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Objet d’étude : la poésie 
 
 
 
 
 
Guillaume Apollinaire : Annie (Alcools) 

 
 

Sur la côte du Texas 1 
Entre Mobile et Galveston il y a 
Un grand jardin tout plein de roses 
Il contient aussi une villa 
Qui est une grande rose 

 5 
Une femme se promène souvent 
Dans le jardin toute seule 
Et quand je passe sur la route bordée de tilleuls 
Nous nous regardons 
 
Comme cette femme est mennonite 10  
Ses rosiers et ses vêtements n'ont pas de boutons 
Il en manque deux à mon veston 
La dame et moi suivons presque le même rite 

 
 
 

VERS LE COMMENTAIRE  
 
Introduire 
 
Le recueil Alcools, paru en 1913 se caractérise par sa 
simplicité d'écriture et par la diversité des thèmes voire 
des esthétiques, dans un texte ramassé... Le poème 
"Annie" évoque la rencontre, entre réel et merveilleux, 
entre symbolique et imaginaire d'un homme et d'une 
femme. Sur fond biographique quelque peu 
énigmatique, émerge une poésie instable, à l’esthétique 
ambiguë et au lyrisme feutré. 

Sur un thème aussi banal que la rencontre attendue, espérée, rituelle, d’une femme et d’un 
poète, nous verrons en premier lieu comment le climat de mystère autour de la femme 
évoquée se met en place; puis, nous analyserons l’étrange géographie dans laquelle se déroule 
le rituel intemporel de la rencontre;  nous analyserons en dernier lieu comment le poète met la 
stylistique au service du lyrisme. 
 
Le titre du poème donne au lecteur une première indication sur l'identité de la femme 
évoquée : « Annie ». Ce sera le seul indice à effet réaliste qui sera donné au lecteur. Pour le 
reste, la femme évoquée semble essentiellement irréelle. Jusqu’au moment de la rencontre. Le 
poème oscille ainsi entre deux bornes : la réalité signifiée concrètement par un prénom plutôt 
banal et dénué d'exotisme et le merveilleux dans lequel apparaît ou disparait cette image 
féminine, ce fantôme féminin, fleur silencieuse dans une maison de fées. 
C'est dans un jardin de roses qu'évolue ce personnage mystérieux qui vit lui-même dans une 
villa en forme de rose. Sous cette forme gigogne le lecteur est introduit dans un poème qui 
rappelle un jeu de pistes. Où sommes-nous ? Aux États-Unis ? Mais dans un Texas 
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imaginaire. Car caractérisé par l’aridité, on peut douter qu’il puisse exister un jardin en forme 
de roseraie dans pareille région du monde. Il s’agit d’un clin d’œil à cette littérature qui veut 
que les femmes ressemblent à des fleurs. Mais il peut aussi s’agir d’un renvoi à ces femmes 
persanes dans les jardins d’Ispahan, dans un Orient de pacotille. Cette femme-fleur, cette 
femme-rose renvoie à la littérature consacrée: le teint de rose, la fraîcheur de la peau, le 
caractère évanescent, fragile, éphémère de ces femmes-fleurs est là. Pourtant, le topos est 
renouvelé grâce à une esthétique de la « petite touche ».  
Tous les critères du fou d'amour sont présents : le regard, le cadre idyllique, la solitude de la 
femme et celle de l’homme. Et pourtant rien d'excessif ni de passionné dans l'expression de 
cette rencontre rituelle, réglée et douçâtre.  
 
 
 
L’intention du poète semble bien celui de dérouter quelque 
peu son lecteur et d’instaurer une ambiguïté foncière, 
atténuée cependant par ce qui traverse tout le texte : le lien 
étrange et mystérieux semble lier ces deux êtres. Un jeu de 
miroirs s'instaure entre eux qui s'inaugure dans le regard 
(nous nous regardons v.9,) et qui se résout dans les derniers 
vers. 
Pour à la fois orienter le lecteur tout en le désorientant, le 
poète procède par petites touches, par de petits éclats de 
lumière, d'images, à travers lesquels apparaît le jeu de cette 
rencontre comme les éléments qui permettent de donner des 
contours aux « amants ». 
La géographie poétique ne répond pas aux critères du réel. 
Le lecteur un peu informé, ne peut que se trouver dérouté 
par des espaces aussi vastes et aussi incohérents ou 
contrastés. Ainsi en est-il du cadre géographique initial : de Galveston au Texas. Or, ces deux 
villes sont situées à des kilomètres l'une de l'autre et l'une d'elle se trouve au bord de la mer. 
Comment imaginer par ailleurs un jardin de roses au Texas, région désertique s'il en est ?  
La précision apparente cache en réalité un univers imaginaire dans lequel deux êtres 
apparemment magnétiquement attirés échangent rituellement un regard. La nature se dresse 
apparemment comme un obstacle interdisant tout échange visuel: la route est bordée de tilleuls 
(v. 9) ce qui rend improbable dans le réel une rencontre de ce type. Pourtant, la proximité 
physique entre ces deux êtres ne fait aucun doute. Mais il faut attendre les dernières lignes du 
poème pour en être informé.  
Là, dans un jeu de miroir plus affirmé, le poète et la femme aimée se ressemblent. Comme à 
elle, il lui manque des boutons à sa veste. Leur identité est ainsi affirmée, mais dans une forme 
souriante et humoristique qui s’apparente à une « chute ». La conclusion se termine dans un 
éclat de rire. Ou dans un sourire. Le poète et la femme aimée sont figurés dans une relation 
symétrique et inverse. L’identité de la femme apparaît plus nettement : elle appartient à une 
confession qui impose la modestie. Cette modestie est le reflet de la pauvreté et de la solitude 
du poète : il manque deux boutons à sa veste. Signe de pauvreté certes mais aussi signe de 
solitude affective. Aucune femme n’est présente pour recoudre son vêtement. Quant à elle, elle 
porte le vêtement de ces confessions comme les Amish : il faut que cela soit modeste et les 
boutons ne sont pas « modestes »… 
Si le topos est traditionnel quoique renouvelé, le style est étonnamment moderne. 
 
Pour l'évocation de cette rencontre, Apollinaire choisit  des formulations du langage courant (il 
y a, tout plein, toute seule) qui atténuent la tonalité lyrique du texte.  
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Ici, il ne s'agit pas de la rencontre amoureuse de type érotique, sexuelle. Pas de cour, pas 
d'assiduités et la voix poétique ne s'adresse pas à la femme. Le récit est intemporel. L'intention 
est de formuler l'identité secrète, invisible du poète et de la femme, que seuls trahissent les 
boutons de leur vêtement respectif.   
Cette ressemblance n'est pas totale, puisqu'il n'a perdu que deux boutons. La perte des deux 
boutons est un symbole de la pauvreté du poète tandis que la religion de la femme est une 
religion de la simplicité voulue, choisie. Ils ont « presque » de même rite, autrement dit, de 
même confession. Presque. Tout est en effet dans ce presque. L’appartenance religieuse 
présumée est exploitée de manière inhabituelle.   
C'est la rencontre de deux âmes solitaires, jumelles, plutôt que des amants affolés d'amour et de 
passion.  
Cet amour immatériel apparaît comme intemporel comme 
l’implique l’usage et les valeurs du présent. Présent du 
conte merveilleux : « il y a ». Présent de narration : il 
contient une villa qui est. Présent d’une sorte de vérité 
générale du récit. L’hypotypose des premiers vers fait 
surgir un endroit caractéristique du conte merveilleux pour 
enfant. Où trouve-t-on, ailleurs que dans les contes, des 
maisons en forme de rose ? Mais qui d’autre qu’une 
femme singulière peut apparaître dans un espace fleuri, qui 
est lui-même une fleur, et la plus symbolique de la beauté 
des femmes.  
 
 
 
 
D’un topos éculé de la poésie amoureuse, Apollinaire crée une atmosphère légère, 
mystérieuse, un petit poème sans prétention mais finement ciselé et qui met en scène une 
relation à mi-chemin du réel et de l’imaginaire, du merveilleux et d’un réalisme qui fonctionne 
en clignotant. Le rituel informe que cette rencontre est désirée (au moins par le poète) et que la 
femme ne refuse pas la rencontre, quelque part dans l’inachevé.  

Sylvia Zalmanzon 


