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« Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi » : tel était le
souhait ardent d’Apollinaire. La postérité l’a exaucé. On ne
compte plus les livres, les articles, les thèses, les colloques
mais aussi les représentations théâtrales, les expositions et
les manifestations culturelles diverses qui lui ont été
consacrés, en France comme à l’étranger, car sa notoriété
s’est jouée des frontières. Tout à la fois élégiaque et
provocateur, pudique et sensuel, héritier de siècles de poésie
française et découvreur de domaines lyriques insoupçonnés,
il est devenu par son œuvre et par sa personnalité
rayonnante, le Poète de référence du début du XXe siècle.
Poète de la tradition et de la modernité, il le demeure dans
ses nouvelles ou son théâtre. Ses correspondances avec les
femmes aimées sont des chefs-d’œuvre de la littérature
épistolaire et il se révèle, dans ses écrits sur l’art, le plus
perspicace des critiques.
C’est cet Apollinaire polygraphe, aux multiples visages, que
ce Dictionnaire de plus de 430 entrées, réalisé par une
équipe internationale de 50 chercheurs, permet de
découvrir.
Professeur Émérite à l’Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Daniel Delbreil y a enseigné la
littérature française du XXe siècle. Disciple de Michel Décaudin, familier du groupe de travail que ce
dernier avait constitué, il a consacré de nombreux articles à l’œuvre poétique et narrative
d’Apollinaire. Il a publié l’ouvrage Apollinaire et ses récits (Schena-Didier Érudition) et, aux éditions
Calliopées, les actes des différents colloques qu’il a organisés sur cet auteur. Il est membre de
l’Équipe de recherche THALIM, Unité Mixte de Recherche CNRS- Sorbonne Nouvelle.
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