
 
 
 

 
 

Ma Lou  

Guillaume Apollinaire 

 
 

Mourmelon-le-Grand, 6 avril 1915 

Ma Lou je coucherai ce soir dans les tranchées 

Qui près de nos canon ont été piochées 

C'est à douze kilomètres d'ici que sont 

Ces trous où dans mon manteau couleur d'horizon 

Je descendrai tandis qu'éclatant les marmites 

Pour y vivre parmi nos soldats troglodytes 

Les trains s'arrêteraient à Mourmelon le Petit 

Je suis arrivé gai comme j'étais parti 

Nous irons tout à l'heure à notre batterie 

En ce moment je suis parmi l'infanterie 

Il siffle des obus dans le ciel gris du nord 

Personne cependant n'envisage la mort 

Et nous vivrons ainsi sur les premières lignes 

J'y chanterai tes bras comme les cols des cygnes 

J'y chanterai tes seins d'une déesse dignes 

Le lilas va fleurir Je chanterai tes yeux 

où danse tout un chœur d'angelots gracieux 

Le lilas va fleurir ô printemps sérieux 

Mon cœur flambe pour toi comme une cathédrale 

Et de l'immense amour sonne la générale 

Pauvre cœur mon amour Daigne écouter le râle 

Qui monte de ma vie à ta grande beauté 

Je t'envoie un obus plein de fidélité 

Et que t'atteigne ô Lou mon baiser éclaté 



 
 

 
 

My Lou 

Guillaume Apollinaire 
Translation by Clarissa Dallman and Charles Hurt, DePaul University 

 

 

Mourmelon-le-Grand, April 6, 1915 

My Lou I will sleep in the trenches tonight 

Which were dug near our cannons 

Twelve kilometers from here 

These holes, where in my jacket the color of the horizon, 

I will fall while the shells shatter  

To live there among our troglodyte soldiers  

The trains would stop at Mourmelon le Petit  

I arrived happily just as I left    

We will go later to our unit 

At this time I am in the infantry 

The shells whistle in the northern grey sky   

However, no one is planning on dying 

And we will live in this way on the front lines 

I will sing of your arms like the necks of swans  

I will sing of your bosom worthy of a goddess 

The lilacs will bloom and I will sing of your eyes  

Where a whole chorus of graceful cherubs dance  

The lilacs will bloom in heavy spring 

My heart gleams for you like a cathedral  

And immense love is called to arms  

Poor heart my love be so good as to listen to the last breath 

Which rises from my life to your great splendor 

I am sending this shell filled with fidelity 

And, O Lou may my scattered kiss reach you 


