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Guillaume Apollinaire, Alcools (1913). 

Modernité poétique ? 

« Clair de lune » 1

Lune mellifluente aux lèvres des déments
Les vergers et les bourgs cette nuit sont gourmands 
Les astres assez bien figurent les abeilles
De ce miel lumineux qui dégoutte des treilles 
Car voici que tout doux et leur tombant du ciel 
Chaque rayon de lune est un rayon de miel 
Or caché je conçois la très douce aventure
J’ai peur du dard de feu de cette abeille Arcture 
Qui posa dans mes mains des rayons décevants 
Et prit son miel lunaire à la rose des vents

Introduction

« Clair de lune » est un de ces poèmes de jeunesse datant sans doute de 19012, avant 
la période des Rhénanes et antérieur même à la rencontre avec Annie Playden, de sorte 
qu'on  ne  pourra  ainsi  pas  lire  « Clair  de  lune »  à  l’aune  d’une  crise  personnelle, 
amoureuse et existentielle.). Rejeté en fin de recueil, il est le septième poème en partant 
de la fin. On met du temps pour arriver à lui, comme on met du temps à recouvrer l’esprit 
de  sa  jeunesse et tout aussi longtemps, si ce n'est davantage, à entrevoir la voie de la 
sortie mature.

Localisation dans le recueil

Le poème est cependant le dernier poème ancien avant les modernes i.e. le dernier qui 
précède la série finale de rédaction récente ou de publication inédite lorsque sort le recueil  
au printemps 1913, à savoir les quatre poèmes inédits en 1913 (« 1909 », « A la Santé »,  
« Automne malade » et « Hôtels ») et les deux derniers datés de fin 1912  («  Cors de 
chasse » et « vendémiaire »). On peut en déduire que « Clair de lune » est la dernière 
concession au passé avant le saut dans la modernité de sorte que c’est le passé assumé 
qui permet de s’atteler véritablement l’avenir ; alors il faut lire le passé et la tradition 
comme non plus seulement une étape, mais bien comme le brouillon voire la condition de 
la modernité à venir.

1 D’abord intitulé « nocturne » le poème se départit de toute référence à la musique (ce que la polysémie 
de « nocturne » permettait trop) pour devenir « Lunaire » dans l’éphémère revue littéraire du quartier latin, 
La Grande France, en 1901, à l’occasion d‘une publication unitaire et autonome puisque le poème n’a pas 
été pensé au départ pour appartenir à un recueil, contrairement à « Zone » ou au « Pont Mirabeau ».
2 Justifiant alors que le sous-titre d’Alcools précise son ample bornage chronologique : 1898-1913.
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Genèse

Le poème, très ancien2, d’abord envisagé avec le titre de « Nocturne » semble trouver sa 
place dans la moitié obscure du poème (celle de « Crépuscule », « le vent nocturne ») qu’il 
serait  possible  d’opposer  à  une  moitié  lumineuse  (« la  voie  lactée »,  « le  brasier », 
« Templiers flamboyants ») sauf que des poèmes tels que « Clotilde » ou « Au tournant 
d’une rue... » mêlent volontiers les deux, préférant la zone interstitielle et la confusion : on 
retrouve ombre et lumière mêlées dans le paradoxe du « soleil qui les rendra sombres » 
au centre de « Clotilde » et dans le voisinage qui affaiblit l’opposition : « J’ai tout donné au 
soleil / Tout sauf mon ombre ». On ne croira donc pas longtemps à une lecture naturaliste 
ou astronomique du poème, tant Apollinaire brouille lui-même le rapport qu’il entretient à 
la nature.

On peut en revanche s’interroger sur le recours presque trop évident (et le fait de l’avoir 
gardé, y compris pourvu ou affublé de ses stéréotypes) à un motif, la lune, déjà si souvent 
célébré en poésie : “La Ballade à la lune” du romantique Musset mais aussi “La lune 
blanche” et “Les étoiles filantes”, respectivement du symboliste Verlaine et du parnassien 
François Coppée, ont fixé le lien entre observation astronomique et méditation poétique.

Disposition et métrique

Le recours au dizain est ambigu : le dizain admet une forme de conformité houleuse à 
la tradition, faisant remonter le poème aux grandes heures de la Renaissance (Maurice 
Scève pratique déjà le  dizain)  et  il  nous  ramène  aussi  aux  grands modèles  romantiques, 
qu’Apollinaire ne récuse pas (surtout pas Hugo qu’il reprend et détourne souvent) : Lamartine3 et 
Hugo4. Le dizain connaît pourtant un retour en grâce ou plutôt, un retour en disgrâce, avec son 
réemploi moqueur par une frange subversive des Symbolistes à savoir ce collectif potache et 
parodique des  Zutistes (Rimbaud, Verlaine, Coppée, Cros…) qui ne manque pas de le 
malmener et le pasticher.

A la micro-échelle, Apollinaire mise sur l’alexandrin, ce « joyau » valorisé par Mallarmé et 
qui demeure le mètre à tout faire de la poésie française : poésie religieuse, épopées 
médiévales, poèmes dramatiques… L’alexandrin, qui permet au poète d’embrasser toute 
la  galaxie  poétique  francophone,  est  repris  tel  quel,  pas  même  réagencé  en 
dodécasyllabes  ou  trimètres  annonciateurs  de  «  alexandrins  manqués  »  dont  parlera 
Bonnefoy :  ce sont bien ici des alexandrins césurés, respectant les groupes syntaxiques 
et marquant la symétrie centrale, facilitant le souffle du locuteur. Le poème se donne bien 
les moyens d’être dit, scandé, mémorisé et veut être partagé.

Le dizain  d’alexandrins présente l’avantage d’une signification réversible  :  combiner  le 
dizain déjà bien bousculé au grand mètre poétique, miser sur la brièveté du dizain mais  
dilatée par l’alexandrin, c’est d‘emblée ne pas choisir: ni tout à fait fulgurance ni tout à fait 
emphase, ni allégeance docile à la tradition ni tabula rasa facile. 

3Le dizain constitue une constante dans l’œuvre poétique de Lamartine,  qu’il  s’agisse de ses premières 
élégies (1816) ou de ses Nouvelles Méditations poétiques (1823).
4La vaste déclaration d’amour de Victor Hugo à la poésie est une suite interrompue de 25 dizains : « Fonction 
du poète », Les rayons et les ombres (1840).
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Projet de lecture

Comment  ce  bref  poème,  d’apparence  anodine,  cultivant  une  esthétique  de 
l’ambivalence, installe-t-il un cheminement initiatique? 

Mouvements du texte 

Une lecture superficielle ferait croire à une circularité. N’a-t-on pas en effet la reprise de la 
«Lune mellifluente » vue au vers 1 au vers final: « miel lunaire » ? Ne dénombre-t-on pas,  
après tout, un certain nombre de termes ostensiblement repris : « abeille », «rayon» ou  
encore « doux »? Pourtant, ce ne sont pas tout à fait des répétitions. Dans le premier cas, 
c’est davantage une permutation et les termes repris sont  souvent légèrement modifiés 
(« abeille » passant par exemple au pluriel dans « abeilles »). 

Il nous faut plutôt convenir d’un tracé  linéaire, d’un début à une fin, par étapes. On pourrait 
alors admettre un séquençage organisé en deux temps, avec un pivot médian localisable 
au vers 7 («Car ») qui fait passer le poème du mystère à sa résolution et explique ensuite 
l'émergence d'une première personne assumée v. 7.

v. 1-4 la contemplation onirique

v. 6-10 le discours initiatique

Premier mouvement

 Vers 1

Le dizain débute par une ambiguïté : la « Lune mellifluente » est-elle le simple référent du 
discours ou bien sa destinataire ? La question est donc de savoir si le poète parle seul ou  
bien se donne une interlocutrice concrète. 

A l’attaque, Apollinaire place un qualificatif qui, à défaut d'être un néologisme, n'en est pas 
moins rare de façon à former son groupe nominal liminaire : « Lune mellifluente », alors 
que « mielleux », « mellifère » et « melliflue » sont davantage employés, ce qui confère 
d’emblée au poème un caractère d'exception.
Apollinaire a également repéré l’intérêt sonore de « mellifluent » par opposition à l’autre 
qualificatif « mellifère » : la liquide [l] gagne l'adjectif et même le nom « lune » entretient  
alors une harmonie imitative rendant compte dans la prononciation de la douceur du miel. 
Le dizain mise d’emblée sur le principe, séduisant et capable d’attirer à soi très vite les 
lecteurs, d’adéquation qui fait se correspondre le miel qui coule et la consonne liquide qui 
se répand dans le groupe nominal.

Vers 1 sqq.

Passée cette première occurrence de « miel » dans « mellifluente », la précieuse denrée 
appelée  à  dégouliner  se  retrouve  naturellement  dans  «  miel  »  (vers  4,  6,  10)  et,  par  
association d'idées, dans « abeille » (v.3) puis « abeilles » (v.7). Comme escompté, elle se 
répand dans tout le poème, mais surtout, elle part  du dérivé pour arriver au radical (de 
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« mellifluente »  à  « miel »),  c’est-à-dire  à  la  source,  consacrant  ainsi  un  processus  de 
densification au fur et à mesure du poème qui se donnerait à lire comme un apprentissage,  
une quête vers l'essentiel. Cette démarche a quelque chose de touchant quand on sait qu'il 
s'agit d'un poème de jeunesse (Apollinaire est âgé d'à peine plus de vingt ans quand il le  
publie en revue).

Vers 1-3

Même si l’adresse à l’élément astral pouvait faire croire que toute forme humaine (muse, 
femme)  était  absente,  l’humanité,  elle,  n’a  pas  été  négligée.  Des  traces  discrètes 
d'humanité subsistent, par synecdoque (« lèvres »), par périphrase (les « déments »), par 
association  d'idées («  les  vergers  et  les  bourgs »  c’est-à-dire  des espaces rentabilisés, 
habités  et  tracés  par  l'homme),  par  personnifications  («  bourgs  gourmands  »)  et  par 
modalisations (« assez bien »). 

Vers 4-5

Le lecteur est aussi cette humanité discrètement présente que se donne le poème dans sa 
première moitié, tant invité à prendre sa place au sein de cette nature généreuse par les  
déictiques,  notamment  les  démonstratifs,  qui  ancrent  le  poème  dans  une  énonciation 
immédiate où rien ne se diffère et où tout se donne sans condition ni délai : « cette nuit », 
« ce miel » (v.4), « voici » (vers 5), « cette abeille » (vers 8). En cela,  le  poème épicurien 
engage à profiter de ce qui est sous nos yeux et pour nous. 

Second mouvement 

Vers 7-8

Ce petit dizain est donc un carrefour, une « rose des vents » en somme, où il  faut, pour 
déterminer son interprétation, choisir sa vision du monde : sage et béate ou bien turbulente 
et instable. La seconde hypothèse semble corroborée par la juxtaposition dans le recueil des 
deux poèmes « Clair de lune » et « 1909 », qui, à huit ans d’intervalle, affirment par leur 
succession  une  constante : la « peur », vocable  peu employé5  mais qui agit là comme un 
trait d’union. 

« Clair de lune » propose une tension intéressante entre la hantise de la déperdition (que 
l’on retrouve dans l’emploi persistant du préfixe privatif « dé- » : « déments », « dégoutte », 
« décevants ») et,  lui  faisant  contrepoids,  la thématique optimiste de la lumière, que l’on 
retrouve dans « lumineux », « rayon », « rayons » et « feu ». 

L’esthétique de  l’ambiguïté s’affirme bel et bien aux vers 7-8. Elle repose d’abord sur la 
polysémie de « aventure » : faut-il en retenir le sens narratologique (une péripétie) ? Sens 

5Dans tout le recueil  Alcools, trois occurrences seulement, et rapprochées : ”A la fin les mensonges ne me 
font plus peur” du poème éponyme lui-même intégré aux "Fiançailles" (1902), puis ”j’ai peu du dard de feu” de 
notre présent poème  (1901) et enfin, ”La jeune femme était si belle / Qu’elle me faisait peur” au poème 
suivant intitulé 1909.
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sentimental (liaison) ? Sens philosophique (providence) ?

Elle se retrouve également avec l'emploi d’« Arcture » pour Arcturus (constellation qui sert 
de  repère  céleste  aux bergers)  ;  au-delà  de  la  logique métrique (gagner  une syllabe),  
Arcture permet de jouer sur la double référence : l'étoile (haut, feu) mais aussi le Dieu-
fleuve (l'élément-eau) et référence alors de l'horizontalité : les deux directions, trop pensées 
comme antagonistes, ne sont-elles pas cumulables pour un poète qui affirmera plus tard 
avoir « bu tout l’univers » ?

Même défi posé par « décevants » : pris au sens courant le terme signifie non conforme à 
une espérance, pas à la hauteur ; au sens anglophone (avec connotation morale) il  est 
synonyme de trompeur, faux.  Mais si l'on revient à l'étymologie latine : de *cipio/capio = 
desserrer l'emprise, laisser s'échapper de sorte qu’il  acte le processus d'émancipation6. 
Selon le sens que l’on sélectionne, c’est tout notre angle de vue sur le monde qui se trouve 
modifié, et toute une philosophie de vie qui est engagée. 

Vers 7-9

C’est le moment de l’apparition du « je » du locuteur : 3 occurrences en 3 vers successifs 
(pronom sujet « je » aux vers 7 et 8, possessif se rapportant à la première personne « mes 
mains  » vers 9).  On y détecte la posture conventionnelle du poète, certes, mais ici, elle 
coïncide avec l'officialisation de la logique  cryptique du poème (le vers 7 s'ouvre sur le 
participe  «  caché»  et  s'achève  sur  le  terme  riche  d'acceptions  et  connotations avec  le 
substantif « aventure ») : faut-il y voir un lien de cause à effet, au sens où c'est une fois que  
la multiplicité des messages et la complexité du monde ont été admises, que peut s'épanouir  
un  être  ?  L’admettre  nous  conforte  dans  une  lecture  du  poème  comme  un  processus 
initiatique.

Vers 10

L’instabilité pour certains, plasticité pour d‘autres, de l’état d’esprit du poète est rendu par le  
chiasme manifeste du vers d’ouverture au vers de clôture comme si dix vers avaient pu déjà 
tout  changer  jusqu'à  l'inversion  radicale:  la  « lune mellifluente »  (v.1)  devient  « le  miel 
lunaire » (v.10),  la saveur et le sucre accessoires (en adjectifs servant le nom « lune ») 
mués en socles du groupe nominal, la lune ne servant plus qu’à ancrer la divagation dans 
une atmosphère d’étrangeté (entre jour et nuit), bref, ne servant plus que de cadre au récit  
poétique.  On  peut  aussi  lire  ce  renversement  des  termes  comme  une  formidable 
opportunité carnavalesque, telle que les polarités s'inversent par la redistribution des rôles 
dans le groupe nominal (l'accessoire devient principal et vice versa) ; alors se savoure tout le  
potentiel révolutionnaire de ce petit poème souvent sous-estimé.

Le groupe nominal  final  « à la  rose des vents » revêt  une triple  fonction :  complément 
circonstanciel de lieu (désignant l’origine) du verbe « prendre » permettant de situer l’action, 
complément  d’objet  indirect  (si  « prendre »  devient  synonyme  de  “dérober »)  ou  bien 
épithète homérique de « miel », aidant à déterminer le goût de ce miel (tel une glace à la 
vanille, un miel à la rose des vents). Décidément, choisir sa voie et son angle de vue aura 
été jusqu’au bout l’enjeu de ce poème.
Pris  de  façon  dissociée,  les  termes  «  rose »  et  «  vents »  renverraient  à  des  réalités 
physiques connues (respectivement botanique et climatique) qui poseraient, au mieux, un 
vague cadre lyrique. Mais ensemble, les deux termes de l’expression toute faite font gagner 
au poème ses galons philosophiques,  puisqu’ils  renvoient  à la  stylisation cartographique 
permettant le repérage à partir des 4 points cardinaux  de sorte que c’est de la combinaison 

6La traduction française de *capio se retrouve au vers suivant, « pris ».
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des termes (« rose », « vents ») que la plus-value métaphysique du poème se fait  jour,  
confirmant la lecture du poème comme une croisée des chemins (entre tradition/modernité, 
vision rétroactive/prospective, sens apparent/sens étymologique d'un mot etc.).
La poétique de l’oscillation que propose Apollinaire dès ses poèmes de jeunesse justifie 
d'ailleurs , pour le titre de ce poème, le renoncement à « Nocturne » trop musical mais aussi 
trop pathétique (renvoyant à l’obscurité) au profit d’un astre nocturne mais éclairé, autant 
dire,  fondamentalement  ambigu  comme  le  titre  l’annonçait  déjà  avec  l’expression 
oxymorique « clair de lune ».

Le motif de la rose (vers 10 : « la rose des vents »), qui clôture le dernier vers, aurait dû être 
poursuivi  car  nous  savons  qu’Apollinaire  a  supprimé  le  onzième  vers  qui  devait  ainsi 
consacrer ce qui aurait dû constituer un onzain7 et non pas un dizain8. Le poète a en effet 
conservé la trace de l’onzain dans le respect du travail  sur la rime : l’onzain devait être 
construit sur quatre rimes, ce qui est ici bien le cas (d’abord « déments »/ « gourmands »/ 
« décevants »/  « vents », puis « abeilles »/ »treilles », mais aussi « ciel »/ »miel » et enfin 
« aventure »/ »Arcture »).  La  conformité  d’Apollinaire  au  cadre  sonore  attendu  est  donc 
totale.

…Vers 11 !

Seul moyen de rompre cette docilité formelle, la  suppression du vers final qui aurait fixé 
une signification alors trop bien corroborée : la déploration lisible dans le onzième vers (i.e. 
le vers fantôme) : « O rose à peine rose dans les livres savants » fournissait une clef 
d’explication partielle du poème, qu’Apollinaire a voulu in extremis refuser au lecteur appelé  
à élaborer sa propre interprétation plutôt que de la recevoir passivement du poète. Bien-sûr,  
il y a quelque chose d’impertinent à amputer son poème tout en lui conservant sa pleine  
signification en fonction de ce vers disparu. L’esprit ludique d’Apollinaire fait tenir une part de 
la  signification  à  un  vers  absent.  Mais  on  peut  aussi  comprendre  que  ce  vers  devait  
justement disparaître pour mieux interroger l’absence, le manque et l’invisible avec la force 
lancinante d’un membre fantôme.
Le poème serait alors présenté alors comme un apologue versifié avec quelque leçon à 
tirer : « O rose à peine rose des livres savants » aurait en effet affirmé la suprématie du 
monde fantasmé, inventé et rêvé sur le monde appris, consigné et répertorié, plus terne. Le 
monde  des  livres  de  sciences  fait  les  roses  toujours  moins  roses  que  celles  que  l’on  
s‘imagine par ses propres moyens. Rêver le ciel et son clair de lune est plus intéressant  
qu'apprendre les lois physiques et botaniques, mais cela, Apollinaire ne souhaitait pas qu’on 
le comprenne immédiatement, puisqu’il importait de laisser le lecteur déterminer, comme le 
dit Michel Décaudin, son « paysage sentimental et poétique », en tant que contre-proposition 
faite au territoire trop cartographié, réaliste et limité.

7Dont on aurait pu d’autant plus accuser Apollinaire que l’onzain constitue la base, du 14e au 19e siècle 
parnassien, de cette forme fixe très codifiée, confidentielle et désuète appelée ”Chant royal”, qui comme son 
nom l’indiquait servait une poésie de cour, que l’on trouve par exemple chez Christine de Pisan, Charles 
d’Orléans ou Clément Marot.
8Le dizain sera remis au goût du jour par Paul-Jean Toulet, Charles Cros ou encore Germain Nouveau, tous 
trois contemporains d’Apollinaire.
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Conclusion

Entre jeu de pistes...

Ce poème de jeunesse est rattaché à tous les autres, tous les suivants et Apollinaire ne 
souhaite   pas     en     faire     une     relique     juvénile     isolée     dans     le     recueil     de     la     modernité : 
l'esthétique  de  ce  poème  n’est  pas  dissociée  de  ce  qui  fera  l’originalité  d’Alcools,  un 
balancement constant entre tradition et nouveauté, mélancolie et enthousiasme, fraternité 
et provocation envers le lecteur. Le motif de la rose constitue par exemple un fil d’Ariane 
exemplaire de toute l’œuvre, dans Alcools bien-sûr mais bien au-delà, puisqu’on retrouve 
l’obsession de la reine des fleurs dans les Poèmes à Lou comme dans les Calligrammes. 
C’est à l’époque d’Apollinaire que l’Europe redécouvre et entreprend d’hybrider cette fleur, 
quand Apollinaire lui-même a une conception de la poésie comme d'un mélange. 

…et trompe-l’œil

Ici, la rose comme fleur est suggérée (et le onzième vers disparu devait y revenir), mais c’est 
dans une locution nominale, « rose des vents » que le lecteur doit se contenter du mot : la 
“rose des vents” renvoie, sans rapport avec le monde végétal, à l’indication fondée sur la 
détermination des points cardinaux pour fournir une direction aux navigateurs. Le lecteur ne 
peut pourtant s'empêcher de penser à la fleur (comme l’avait prédit Mallarmé9 !) mais il ne 
peut pas suivre tout ce que lui indique son imaginaire puisque le poète s’empresse de figer 
ici la signification. Si le poème se conclut alors sur un mot dont la force de suggestion est 
grande, et  d’autant  plus pour un lecteur  familier  d'Apollinaire et  ses marottes10,  dans ce 
poème-ci, le sens demeure cependant univoque et fermé puisque « la rose des vents » n‘a 
plus rien à voir avec la simple « rose ». Elle renvoie, ironiquement, après tant de divagation, 
à la boussole du voyageur et à la direction redonnée au lecteur. Apollinaire - non sans malice 
– propose de réorienter son lecteur perdu, mais en toute fin de poème seulement, c‘est-à-
dire quand le lecteur a eu tout le temps de s‘égarer. 
Le chemin ainsi parcouru a-t-il été un détour ou un retour ? Ce n’est en tout cas pas une 
simple sortie de route. Le poème d'apparence conventionnelle, et développant un motif, à 
première  vue,  anodin  et  inoffensif  du  fait  de  son  évident  lyrisme (la  nature  généreuse, 
l'espace céleste onirique, la jeunesse hésitante) aura en effet posé la fondamentale question 
toute philosophique de la liberté (de vision, d’interprétation) qu'on se donne. A la clef ? Plus 
d’assurance et de plénitude, une confiance retrouvée dans son identité de locuteur et enfin,  
l’acceptation  d'un  monde  qui  peut  être  indéchiffrable,  que  les  pessimistes  trouveront 
équivoque et déboussolant, quand les optimistes le reconnaîtront enrichi et amplifié.

On est ici à des années-lumière du poème romantique contemplatif de Victor Hugo 11, qui 
affirme, par deux fois : « La lune était sereine et jouait sur les flots ». Le « Clair de lune » 
d’Apollinaire ne parle pas de la lune, et ne promet aucune sérénité.

9Stéphane Mallarmé, « crise de vers », Divagations (1897) : «Je dis : une fleur ! et, hors de l’oubli où ma 
voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, 
idée même et suave, l’absente de tous bouquets. » Ce passage abondamment commenté, qui célèbre la 
puissance de l’idée poétique, suppose et la réactivité de l’imaginaire et la force élocutoire de la parole : 
invoquer, c’est déjà pouvoir attester d'une présence.
10Dans Alcools (« Rosemonde »), Apollinaire s’en va « quêter la rose du monde ». La muse est désignée 
par « Lou ma rose » (poème daté du 12 juin 1915)  et  le poète « songe aux roses de Sââdi » (« Roses 
guerrières »,  Poèmes  à  Lou).  On  retrouvera  ensemble  « la  rose  et  l’abeille »  dans  « l'Avenir » 
(Calligrammes).
11Victor Hugo, »Clair de lune », Les Orientales (1829).
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