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Lettres reçues
par Guillaume Apollinaire
Édition de Victor Martin-Schmets

Complément indispensable de la Correspondance générale d’Apollinaire,
cet ensemble de lettres à lui adressées – constitué essentiellement du
fonds déposé à la BnF : près de 5000 lettres provenant de plus de 800
correspondants – élargit considérablement le panorama de ses relations.
Ce ne sera évidemment pas l’exhaustivité espérée : ce n’est qu’un nouveau
pas – capital, néanmoins – dans la connaissance du poète.
L’étude d’Apollinaire – de sa vie et de son œuvre – a encore de beaux jours
devant elle. Peut-on rêver de jamais arriver à une connaissance complète ?
Utopie ! Si cette édition ne marque qu’une nouvelle étape, restent et
resteront encore longtemps de nombreux points d’interrogation auxquels
les chercheurs de demain devront apporter des réponses, corriger nos
erreurs…
Manquent, hélas, toujours les grands ensembles de lettres adressées à
Apollinaire par celles qu’il a aimées.
Réduite le plus possible, l’annotation ne pouvait prétendre à récrire
quelque biographie d’Apollinaire. Les index, joints à ceux des autres
grandes éditions, permettront aux lecteurs de ne pas s’égarer dans un
univers qui risquerait de devenir de plus en plus compliqué.

Victor Martin-Schmets, docteur de l’Université de Toulouse et docteur d’État ès lettres,
a publié les Œuvres complètes d’André Ruyters (6 vol.) et les Œuvres complètes de
Henri Vandeputte (12 vol.), ainsi que différentes éditions de correspondances. Les trois
premiers volumes d’une édition des Œuvres complètes du couple Céline Arnauld –
Paul Dermée ont paru. De 1973 à 2004, il a eu la responsabilité de la revue Que vlove ?, consacrée à Apollinaire.
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Correspondance générale
Éditée par Victor Martin-Schmets
Tome I. 1891-1914 - Tome II. 1915
Tome III. 1891-1914. Lettres non datées.
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Cette édition de la correspondance générale de Guillaume Apollinaire
souhaite avant tout rendre service aux chercheurs. Plusieurs éditions
partielles avaient déjà vu le jour. Il fallait reprendre, outre les grands
ensembles déjà connus, les lettres publiées dans des revues ou dans des
publications confidentielles, dépouiller les catalogues de vente, replacer le
tout dans une succession chronologique.
Lettres familiales, lettres galantes, lettres de soldat, lettres sur son œuvre,
lettres griffonnées, lettres soignées, toutes sont différentes, mais toutes
portent la marque de celui qu’on considère comme le plus grand poète du
début du XXe siècle. Certaines – grâce à leur rapprochement et pour ceux
qui auront l’adresse de lire entre les lignes – révèlent certains détails
biographiques inconnus ou mal connus.
Elles constituent un document irremplaçable sur Guillaume Apollinaire et
sur son époque.
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