
 
 
 

 
 
 

Lettres à Madeleine 36 

17 octobre 1915 

Guillaume Apollinaire 
 

J'espère une lettre de toi 

Tes lettres amour sont les roses 

De l'absence et de notre foi, 

Épine et parfum de tes proses ! 

 

Un oiseau chante ne sais où 

C'est je crois ton âme qui veille 

Parmi tous les soldats d'un sou 

Et l'oiseau charme mon oreille 

 

Tandis qu'il chante le canon 

Répète le non taciturne 

Éclat et non parole : Non ! 

Que répète l'écho nocturne 

 

Non ! Ennemi tu n'auras point 

Ni les villes ni les campagnes 

Ni ma vie, amour en a soin 

Entends l'amour qui m'accompagne 

 

Écoute il chante tendrement 

Je ne sais pas sur quelle branche 

Il est partout qui va m'aimant 

Nuit et jour, semaine et dimanche 



 

Et que dire de cet oiseau ? 

Que dire des métamorphoses 

Du chant en âme, doux morceau ! 

Du cœur en lys, du corps en roses... 

 

Car cet oiseau c'est mon amour 

Et mon amour c'est une fille 

La rose est moins parfaite et pour 

Moi seul l'oiseau bleu s'égosille 

 

Oiseau bleu comme le cœur bleu 

De mon amour au cœur céleste 

Ton chant si doux répète-le 

-J'attends ta lettre comme un geste !... 

 

Tu m'ouvriras les bras et puis 

Tu me répéteras je t'aime 

Ainsi vont les jours et les nuits 

Amour bleu comme est le cœur même 
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I am hoping for a letter from you 

Your letters love are the roses 

Of absence and of our faith 

Thorn and scent of your prose! 

 

A bird sings I know not where 

I believe it is your soul keeping watch 

Amidst the two penny soldiers 

And the bird charms my ear 

 

While singing the canon  

Repeats the laconic no 

Shatter and no words: No! 

Repeated by the nocturnal echo  

 

No! Enemy you shall have 

Neither cities nor countryside 

Nor my life, love takes care of it 

Hear the love that accompanies me 

 

Listen to it sing tenderly 

I do not know on which branch 

It is everywhere loving me as it goes 



Night and day, week and Sunday 

 

And what is there to say about this bird?  

About the metamorphoses  

Of the song into soul, sweet song! 

Of the heart into a lily, of the body into roses… 

 

For this bird is my love 

And my love is a girl 

The rose is less perfect and for 

Me alone the blue bird sings loud and clear 

 

Blue bird like the blue heart  

Of my love with a heavenly heart 

Your song so sweet repeat it  

-I await your letter like a gesture!... 

 

You will open your arms for me and then  

You will repeat to me I love you  

Thus go the days and nights 

Love blue as the very heart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 


