
Le pont Mirabeau 

De Guillaume Apollinaire à Marc Lavoine 

Fiche proposée par Sofica Rusu, Alba Iulia (Roumanie) 

 
  Introduction : 
 Le poème "Le Pont Mirabeau" est un extrait du recueil Alcools paru en 1913. L'auteur, 
Guillaume Apollinaire1, y fait allusion à sa rupture avec Marie Laurencin et au-delà évoque la 
fuite du temps semblable à l'eau qui s'en va.  

Consigne 1. : Écoutez la chanson « Le Pont Mirabeau » intrerprétée par Marc Lavoine et 
notez dans vos cahiers ce que vous avez entendu, vers, syllabes, séquences etc (travail à 
deux).  

Consigne 2. Les élèves reçoivent le texte dont les vers de chaque strophe ont été mélangés, ils 
doivent retrouver la cohérence du texte poétique. Écoutez encore une fois la chanson et 
mettez en ordre les vers de chaque strophe ! (travail par groupes de 4-5 élèves) 

 

                                                
1  Biographie de l'auteur : 
  Wilheim Apollinaire de Kostrowitzky naît à Rome en 1880. Il a aussi bien une grande culture artistique 
que littéraire. Son 1er travail est d'être précepteur d'une jeune aristocrate en Rhénanie (des poèmes s'appelleront 
Rhénane). En 1907, il s'établit à Paris. Ce sera un ami très proche de Picasso. Il aura une liaison avec Marie 
Laurencin (une peintre), avec laquelle il vivra jusqu'en 1912. Il est mobilisé à la guerre en 1914, blessé en 1916. 
Il est mort tragiquement de la grippe espagnole en 1918 alors qu'il venait juste de se marier. 
 



 LE PONT MIRABEAU 
 
1.  
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 
Faut-il qu'il m'en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 
 
         Vienne la nuit sonne l'heure 
         Les jours s'en vont je demeure 
2. 
Les mains dans les mains restons face à 
face 
Tandis que sous 
Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l'onde si lasse 
 
Vienne la nuit sonne l'heure 
         Les jours s'en vont je demeure 

3. 
L'amour s'en va comme cette eau courante 
L'amour s'en va 
Comme la vie est lente 
Et comme l'Espérance est violente 
 
         Vienne la nuit sonne l'heure 
         Les jours s'en vont je demeure 
4. 
Passent les jours et passent les semaines 
Ni temps passé 
Ni les amours reviennent 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
         Vienne la nuit sonne l'heure 
         Les jours s'en vont je demeure 
 
     "Le Pont Mirabeau" 
   Apollinaire, Alcools (1912) 

 
 
  Consigne 3. QUESTIONNAIRE (pour débattre avec toute la classe) 
 

1. De quoi parle le poète dans la première strophe ? Où se trouve-t-il ? 
2. Dans la deuxième strophe il s’agit d’un jeu. Que symbolyse-t-il ? 
3.  Quels sont les sentiments du poète exprimés dans la poésie? 
4. Parle-t-il d’un amour heureux ? D’un regret ? A-t-il encore des envies et des désirs ? 
5. Comment expliquez-vous l’absence des signes de ponctuation ? Mettez les signes de  

ponctuation dans le texte du poème afin de dégager le message. 
6. Pourquoi le mot « Espérance » est-il écrit au majuscule et transformé en nom 

propre ? 
 
 
Proposition d’analyse de la poésie 

Analyse extraite de : 

http://www.comptoirlitteraire.com/docs/319-apollinaire-le-pont-mirabeau-.doc 

http://www.communelangue.com/envois/documents/cours/litterature/Apollinaire.pdf  

 
  Ce poème appartient - avec « Zone », « Marie », « Corps de chasse » et « Le 
voyageur » au « cycle de Marie », le peintre Marie Laurencin, qu’il a aimée en 1907. L’auteur 
est ami de Picasso (qui lui a fait connaître Marie) et de Max Jacob depuis 1904. La critique 
d’art et l’esthétique cubiste influencent la vision du poète sur l’amour : l’amour devient grave 
et malheureux. Les poèmes inspirés par Marie (ceux de 1907 à 1912) expriment cette douleur 
d’amour, une profonde tristesse, un manque d’espoir. Le lieu que représente le pont Mirabeau 
de Paris est sur l’itinéraire du poète vers le quartier d’Auteuil où habitait Marie Laurencin, sa 
bien-aimée qui l’a trahi. 



 1. Les tableaux du poème  

 Strophe 1 : L’absence de la ponctuation suggère une certaine ambiguë. Le fleuve qui  
" coule " éveille dans l’espprit du poète le souvenir d’un amour d’autrefois. Le souvenir revêt 
l’image du fleuve qui coule sous le Pont Mirabeau. La peine et la  joie alternent dans un 
" doute " déchirant créé par l’interrogation ou l’exclamation  " Faut-il " suivi du subjonctif 
présent. 

Strophe 2 : Les mains du poète forment un pont avec celles de sa bien-aimée, leurs 
regards se rencontrent, ils sont " face à face ". C’est le souhait de stabilité et de fidélité que 
formule le poète avec l’impératif " restons ". Ce pont fixe est en opposition avec le fleuve qui 
continue son coulement vers la mer. L’onde " lasse " du fleuve est sans cesse regardée. On y 
créé un effet d’opposition entre le mouvement du fleuve qui passe avec lassitude et les amants 
qui s’aiment et qui espèrent de continuer à s’aimer sans se lasser, s’ennuyer l’un de l’autre. 

    Strophe 3 : La répétition de " L’amour s’en va " intensifie la perception fugitive et 
négative de l’amour, ce qui exprime l’impression de douleur que donne le rythme particulier 
du poème. Cadence hésitante: " cette eau courante " et " la vie est lente " créent un effet 
d’opposition de rythme, l’une rapide, l’autre lente. D’autre part, " vie est lente " et " violente " 
créent une impression de lassitude, regret devant la fuite du temps. Le mot "Espérance " a une 
force optimiste, l’espérance va emporter sur l’éphémère de l’amour. 

    Strophe 4 : Le dernier vers répète le premier vers du poème, évoque l’image du pont 
immobile et crée un effet de boucle qui se referme sur le début. Le temps passe dans le rythme 
de l’eau qui coule et, comme elle, il ne revient pas ainsi que l’amour heureux. La conjonction 
de négation " Ni ", répétée 2 fois renforce le sentiment de désespoir que provoque le destin 
irréversible du non-retour.  

  Conclusions : L’eau et l’éternité englobent et noient la vie d’un individu.  Les 
répétitions créent une tristesse « belle » et profonde, suggestive d’une douleur qui dépasse 
celle de la déception amoureuse pour atteindre un accent incantatoire. Le refrain a le sens 
d’une incantation magique qui nous fait penser à la mort et qui soulève les questions 
fondamentales de l’existence et du temps qui passe et nous dépasse. Le refrain, incantation à 
la mort évoque en même temps la présence du poète qui est conscient de la fuite implacable 
du temps, car il dit : " je demeure ".  

  2. L’expression de l’amour déçu, malheureux  

     Le  rythme du poème et les sonorités choisies donne son accent unique à l’expression 
de la  peine d’amour. 

   Le rythme lent de l’eau, les accélérations « vienne la nuit » « sonne l’heure » 
expriment  les mouvements d’un cœur qui souffre en silence. L’image du  « pont de nos 
bras » en opposition avec l’eau qui coule accentue la douleur endurée. Les mains jointes, le 
jeu des amoureux ne peut pas réparer, guérir la déchirure évoquée. Pour l’œil, l’effet de 
rupture demeure : « Restons face à face /Tandis que sous /Le pont de nos bras passe » 

      Deux voix totalement differentes se répondent dans la poésie : celle de la Seine qui 
coule lentement et celle de "l’heure " qui " sonne " comme une voix humaine. Les deux sont 
tout aussi puissantes, majestueuses et douées d’une force qui dépassent le poète solitaire. Ces 



deux éléments sont susceptibles de dépasser, envahir, noyer la douleur du poète. 
Les sonorités - très particulières aussi - sont incluses dans ces effets de rythme. 
     Les sons liquides (« l », «m », « n ») englobent l’image des larmes comme pour 
calmer une douleur. La souffrance coule comme un bruit assourdissant, triste, comme un 
torrent, un orage. Le mot et le sens de " Seine " appelle les autres sens et mots, ceux de 
" souvienne ", " peine ", " Vienne ", " reviennent ", " semaines " dans un mouvement de flux 
et de reflux comme la peine du cœur que le poète ressentit sans pouvoir l’oublier.  
Le son et le sens de " coule " donnent aux mots en [ou] le mouvement continu de l’éphémère 
et de l’inéluctable : " amours ", " jours ", " souvienne ", "Sous le pont ", " Les jours ". La 
répétition de " Passent " dénonce la fragilité et la brièveté d’une liaison amoureuse dans le 
temps qui passe." L'Espérance ", transformée en nom propre par la graphie de la majuscule, 
demeure le seul moment optimiste d’une poésie qui est toute désespérance. 
     Le Pont Mirabeau, poème écrit par Apollinaire est considéré comme un chef-
d’œuvre de la poésie du XX-ème siècle par les innovations audacieuses : l’absence de 
ponctuation, reprise du thème de la fuite du temps, évocation d’un amour déçu. 


