
 

 
 

 

 

Simultanéités 

Guillaume Apollinaire 
 
     

Les canons tonnent dans la nuit 

On dirait des vagues tempête 

Des cœurs où pointe un grand ennui 

Ennui qui toujours se répète 

   

Il regarde venir là-bas 

Les prisonniers L'heure est si douce 

Dans ce grand bruit ouaté très bas 

Très bas qui grandit sans secousse 

   

Il tient son casque dans ses mains 

Pour saluer la souvenance 

Des lys des roses des jasmins 

Éclos dans les jardins de France 

   

Et sous la cagoule masqué 

Il pense à des cheveux si sombres 

Mais qui donc l'attend sur le quai 

Ô vaste mer aux mauves ombres 

    

Belles noix du vivant noyer 

La grande folie en vain vous gaule 

Brunette écoute gazouiller 

La mésange sur ton épaule 



 

   

Notre amour est une lueur 

Qu'un projecteur du cœur dirige 

Vers l'ardeur égale du cœur 

Qui sur le haut Phare s'érige 

 

Ô phare-fleur mes souvenirs 

Les cheveux noirs de Madeleine 

Les atroces lueurs des tirs 

Ajoutent leur clarté soudaine 

À tes beaux yeux ô Madeleine  



 

 
 

 

Simultaneities 

Guillaume Apollinaire 
Translated by Ann H. Greet and S I. Lockerbie 

 

Cannon are thundering through the gloom 

You might say waves or a storm 

Or hearts where weariness grows 

Weariness continually renewed 

 

He watches prisoners passing by 

The hour is so subdued 

With that huge noise muffled low 

So low yet loudening steadily 

 

He holds his helmet in his hands  

And salutes the memory 

Of lilies of roses and of jasmine 

Flowering in French gardens 

 

And behind his gas mask he 

Dreams of such dark hair 

But who then waits for him on the pier 

Oh vast sea of lilac shadows 

 

Lovely nuts from the living tree 

Folly vainly beats you down 

Listen brown-haired girl to the twitter 

Of the titmouse on your shoulder 



 

 

Our passion is a blaze 

Flung by the heart’s searchlight 

Toward another heart’s twin fire 

On top of the lofty Beacon 

 

Oh beacon-blossom my memories 

Madeleine’s black hair 

The atrocious blaze of gunfire 

Adds its sudden clarity 

To your lovely eyes my Madeleine 
  


