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APOLLINAIRE ET L’ITALIEN, OU LE VERTIGE DE LA 

MÉTAMORPHOSE 
 

 
 

FRANCA BRUERA1 
 

 
 

Bois le Cinzano de Turin 
O La Jeunesse purpurin2! 

 
 
« Je suis né à Rome et, jusqu’à l’âge de cinq ans, je ne savais pas un mot de français. Je parlais 

l’italien et le polonais3. » À en croire Louise Faure-Fauvier, Apollinaire aurait eu la chance d’être 
bilingue dans sa première enfance et de se plonger promptement dans une troisième langue, le 
Français, fort de son bagage linguistique et culturel riche et diversifié. Si à ces atouts on ajoute les 
compétences développées dans d’autres langues telles que l’allemand, par exemple – qu’Apollinaire 
apprend depuis 1888 au collège Saint Charles et dont la maîtrise lui vaut un prix d’Excellence – et 
l’anglais – qu’Apollinaire désire apprendre de plus en plus4 – il en ressort non seulement le portrait 
d’un homme indiscutablement doué pour les langues, mais aussi et surtout une attitude au va-et-vient 
heuristique d'une langue à l'autre en totale syntonie avec toute une génération d’écrivains qui, dans 
les années autour de la grande guerre, « parlaient européen5 ». D’ailleurs, le polyglottisme est 
demeuré prioritaire dans l’espace expérimental de l’écriture apollinarienne : c’est notamment l’un 
des mots-clés de son Antitradition futuriste en 1913, mais il représente déjà un terrain fécond 
d’expérimentations autour de 1906, dans le cadre de ses expériences théâtrales juvéniles avec André 
Salmon. L’un des personnages du Marchand d’anchois, Zidore la pilule, celui qui éprouve « des 
déboires linguistiques6 », accomplit en effet un effort de neutralisation des diversités linguistiques 
assez singulier ; il se veut « polyglotte7 » et dans l’économie de la pièce sa fonction semble être celle 
d’annoncer l’avènement d’un langage commun qui existerait indépendamment des idiomes 
nationaux : « Si parla italiano… Ich liebe sie… Nitchevo8… », ne sont que quelques-unes des étapes 
linguistiques d’un parcours qui conduira le personnage à finir par bredouiller l’espéranto, dont le 
triomphe sera chanté sur l’air de Bonjour mon ami Vincent  de Pierre-Jean de Béranger9. Cela dit, 
c’est plutôt au nom du plurilinguisme décliné dans ses différentes facettes qu’Apollinaire s’aventurera 

                                                        
1 Université de Turin. 
2 Épigramme de Jean Moréas cité par Apollinaire dans « Les Impromptus de Jean Moréas», La Vie anecdotique, 16 juin 
1911, dans Guillaume Apollinaire, Œuvres en prose complètes, t. 3, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de La Pléiade », 
1993, (éd.) Pierre Caizergues, Michel Décaudin, p. 67.  
3 Louise Faure-Fauvier, Souvenirs sur Apollinaire, (1945), Paris, Grasset, « Les Cahiers rouges », 2018, p. 27. 
4 Dans la correspondance d’Apollinaire avec son frère et sa mère l’apprentissage de l’anglais est un sujet qui revient 
fréquemment. Nous renvoyons à Guillaume Apollinaire, Correspondance avec son frère et sa mère, Paris, Corti, 1987, 
présentée par Gilbert Boudar, Michel Décaudin. 
5« J'ai aimé les écrivains qui, comme Thomas Mann, Stefan Zweig, Romain Rolland, sans cesser d'écrire en leur langue, 
parlaient européen », Edgar Morin, Penser l’Europe, Paris, Gallimard, 1987, p. 11. 
6 Guillaume Apollinaire, Le Marchand d’anchois, in Œuvres en prose, t.1, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de La 
Pléiade », 1977, (éd.) Michel Décaudin, p. 997. 
7 Ibid. 
8 Ibid.  
9 Sur les airs et les musiques qui accompagnent les œuvres d’Apollinaire nous renvoyons à la thèse de doctorat de 
Alessandro Maras, Apollinaire e la musica, Università « La Sapienza », Rome, XXVIII ciclo. 



dans son vaste projet de « recherche d’un nouveau langage10 » ; ainsi il pourra s’approprier plusieurs 
langues pour les faire « claquer11 » bruyamment et les faire vibrer dans le cadre d’un espace poétique 
autre, multiforme, plurilingue, expérimental. 

Né à Rome, c’est au printemps 1887 qu’Apollinaire traverse la frontière entre l’Italie et la 
France pour rejoindre la Principauté de Monaco. Et c’est à cette date qu’il se familiarise avec la 
langue française ; il s’installe ensuite en France pour ne plus la quitter jusqu’à la fin de ses jours. 
Dans cette perspective de lecture et compte tenu de l’Italien et du Polonais – ou plutôt du russe12 – 
qui sont ses langues d’origine, on en déduit la condition d’écrivain dans laquelle Apollinaire a vécu, 
à savoir à la croisée de deux ou plusieurs idiomes et cultures. Il ressort de cela quelques hypothèses 
de lecture sur son statut d’écrivain translingue dans le sillon des recherches de Steven G. Kellman et 
tout particulièrement de son étude The translingual imagination 13.  

C’est en effet sous l’étiquette de translinguisme littéraire que Kellman range un ensemble 
assez vaste d’auteurs – de Vladimir Nabokov jusqu’à John Maxwell Coetzee – qui se sont distingués 
pour avoir écrit dans plusieurs langues ou au moins dans une langue différente de leur langue 
maternelle. Dans le deuxième chapitre de son étude, intitulé « Pourquoi translingual ? », Kellman 
trace les coordonnées de son parcours de recherche et il fournit des données précises et concrètes 
quant à la littérature translingue et ses rapports étroits avec la littérature de l’immigration. Parmi les 
écrivains immigrés qu’il a examinés en puisant au vaste réservoir de la littérature européenne et extra-
européenne du XXe et XXIe siècle, il ne manque pas de citer Guillaume Apollinaire ; il en brosse le 
portrait d’un écrivain translingue qui a su exceller dans sa langue d’adoption14. 

Cette définition inédite d’Apollinaire a retenu notre attention. Parler d’Apollinaire translingue 
signifie aborder son écriture en mettant au premier plan le changement d’identité linguistique qu’il a 
vécu et le fait qu’il a été avant tout un écrivain « entre les langues […] déplacé […] à la frontière15 »; 
ce fut le cas de bien d’autres, à son époque, souvent différents entre eux et pourtant très semblables 
dans la mesure où ils ont partagé la même condition d’étrangers à Paris: Blaise Cendrars (d’origine 
suisse), Filippo Tommaso Marinetti (italien né en Égypte), Tristan Tzara (né en Roumanie) et ainsi 
de suite. Ce sont eux, « les translingues, multilingues et d’autres cosmopolites sans amarre16 », qui 
ont notamment déclaré l’insuffisance du langage conventionnel ; parmi eux, quelques-uns ont écrit 
et publié leurs œuvres en des langues différentes (les « translingues ambilingues », selon l’étiquette 
de Kellman), d’autres ont écrit dans une seule langue et dans une langue différente de leur langue 
maternelle (les « translingues monolingues »). Apollinaire peut donc, à juste titre, être rangé dans les 
files de ces derniers. 

Dans le cadre de notre étude, nous tacherons de reconnaître quelques-unes des spécificités du 
soi-disant translinguisme apollinairien en essayant de suivre les traces les plus éclatantes de cet 

                                                        
10 Guillaume Apollinaire, « La Victoire », Calligrammes, dans Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de La 
Pléiade », 1965, (éd.) Marcel Adéma, Michel Décaudin, p. 310. 
11 Ibid. 
12 Comme l’a écrit Claude Debon, Apollinaire « […] maîtrisait plusieurs langues étrangères : l’italien, langue maternelle 
(avec le polonais ou plutôt le russe qu’il oubliera,) l’allemand, l’anglais, les langues dites mortes, latin et grec. Il paraît 
au moins lire l’espagnol. Quant au français, langue acquise vers six ans, elle a pour lui le double statut de langue étrangère 
et de langue d’adoption », dans Claude Debon, « Les ouvertures au plurilinguisme dans Calligrammes », dans Franca 
Bruera, Barbara Meazzi (dir.), Plurilinguisme et Avant-gardes, Bruxelles, Peter Lang, 2011, p. 94. 
13 Lincoln, University of Nebraska Press, 2000. 
14 «It is not uncommon for a young immigrant – like Yeuda Amichai, Guillaume Apollinaire, Eva Figes, José-Maria de 
Heredia, Eugène Ionesco, Rutho Prawer Jhabvala, Clarice Lispector, Elena Poniatowska or Anzia Yezierska – to excel 
in the language of the adapted country » dans Steven G. Kellman, op. cit., p. 17 (« Il n’est pas rare pour un jeune – 
comme Yeuda Amichai, Guillaume Apollinaire, Eva Figes, José-Maria de Heredia, Eugène Ionesco, Rutho Prawer 
Jabvala, Clarice Lispector, Elena Potatowska o Anzia Yezierska, d’exceller dans sa langue d’adoption », notre 
traduction. Sauf mention du contraire, nous traduirons toutes les citations en langue autre que le français. 
 
15 George Steiner, Extraterritorialité : essais sur la littérature et la révolution du langage, Paris, Hachette, 2003, p. 11, 
16. 
16 Steven G. Kellman, The translingual imagination, op.cit., p. 30. 



Italien, langue maternelle qui parsème son œuvre d'écrivain, de journaliste et dans ses écrits privés. 
Notre étude ne vise pas à insérer forcément Apollinaire dans le débat autour de l’écriture translingue 
suscité en 2000 par les recherches de Kellman17. Cette étiquette taxinomique sera de toute manière 
essentielle pour pénétrer de façon toujours plus approfondie la dynamique créative à la base des 
nombreux passages d’une langue à l’autre dont Apollinaire fait preuve. Nous dégagerons 
l’importance de ce mouvement entre les langues dans le cadre de son expérience poétique et 
existentielle qui a été sans doute marquée par le va et vient naturel et contradictoire, concurrentiel et 
conflictuel entre une volonté tenace d’ancrage identitaire dans la langue française et l’irréfrénable 
attrait pour les autres langues, à la recherche, peut-être, d’une formule à la fois identitaire et poétique 
nouvelle.  

Dans ses pérégrinations entre les langues Apollinaire s’est distingué par un talent de 
polyglottisme particulier. Le vertige polysémique dont son œuvre a témoigné s’inscrit dans un dessein 
esthétique en ligne avec la dimension cosmopolite de ses contemporains ; il parcourt son écriture dès 
ses débuts de dramaturge en herbe, comme nous venons de le voir à travers le Marchand d’anchois, 
jusqu’à se cristalliser dans sa maturité de poète phare des avant-gardes qui utilise dans ses 
Calligrammes « […] pas moins de six langues en plus du français18 ». Dans cet ensemble de langues 
vivantes (et mortes aussi) mobilisées l’Italien revient avec une fréquence assez surprenante. 

Apollinaire a notamment été lié à l’Italie pour des raisons biographiques, affectives, 
professionnelles, intellectuelles, et ses relations de collaboration avec les artistes et les écrivains 
italiens en témoignent largement19. Sa traduction en langue française du poème « In memoria » de 
Giuseppe Ungaretti et son projet de traduire et de rassembler dans une anthologie la poésie italienne 
de ses contemporains ont révélé à la critique non seulement son inlassable activité de lecteur et de 
traducteur de la langue italienne, mais aussi ses compétences de traducteur vers sa langue d’arrivée20. 
Ces mêmes liens professionnels ont permis de découvrir qu’Apollinaire maîtrisait l’italien écrit et 
qu’il était aussi en mesure de rédiger des lettres entières dans sa langue d’origine21. « Mi piace 
scrivere in italiano anche se non lo scrivo benissimo », écrit-il au peintre Alberto Magnelli le 25 août 
1915 22 ; et depuis le 38e régiment d’artillerie il exprime son fort désir de lire des journaux et des 
revues italiens :  

 

                                                        
17 Sur le débat actuel autour du translinguisme littéraire, nous renvoyons à Franca Bruera (dir.), Écrivains en transit : 
translinguisme littéraire et identités culturelles / Translinguismo letterario e identità culturali , dans CosMo - 
Comparative Studies in Modernism, 2017, n°11, et à l’article d’Alain Ausoni, « Singulariser l’écriture translingue: une 
catégorie et ses usages », InterFrancophonies, 2018, n° 9.  
18 Claude Debon, « Les ouvertures au plurilinguisme dans Calligrammes », dans Franca Bruera, Barbara Meazzi (dir.), 
Plurilinguisme et Avant-gardes, op. cit., p. 94. 
19 La correspondance d’Apollinaire avec les écrivains et les artistes italiens a été publiée dans Guillaume Apollinaire, 202 
boulevard Saint Germain Paris - Corrispondenza con Filippo Tommaso Marinetti, Ardengo Soffici, Umberto Boccioni, 
Gino Severini, Umberto Brunelleschi, Giovanni Papini, Sibilla Aleramo, Carlo Carrà, vol. I, (éd.) Lucia Bonato, Rome, 
Bulzoni, 1992 et dans Guillaume Apollinaire, 202 boulevard Saint Germain Paris - Corrispondenza con  Francesco 
Meriano, Alberto Savinio, Luigi Romolo Sanguineti, Alberto Magnelli, Emilio Cecchi, Filippo De Pisis, Giuseppe 
Raimondi, Gherardo Marone, Giuseppe Ravegnani, Giuseppe Ungaretti, vol. II, (éd.) Franca Bruera, Rome, Bulzoni, 
1991. Les lettres avec les artistes ont été republiées dans Guillaume Apollinaire, Correspondance avec les artistes 1903-
1918, (éd.) Laurence Campa, Peter Read, Paris, Gallimard, 2009. En France, la correspondance avec les Italiens fait 
maintenant partie du volume Guillaume Apollinaire, Correspondance générale, Paris, Honoré Champion, 2015, III 
volumes, (éd.) Victor Martin-Schmets.  
20 Nous renvoyons aux études suivantes : Franca Bruera, Apollinaire et Cie. Savinio, Sanguineti, Ungaretti, Rome, 
Bulzoni, 1991 et à Antonio Saccone, Ungaretti, Rome, Salerno Editrice, 2011. Nous renvoyons aussi à l’article d’Antonio 
Saccone dans le présent volume. 
21 Suite à la publication de la correspondance d’Apollinaire en 1991 et 1992 (cfr. note 19), Antoine Fongaro a publié un 
bref article sur les lettres d’Apollinaire écrites en langue italienne (cfr. Antoine Fongaro, « Apollinaire épistolier et la 
langue italienne », dans Que Vlo-ve?, série 3, avril-juin 1993, n°10). 
22 « J’aime écrire en Italien même si je ne l’écris pas très bien », (dans Guillaume Apollinaire, 202 boulevard Saint 
Germain Paris, vol. II, op. cit., p. 110. 



Avrei molto piacere a leggere riviste o giornali italiani. Leggo tutti  i giorni con 
simpatia entusiastica il «communiqué» italiano. Vivo sotto terra, nella terra e la salute è 
ottima23. 

 
Deux ans plus tard, non plus sous terre mais depuis le 202, boulevard Saint Germain et non 

plus en bonne santé, il arrivera sans fausse modestie à proposer à Francesco Meriano de lui envoyer 
pour sa revue La Brigata de la prose en Italien24... 

Les lettres aux amis italiens attestent la volonté de continuer à pratiquer à l’écrit cette langue 
qu’il avait vraisemblablement apprise oralement, vu son jeune âge à l’époque de son apprentissage. 
L’Italien lui permet de discuter de l’art contemporain (« […]  lascia stare il Delaunay et lavora 
bene ; prossimamente faremo un numero con riproduzioni dei futuristi25 ») et de se relaxer en 
songeant aux maccheroni qu’il pourra manger avec ses amis26. Sa langue maternelle offre également 
à Apollinaire la possibilité de se livrer à une intéressante activité métalinguistique ayant pour objet 
les langues française et italienne qui deviennent parfois le véritable objet de ses conversations privées. 
C’est le cas, par exemple, de la lettre rédigée en Italien qu’il écrit à Alberto Magnelli ; il y explique 
en langue italienne la signification de quelques mots français utilisées dans la presse française en 
pleine guerre mondiale : 

 
Caro amico, ò ricevuto la tua lettera e sono contento che i giornali francesi costano 

adesso un soldo anche in Italia. Così non dimentichi la nostra bella lingua francese. La parola 
« as » che leggi nei giornali et che non capisci vuol dire che i aviatori a chi si dà questo nome 
sono stato citati nel « communiqué » et quello avvienne quando hanno abbattuto cinque 
velivoli nemici27.  

 
En s’attribuant ce rôle de passeur de culture en mesure d’entrer aisément dans les deux 

systèmes linguistiques et culturels italien et français, Apollinaire a certainement saisi l’occasion de 
faire de la langue italienne un lieu de partage de notions et d’émotions, ainsi qu’un espace 
d’identification mutuelle et d’empathie censé tisser des liens professionnels, culturels et émotionnels 
de plus en plus forts avec sa propre langue d’origine.  Il est important de souligner aussi que ce 
fragment de lettre, apparemment monolingue, est en réalité porteur d’une forte valeur 
interculturelle dans la mesure où il montre qu’Apollinaire a conjugué des compétences linguistiques 
strictement instrumentales avec un emploi culturellement efficace de ses propres connaissances.  

                                                        
23 « J’aimerais beaucoup lire des revues ou des journeaux italiens. Je lis tous les jours avec sympathie le “communiqué” 
italien. Je vis sous terre et la santé est bonne », Lettre de Guillaume Apollinaire à Alberto Magnelli du 7 juillet 1915, 
ibid., p. 108. 
24 « Caro Amico che volete che vi mandi per la Brigata. Versi in francese o prosa in italiano? In francese? Mandatemi la 
Brigata a casa mia. Ne parlerò, uno di questi giorni, in qualche articolo, ma bisogna prima di tutti dirmi quello che vi 
devo inviare» (« Cher Ami qu’est-ce que vous voulez que je vous envoie pour la Brigata. Des vers en Français ou de la 
prose en Italien? En Français? Envoyez-moi la Brigata chez moi. J’en parlerai ces jours-ci dans un article, mais il faut 
avant tout me dire ce que je dois vous envoyer»). Billet d’Apollinaire à Francesco Meriano, 26 mars 1917, ibid., p. 29. 
25 « Laisse tomber Delaunay et travaille bien ; tout prochainement nous ferons un numéro avec des reproductions des 
futuristes ». Carte postale d’Apollinaire à Umberto Boccioni, 24 février 1914, dans Guillaume Apollinaire, 202 boulevard 
Saint Germain Paris, vol. I, op. cit,. p. 154. 
26 « Se non ti piacciono le pitture di Picabia ai [sic] torto e forse anche bisogno caro Severini di ritornare a Parigi. Hai 
pensato al mio quadro, io ho pensato ai tuoi libri e sono quasi pronti per te. Te li darò quando verrai a Parigi e che 
mangeremo insieme maccheroni. Scrivimi quello che fai e ne scriverò un articolino nel Paris-Journal o nelle Soirées », 
carte postale d’Apollinaire à Gino Severini, 18 mai 1914, ibid., p. 169 (« Si tu n’aimes pas les peintures de Picabia, tu as 
tort et tu as peut-être besoin de rentrer à Paris, mon cher Severini. Tu a pensé à mon tableau, moi j’ai pensé à tes livres 
qui sont presque prêts pour toi. Je te les donnerai dès que tu viendras à Paris e quand nous mangerons des maccheroni 
ensemble. Dis-moi ce que tu fais et j’en écrirai dans le Paris-Journal ou dans les Soirées »). 
27 « Cher ami, j’ai reçu ta lettre et je suis content que les journaux français ne coutent maintenant qu’un sou en Italie aussi. 
Cela ne te fera pas oublier notre belle langue française. Le mot “as” que tu lis dans les journaux et que tu ne comprends 
pas signifie que les aviateurs et tous ceux qu’on appelle avec ce nom ont été cités dans le “communiqué”, ce qui arrive 
quand ils ont abattu cinq avions ennemis ». Lettre de Guillaume Apollinaire à Alberto Magnelli, 23 novembre 1916, dans 
Guillaume Apollinaire, 202 boulevard Saint Germain Paris, vol. II, op. cit,. p. 138. 



Chez Apollinaire les langues italienne et française semblent entretenir entre elles un rapport 
de coprésence fructueux. Selon une dynamique assez commune à la plupart des écrivains plurilingues 
ou translingues, il arrive que la langue d’écriture soit sujette à des métamorphoses qui touchent à la 
fois à sa structure et à son expression.  

L’Italie et sa langue sont souvent évoquées avec une fonction de recherche d’authenticité. 
C’est le cas des pages dans lesquelles Apollinaire met en cause le parler des gens communs, comme 
dans le Poète assassiné où, à propos de Mia, la jeune femme que le père de Croniamantal rencontre 
dans la Principauté de Monaco, Apollinaire écrit : 

 
Son parler était lâche, mou, grasseyant, mais agréable cependant. C’est l’accent des 

Monégasques, dont Mia suivait la syntaxe […] Il en remarqua d’abord les italianismes et 
surtout celui qui consiste à conjuguer le verbe être avec lui-même pour auxiliaire, au lieu 
d’employer le verbe avoir. Ainsi Mia disait : « Je suis étée » au lieu de : « J’ai été » 28. 

 
Apollinaire donne l’impression de bien connaître la grammaire de l’Italien et de cette Riviera 

italianisante29 qu’il a fréquentée jusqu’en 1899 ; au moment de son séjour, l’annexion de Nice et de 
la Savoie à la France était relativement récente, si bien que les communautés piémontaises étaient 
encore nombreuses et les langues et les dialectes se mélangeaient aux parlers locaux. Cette donnée 
ethnolinguistique importante qu’Apollinaire nous livre est à l’origine d’un effet de réel qui ne semble 
pas strictement fonctionnel au récit ; il paraît plutôt vouloir montrer combien l’homogénéité des 
pratiques langagières est en mesure d’abolir les différences d’appartenance nationale. Cela n’est pas 
sans nous rappeler combien la thématisation de la quête identitaire soit toujours en jeu chez 
Apollinaire, et combien la réflexion métalinguistique soit encore une fois au premier plan, suscitée 
par l’attention qu’il porte aux formes du langage et par sa capacité de les maîtriser. 

L’Italien enrichit la langue française d’un certain nombre d’expressions qui relèvent non 
seulement de son plurilinguisme foncier mais qui semblent surtout mobilisées pour mettre en 
évidence l’impact productif de la proximité extraordinaire de ces/ses deux langues sur son imaginaire. 
Aux cas déjà cités s’ajoutent bien d’autres exemples, à commencer par ceux qui sont présent dans 
« La Lèpre » (l’Hérésiarque et Cie), un récit construit notamment autour d’un cas de « faux amis » 
franco-italiens. Le baron d’Ormesan, qui est en Toscane où l’on va lui servir la lepre - du lièvre, en 
français - pour le déjeuner, croit être fini dans un lieu contaminé par cette terrible maladie infectieuse:  

 
Un mot, qui revenait à tout propos dans leur conversation, me frappa : la lèpre. Je 

me demandai d’abord quelle raison ils pouvaient avoir de parler de cette terrible maladie : la 
lèpre 30. 

 
La comparaison entre les langues s’impose tout au long de la narration, ce qui débouche sur 

la prise de conscience de la proximité linguistique des deux langues qui facilite et compromet à la 
fois la compréhension mutuelle :  

 
Comme on venait de constater que la langue italienne n’offre que peu de difficultés, 

le baron d’Ormesan protesta avec l’assurance d’un homme qui parle une quinzaine d’idiomes 
[…] / - Pas difficile, l’italien ? Quelle erreur !... Il se peut que ses difficultés soient 
apparentes, mais elles n’en existent pas moins, croyez-moi. J’en ai fait l’expérience. Elles 
furent cause que je faillis attraper la lèpre, ce mal terrible qui, semblable aux difficultés que 
présente la langue italienne, se cache, semble avoir disparu, tandis qu’il n’en continue pas 
moins à étendre ses ravages […] 31. 

 

                                                        
28 Guillaume Apollinaire, « Mammon », Le Poète assassiné, dans Œuvres en prose, t. I, op.cit., p. 243. 
29 « La Riviera que l’on aperçoit par intervalles dans les livres d’Apollinaire est-elle souvent une Riviera italianisante », 
dans Pascal Pia, Apollinaire, Paris, Éd. du Seuil, 1988, p. 32. 
30 Guillaume Apollinaire, « La Lèpre », dans L’Hérésiarque et Cie, cit., p. 206. 
31 Ibid., p. 205.  



Apollinaire, qui porte souvent un regard amusé et amusant sur ses textes marqués par la 
présence des deux langues, témoigne d’un emploi de l’Italien censé aussi stimuler sa propre créativité 
d’acrobate de la langue française. Encore une fois il semble que cette démarche du rapprochement 
des langues dont il fait preuve ne soit adoptée ni pour mettre en péril l’identité de sa langue majeure, 
ni celle de sa langue mineure, mais que ce jeu entre les langues contribue à cristalliser son rôle de 
médiateur, de passeur entre ces/ses mêmes langues et ces/ses mêmes cultures. Dans L’Hérésiarque 
et Cie, Apollinaire montre sa curiosité à l’égard des casse-têtes en langue italienne, là où il fait tracer 
sur le sol à Simon Mage le mot « ONORARONO32», qui se lit indifféremment, comme Apollinaire 
lui-même l’écrit, « de droite à gauche ou de gauche à droite ». Dans le cadre des avant-gardes 
historiques de ce début de siècle la forme palindromique atteste, comme le Zaoum d’ailleurs, la 
nécessité d’aller au-delà des limites du langage conventionnel et la langue italienne fournit à 
Apollinaire les ressources utiles pour le faire. C’est encore une fois l’Italien qui se prête au jeu 
linguistique, quand Apollinaire joue avec le nom de son ami Marinetti pour créer avec les lettres dont 
son nom se compose, l’acrostiche suivant : « Manutention astrale reconnue italienne nonobstant 
explications très très imbéciles », avec la variante aux tonalités plurilingues et cosmopolites que 
voici : « Manifestation américaine, roumaine, ibérique, norvégienne, égyptienne, touranienne, turque, 
italienne33 ». Il s’agit d’un « jeu intellectuel » appelé POF, inventé par André Salmon, écrit 
Apollinaire, qui est « formé par les initiales des mots Parti ouvrier français »34 et qu’il ne manquera 
pas de rappeler dans son activité de journaliste attentif aux « vocables acrostiches » en tant qu’activité 
fréquemment pratiquée avec ses amis à l’époque de la guerre35.  

Apollinaire laisse des traces dans ses textes afin que tout lecteur en tire profit pour saisir la 
portée esthétique, expérimentale et socio-culturelle du rapprochement des deux langues et pour en 
dégager également l’importance dans le cadre de son processus de récupération identitaire. Parmi ces 
traces, il est intéressant de remarquer la présence d’un certain nombre de tournures lexicales qui 
créent souvent des effets d’italianisations de son langage très étonnants. Nombreux sont les exemples 
où Apollinaire altère et interrompt la transparence de ses textes en langue française avec des 
expressions italiennes ; dans son Poète assassiné, le chapitre cinquième, « Papauté », débute comme 
ça : « Per carità, madame la baronesse (on vous dirait volontiers mademoiselle !), ah ! ah ! ah ! Mais 
le monsieur le baron votre mari il protesterait […] », et l’italianisme « baronesse » est répété par 
Apollinaire à trois reprises. Ce récit met en jeu un cardinal italien et les parents de Croniamantal aux 
prises avec la rencontre du Pape au Vatican. L’épisode qui se déroule sur des tons burlesques grâce 
aussi aux interférences italiennes de l’exclamation « Per carità » et du néologisme « baronesse » 
s’enrichit d’une valeur désacralisante au moment où Apollinaire attribue à son cardinal le sobriquet 
de « Ricottino » ; il s’agit d’ une forme diminutive du terme ricotta dont la signification est peut-être 
liée à l’une de ses déclinaisons en « romanesco » pour définir des façons de paysan rustre et impoli. 

L’incorporation de fragments textuels tirés de l’Italien est le signal d’un projet de 
transgression stylistique. D’une manière plus générale, c’est un écart par rapport au langage ordinaire 
qu’Apollinaire arrive parfois à élaborer en puisant presque complètement dans le réservoir de la 
langue italienne et de ses dialectes. Dans « Les Pèlerins piémontais » (L’Hérésiarque et Cie), qui 
raconte notamment le pèlerinage d’un groupe de piémontais au couvent de Laghet dans les alentours 
de Nice, Apollinaire ne cesse de juxtaposer de manière étonnante les deux langues tout au long de la 
narration :  

 
                                                        
32 Guillaume Apollinaire, « Simon Mage », ibid., p. 132 
33 Guillaume Apollinaire, « Le POF », dans L’Arc-en-ciel, dans Contes retrouvés, ibid., p. 548. 
34 Ibid. 
35 « Avant la guerre, entre amis, nous avions inventé le jeu du “Pof” qui consistait à prendre un nom et à faire de chacune 
de ses lettres l’initiale d’un mot, les mots réunis formant une phrase. Le nom du jeu venant des initiales P.O.F. qui 
signifient Parti ouvrier français », dans « Vocables acrostiches », La Vie anecdotique, 16 novembre 1917, dans Guillaume 
Apollinaire, Œuvres en prose complètes, t. 3, op. cit., p. 265. Dans ce même article Apollinaire cite une publicité italienne, 
le Tot, qui était à l’époque un remède anti-inflammatoire pour les bronches et qui n’est pas sans lui rappeler encore une 
fois son ami Marinetti « il poeta Tot », (ibid., p. 266-267.) 



Les pèlerins piémontais arrivaient, las, mais courageux et fervents […] Les femmes 
avaient attaché des feuilles de figuier sur leur tête pour se garantir du soleil de juillet. 
Quelques-unes mordaient des morceaux de polenta sur lesquels se posaient les tourbillons de 
mouches soulevées sur leur passage 36. 

 
Les mots italiens se multiplient, alternés à des expressions dialectales qui sont autant de 

marques d’oralité glissées dans le tissu narratif comme pour donner l’essor à une sorte de langue 
métissée où les deux plans de l’énonciation, celui de la voix narrative et celui des personnages, se 
confondent. C’est ainsi que les dialogues des pèlerins apollinarien se succèdent rapidement, rythmés 
par les répliques des piémontais Amedeo et Apollonia, entre des interjections blasphèmes 
(« sacramento ! », réitéré plusieurs fois), plusieurs termes dialectaux (« Marota », « Basmé ») et 
accompagnés par des dictons piémontais (« Schïr cmé’n bucca a u luv », « Fradei cristiang, ir mund 
l’è mal fâa »)37. Apollinaire fait parfois suivre les mots dialectaux qu’il écrit en italique de sa 
traduction française, ce qui contribue à créer un effet d’écho et de symétrie très fort entre les langues. 

Comme dans un jeu de miroir, « La Favorite » aussi est un récit fabriqué sur de différents 
plans énonciatifs qui de façon dialogique interpellent et harmonisent la voix narrative et celle des 
personnages de par l’emploi du dialecte piémontais. La « Chichina », diminutif piémontais de 
Françoise – comme Apollinaire le dit selon cet effet d’écho et de symétrie déjà créé dans « Les 
Pèlerins piémontais » - est la quintessence d’une polyphonie énonciative qui métamorphose l’écriture 
apollinarienne en une expérience de translinguisme intéressant en parfait accord avec les pratiques 
hétéroclites de l’écriture de son époque. Jean Weisgerber dans le volume sur les Avant-gardes qu’il 
a dirigé en 1980 avait déjà étiqueté Apollinaire de poète translingue, en l’insérant à l’intérieur de cette 
communauté de « globetrotters polyglottes » qui ont pratiqué le « […] patchwork culturel, hétéroclite 
fusion d’ingrédients de toutes les provenances ».  Et il avait ajouté à ce propos : 

 
Leurs accumulations ne sont pas seulement transhistoriques et transgéographiques, 

mais aussi translinguistiques […] Ce translinguisme, si fréquent dans la littérature du XXe 
siècle, nous le trouvons chez Apollinaire et chez Joyce, et à son point extrême chez Ezra 
Pound, c’est-à-dire chez des écrivains appartenant également à des cultures excentriques38. 

 
La forte présence de termes italiens et dialectaux39 qui interagissent avec la langue française 

témoigne évidemment de ces accumulations transgéographiques et translinguistiques que Weisgerber 
en 1984 et Kellman, dans les années 2000, ont reconnu à Apollinaire. Cependant ces interférences 
linguistiques sont également la preuve d’une stratégie d’écriture visant son positionnement dans le 
champs littéraire français40. L’attention d’Apollinaire pour les langues les plus disparates est très 
prononcée dans toute son œuvre comme l’a suggéré Michel Butor évoquant les expériences de 
bi/trilinguisme de l’auteur pendant son enfance41. Toutefois, l’Italien et ses parlers régionaux 
semblent avoir contribué de façon nettement significative à tracer sa propre trajectoire d’écrivain 

                                                        
36 Guillaume Apollinaire, « Les Pèlerins piémontais », dans L’Hérésiarque et Cie, op. cit., p. 165-166. La même image 
est présente dans « La Favorite » du Poète assassiné, dont le début renvoie lui aussi au contexte populaire piémontais et 
à ses plats les plus pauvres déjà évoqués dans l’Hérésiarque et Cie : « Accroupie sur le seuil, une fille de treize ou quatorze 
ans […] répétait sans cesse […] ces mots d’affamé : La polenta molla, la polenta molla » (ibid., p. 331). 
37 La plupart des citations piémontaises sont tirées du Kryptadia, recueil des documents pour servir à l’étude des traditions 
populaires, Paris, Welter, 1899. 
38 Les Avant-gardes littéraires au XX siècle - vol.II : Théories, dans Jean Weisgerber (dir.), Amsterdam/Philadelphia, 
John Benjamins Publishing Company, 1984, p. 1075. 
39 Voici d’autres termes empruntés à l’Italien et au dialecte piémontais : « Bambola », « Piafou ! Piafi », « Caganido » 
(dans « Les Pèlerins piémontais », op. cit., p.167-169) ; « Lotto », « Morra », « Marenghi » « Mouchu », « Tchaû !... 
Tchaû », « Plandrong », « Bocia », (dans « La Favorite », op. cit., p. 331-334). 
40 Pour une lecture socio-critique d’Apollinaire nous renvoyons à Anna Boschetti, La Poésie partout. Apollinaire Homme-
Epoque (1898-1918), Paris, Seuil, 2001. 
41 Michel Butor, « Monument de rien pour Apollinaire », Répertoire III, Paris, Éd. de Minuit, 1968, p. 269-305. 



français42. Apollinaire en témoigne non seulement dans son œuvre de fiction, mais aussi dans son 
activité d’anecdotier, ce qui l’a aidé à se positionner en son temps et qui lui a servi de tremplin pour 
parler souvent de lui-même, de son vécu et de ses souvenirs, comme Michel Décaudin et Pierre 
Caizergues l’ont écrit43. Dans ses contributions pour La Vie anecdotique, par exemple, son regard 
curieux sur la Côte d’Azur de ses souvenirs de jeunesse n’est pas sans lui rappeler ce Piémont qu’il 
a connu quand il était enfant, ce « sale quartier piémontais du Carnier, et plus précisément la petite 
portion de ce quartier nommé le Tonkin44. » Ce sont les parlers de ce milieu populaire qui lui 
permettent d’enrichir son article de mots tirés du dialecte piémontais (« Biffanrenn », « mouchieu », 
« can », « plandrong ») et de fournir également les clés de lecture de son Antitradition futuriste qui 
ferait écho, à en croire ses écrits, au chœur des enfants piémontais cités dans l’article récitant ainsi : 
« Merda-rosa, merd’a ti ros’a mi45 ». Tout cela, dans un décor aux contours très italiens, derrière les 
montagnes « qui s’étendent en onde demi-circulaires jusqu’en Italie46. ». 

L’enfance italienne et la période passée sur la Côte d’Azur, où la présence piémontaise était 
massive, ont sans aucun doute laissé une trace profonde de leurs composantes linguistiques et de leurs 
traditions chez Apollinaire. Et ses souvenirs ne manquent pas de le rappeler. La lettre qu’il écrit à 
Giuseppe Raimondi en constitue l’un des témoignages les plus évidents et peut-être les plus connus 
aussi : 

 
Je me souviens avec précision de Bologne, je devais avoir trois ou quatre ans, j’y eu 

ma première, ma plus grande, ma véritable frayeur. C’était à une fête, une sorte de foire avec 
des baraques de paillasses. […] C’est à Bologne aussi que j’ai commencé à apprendre à lire, 
mais douloureusement car j’avais horreur de cela. Mais j’y pris goût dès que je commençais 
à savoir, et ce fut, cela à Turin 47. 

 
Apollinaire aurait donc appris à lire à Bologne, bien que ce soit Turin à lui avoir inculqué le 

germe du plaisir de la lecture… mais en quelle langue ? Quoi qu’il en soit, l’Italien a pris place au 
cœur de son œuvre grâce aussi à la création de personnages souvent italien ou italophones et à son 
attention constante aux phénomènes linguistiques liés à sa langue maternelle. C’est notamment le cas 
de Benedetto Orfei, qu’en se versant du Vino santo et en savourant de délicieuses confiseries romaines 
et siciliennes (« cotognata », « cocuzzata », « persicata ») dénonce ses origines piémontaises48 par le 
dicton en dialecte que voici : « L’era cmè ra merda : pï a s’amcircia, pï ra spissa »49 . C’est également 
le cas de Giovanni Moroni, dans Le Poète assassiné, « Italien d’origine » qui « était venu tout jeune 
en France », dont les souvenirs se superposent prodigieusement aux réminiscences d’Apollinaire50. 
Les « macaroni » évoqués dans la lettre d’Apollinaire à Severini, citée plus haut, reviennent 

                                                        
42 cf. Michel Décaudin, « Apollinaire et les langues », dans Apollinaire inventeur de langages, Paris, Lettres Modernes 
Minard, « Bibliothèque Guillaume Apollinaire », 1973, n.°7. 
43 cf. Notes et variantes à La Vie anecdotique, dans Guillaume Apollinaire, Œuvres en prose complètes, t. 3, op. cit., p. 
1160-1164. 
44 « Adrien Blandignère », La Vie anecdotique, 1 août 1914, ibid., p. 218. 
45 Ibid., p. 218 
46 Ibid., p. 219. 
47 Lettre d’Apollinaire à Giuseppe Raimondi, 23 février 1918, dans Guillaume Apollinaire, 202 boulevard Saint Germain 
Paris, vol. II, op. cit., p. 186-187. 
48 « Benedetto Orfei qui était originaire d’Alessandria, en parlait volontiers le dialecte. Son discours était émaillé de 
paroles grasses, presque obscènes, mais étonnamment expressives », dans Guillaume Apollinaire, « L’Hérésiarque », 
dans L’Hérésiarque et Cie, op. cit., p. 111-112. 
49 Ibid., p. 116. 
50 « J’avais cinq ans lorsque j’eus ma première frayeur […] une troupe de masques envahit l’appartement. L’un d’eux 
était porté par quatre de ses compagnons. Il y avait un arlequin, une paillasse, une cuisinière française, deux polichinelles, 
etc. […] j’eus peur et je me mis à pleurer, tandis que les masques chantaient », dans « Giovanni Moroni », dans Le Poète 
assassiné, op.cit., p. 322, 325. Sur l’écriture autobiographique du Poète assassiné nous renvoyons à Daniel Delbreil, « Le 
pacte de Phantase : l’écriture autobiographique dans les contes de Guillaume Apollinaire », dans Rivista di letterature 
moderne e comparate, XLIII, vol. II, 2 fasc. 1990, et, plus en général, à Daniel Delbreil, Apollinaire et ses récits, 
Bari/Paris, Schena/Didier Erudition, 1990. 



prosaïquement dans les pages du Poète assassiné ; ils apparaissent dans un décor de Carnaval italien 
qui s’étend jusqu’à évoquer Giandouia, ce masque que Giovanni Moroni dit avoir connu lors de son 
séjour à Turin avec son père, avant de partir pour Paris avec son oncle51. Ou encore ce David Bakar 
du « Départ de l’ombre », maître de sciomancie et de divination par les ombres, mêlant les langues 
hébraïque, allemande, italienne et française, né à Rome où, tout petit, il tirait le « lotto » sur la piazza 
Ripetta.52 

Les exemples de contact linguistique entre les différents idiomes en relation aussi avec les 
langues vernaculaires, pourraient faire l’objet d’une étude bien plus articulée que celle-ci, dont le but 
est plus modestement celui de circonscrire quelques-unes des traces les plus significatives de l’Italien 
et de ses dialectes au cœur des écrits apollinariens. De par les aventures de personnages qui rompent 
avec le paradigme réaliste de l’écriture et qui réalisent cette rupture grâce aussi à leur posture de 
personnages à chaque fois bilingues, polyglottes et possédant des compétences dialectales, 
Apollinaire semble vouloir mettre en œuvre un processus de récupération de la langue italienne qui 
n’est pas une contemplation nostalgique de son passé mais qui est plutôt une stratégie d’écriture 
mettant en relief l’ambiguïté et la polysémie du langage littéraire. Où est-elle la limite qui sépare la 
voix de l’auteur et celle de son personnage, là où, dans « La Lèpre » de l’Hérésiarque et Cie, nous 
pouvons lire que :  

 
Il y a près de douze ans, je voyageais en Italie. J’étais à cette époque un linguiste 

très ignorant […] Pour l’italien je macaronisais, c’est-à-dire que je me servais de mots 
français auxquels j’ajoutais des terminaisons sonores, j’usais aussi de mots latins ; bref, je 
me faisais comprendre53. 

 
Et quelle est la fonction de la voix narrative de « L’Hérésiarque » lorsque, après que Benedetto 

Orfei a prononcé tous les mots dialectaux qui lui venaient à l’esprit, elle affirme sur le ton de franchise 
que voici :  

 
Ma science très superficielle des dialectes italiens ne m’a d’ailleurs pas permis de 

tout comprendre, et je n’ai saisi le sens de nombre de mots que grâce à la mimique qui 
accompagnait les discours de l’hérésiarque 54. 

 
Dans les deux passages cités ci-dessus, aussi bien la voix du personnage que celle du narrateur 

semblent vouloir souligner combien, dans le cadre de deux récits soumis aux guet-apens de la langue 
italienne et/ou de ses dialectes, les compétences partielles et les ambiguïtés de compréhension 
qu’elles peuvent engendrer ne sont pas des obstacles à la construction du récit. Bien que ces écarts 
linguistiques créent formellement un « effet de distanciation » résolument fort55, ils favorisent la mise 
en place d’une parole narrative idiosyncrasique qu’en se nourrissant des apports des langues et des 
dialectes dénonce l’insuffisance de toute parole identitaire fondée exclusivement sur l’expérience du 
langage. La question identitaire est toujours en jeu. Apollinaire, le poète à l’identité obscure, emmène 
avec soi le « souci d’une identité versatile56 » et s’affaire afin que ses langues – celle de son origine 
et celle qu’il a adoptée dès son arrivée en France – dialoguent entre elles et se sollicitent 
mutuellement, leur rencontre ayant l’effet d’estomper les différences et les contradictions.  

                                                        
51 Guillaume Apollinaire, « Giovanni Moroni », dans Le Poète assassiné, op. cit., p. 329. 
52 Guillaume Apollinaire, « Le Départ de l’ombre », ibid., p. 336-337. 
53 Guillaume Apollinaire, « La Lèpre », dans L’Hérésiarque et Cie, op. cit., p. 205. 
54 Guillaume Apollinaire, « L’Hérésiarque », dans L’Hérésiarque et Cie, op. cit., p. 112. 
55 Dans son volume Steven G. Kellman écrit à ce propos : « Les [écrivains] translingues constituent un cas extrême de 
cette qualité distinctive que les formalistes russes attribuaient à toute la littérature d’imagination : ostranenie, ‘l’effet de 
distantiation’ […] », dans The translingual imagination, op. cit., p. 29.  Kellman fait allusion à Chklowski et à ce 
sentiment d’étrangeté dérivant d’un procédé esthétique de mise en distance de la réalité en mesure de modifier notre 
perception d’une image littéraire.  
56 Laurence Campa, Apollinaire, Paris, Gallimard, 2013, p. 27. 



Dans le cadre de son étude sur les écrivains translingues, Steven G. Kellman a identifié une 
caractéristique qui relie, semble-t-il, les auteurs qui écrivent dans une langue différente de celle de 
leurs origines : c’est la métamorphose. Une fois les limites de sa propre langue maternelle 
transgressées, écrit Kellman, l’écrivain s’engage dans un processus de construction identitaire au 
moyen d’un langage différent.  Le translinguisme serait alors « une forme d’autogénération, un 
renouvellement volontaire de sa propre identité57. » Apollinaire qui a bientôt franchi les limites de sa 
langue maternelle mais qui n’y a jamais renoncé, a sans doute puisé dans le réservoir linguistique et 
culturel italien pour accomplir sa propre métamorphose identitaire58 ; et tout comme ses personnages 
italianisants, qui prennent forme à travers la mixité de leur langue, il a mis en œuvre une stratégie 
d’intégration personnelle moyennant le contact linguistique en tant véhicule de valeurs identitaires et 
culturelles partagées. En procédant par ruptures et accommodations dans la langue qui les a accueillis, 
l’Italien et ses dialectes ont participé activement de la dialectique apollinarienne de « l’ordre » et de 
« l’aventure » et ont été en même temps l’un des moyens indispensables à Apollinaire pour pouvoir 
« Bâtir et aussi agencer un univers nouveau »59 aussi bien dans le domaine de l’écriture, que dans le 
cadre de sa propre existence d’Italien étranger dans sa propre langue60. 
 
 
 

 

                                                        
57 « All of this suggests translingualism as a form of self-begetting, as the willed renovation of an individual’s own 
identity », dans Steven G. Kellman, The translingual imagination, op. cit., p. 21. 
58 Parmi les articles dédiés à la quête d’identité chez Apollinaire, nous renvoyons à Michel Décaudin, « Apollinaire et la 
quête de l’identité », dans Robert Ellrodt (dir.), Genèse de la conscience moderne, Paris, PUF, 1983, p. 305-311. 
59 Guillaume Apollinaire, « La petite Auto », dans Calligrammes, op. cit., p. 208. 
60 Selon Gilles Deleuze « un grand écrivain est toujours comme un étranger dans la langue où il s’exprime, même si c’est 
sa langue natale. A la limite, il prend ses forces dans une minorité muette inconnue, qui n’appartient qu’à lui. C’est un 
étranger dans sa propre langue, il taille dans sa langue une langue étrangère et qui ne préexiste pas », Gilles Deleuze, 
Critique et clinique, Paris, Seuil, 1993, p. 138. 


