Un texte à lire :

Ô mon très cher amour, toi mon oeuvre et que j'aime,
A jamais j'allumai le feu de ton regard,
Je t'aime comme j'aime une belle oeuvre d'art,
Une noble statue, un magique poème.
Tu seras, mon aimée, un témoin de moi-même.
Je te crée à jamais pour qu'après mon départ,
Tu transmettes mon nom aux hommes en retard
Toi, la vie et l'amour, ma gloire et mon emblème;
Et je suis soucieux de ta grande beauté
Bien plus que tu ne peux toi-même en être fière:
C'est moi qui l'ai conçue et faite tout entière.
Ainsi, belle oeuvre d'art, nos amours ont été
Et seront l'ornement du ciel et de la terre,
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Ô toi, ma créature et ma divinité !

Vous avez aimez ce poème ?

Ces autres contes et recueils de poésie devraient certainement vous plaire :

OPAC Sélection de notices

Cliquez sur le titre du livre ou du document pour savoir s'il est sorti ou non
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(Portrait
poète)
Apollinaire,
Maurice de Vlaminck, 1903
Si
vous du
voulez
enGuillaume
savoir plus
:
http://www.wiu.edu/Apollinaire/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
http://www.guillaume-apollinaire.fr/
http://www.babelio.com/auteur/Guillaume-Apollinaire/6623
http://www.babelio.com/livres/Apollinaire-Poemes-a-Lou-precede-de-Il-y-a/278403/critiques
http://www.etudes-litteraires.com/apollinaire-poemes-lou.php
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