Notice
Si le lieu d'edition d'un ouVI·age est Paris, il n'est pas
mentionne dans les notes.
Lorsque la premiere edition d'un texte de Guillaume
Apollinaire es t parue dans la collection Blanch e, seuls
Gallimard e t la date sont mentionnes.
Le nom de !'auteur, Guillaume Apollinaire, est cite en note
lors de Ia premiere occurrence de chacune de ses ceuvres
eL seulle titre de celle-ci est repris par Ia suite, clans
chaque communication .
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'idee d 'un colloque ne g·it pas dans les tmages . Quand on se
demande quel sujet vraiment neuf on pourrait bien aborder,
apres que, depuis presque cinquante ans (en 2007), dix-huit fois
Sf' so ient reunis a Stavelot autour de Michel Decaudin - une seule fois
11 pres sa disparition, en 2005 1 - des apollinariens patentes venus jusqu'au
liHtcl des Ardennes, parfois du bout du monde. L'intitule du xxecolloque,
lpo!linaire et les rires 1900, qui s'est tenu a Stavelot du 30 aout au 1"'· sep lc mbre 2007 , n e doit pom·tant rien au hasard. Les groupes aussi, m em e
s' il s ne forment pas des foules, ont leur passe, leur experience, leur psyC'110logie. Ils sont dependants autant des evenements individuels que des
1nouvements collectifs qu'ils pen; oivent ou dont ils ont !'intuition. Les
apollinariens ont pendant une aussi longue periode connu de grandes
lteures joyeuses, de grands moments de decouvertes. Depuis quelques
annees, par la force de l'age , ils ont connu aussi beaucoup de deuils.
La generation de ceux qui arrivaient a l'age adulte dans les annees cinquante est en train de s'eclipser. Il est des moments ou le decouragement
pourrait saisir les survivants, ou ils doutent de leur force a transmettre
aux plus jeunes un heritage de plus en plus riche, c'est-a-dire de plus en
plus lourd. Cherchant alors un regain d' en ergie dans celui qui fut leur
rassembleur, le poete lui -meme, ils se tournent vers lui pour puiser a cette
fontaine de jouvence : la poesie. Et dans cette poesie, a son element le
plus roboratif, le rire.
Mais ils n'etaient pas les seuls a penser au rire, a penser a la necessite
de rire. Non seulement on continue a poursuivre le fantome de l'humour temoin entre autres la revue .Humoresques -, a mieux cerner l'ironie, a faire
revivre les grandes figures tutelaires du rire moderne ou de ses manifestations plus compl exes, Alphonse Allais, Alfred Jarry, mais des periodes litteraires qui semblaient peu propices a une telle enquete, comme le romantisme, apparaissent dans un champ qu'on pouvait penser plus proche de
nous dans le temps (mais peu de Fralll;ais connaissent J ean-Paul qui a tant

Vo i l' les actes du colloque 2@05 : L Ecriture en guerre de Guillaume Apollinaire, Ca lliopees,
2006.
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