
Douces figures poignardées chères lèvres fleuries 
Mya Mareye 
Yette et Lorie 

Annie et toi Marie 
Où êtes-vous ô jeunes filles 

Mais près d'un jet d'eau qui pleure et qui prie 
Cette colombe s'extasie 

Tous les souvenirs de naguère 
O mes amis partis en guerre 
Jaillissent vers le firmament 

Et vos regards en l'eau dormant 
Meurent mélancoliquement 

Où sont-ils Braque et Max Jacob 
Derain aux yeux gris comme l'aube 

Où sont Raynal Billy Dalize 
Dont les noms se mélancolisent 
Comme des pas dans une église 
Où est Cremnitz qui s'engagea 

Peut-être sont-ils morts déjà 
De souvenirs mon âme est pleine 
Le jet d'eau pleure sur ma peine. 
Ceux qui sont partis à la guerre 
au Nord se battent maintenant  
Le soir tombe Ô sanglante mer 

Jardins où saignent abondamment 
le laurier rose fleur guerrière. 

TRANSCRIPTION 

Le calligramme entre tradition et modernité 
 

Le Petit Robert définit le calligramme comme un « poème dont les vers sont disposés de façon à former un dessin évoquant le 
même objet que le texte ». 
C’est Guillaume Apollinaire qui avait inventé le mot à partir de calli (graphie) et gramme (idéo). 
En effet, la caractéristique principale du calligramme est que le sujet exprimé par les mots a un rapport avec l’objet représenté. « Il 
s’agit en fait, tout en recherchant le meilleur équilibre entre la forme et le fond, de libérer le message de sa présentation habituelle 
en lignes et des contraintes de la syntaxe ». 
Mais, cette forme poétique ne serait-elle que poésie décorative ? Respecte-t-elle « l’art poétique » ? est-ce une révolte contre la 
poésie classique ? 
A vous d’en juger ! 
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Deux hommages à la dive
 

Charles-François Panard 

 

Deux hommages à la dive 

François Panard (1674

 bouteille chère à 

(1674-1765) + PIERRE CAPELLE 

 Rabelais. 

+ PIERRE CAPELLE (1775-1851)  



 

 

 
 
Exercice : À vous de créer des calligrammes à partir des poèmes suivants qui présentent des animaux adorables.

 

Les papillons
De toutes les belles choses 
Qui vous manquent en hiver, 
Qu'aimez-vous mieux ?
- Moi, les roses;
- Moi, l'aspect d'un beau pré
- Moi, la moisson blondissante, 
Chevelure des sillons;
- Moi, le rossignol qui
- Et moi, les beaux papillons. 
Le papillon, fleur sans tige 
Qui voltige, 
Que l’on cueille en un réseau; 
Dans la nature infinie, 
Harmonie 
Entre la plante et l'oiseau.

Gérard de Nerval
 

: À vous de créer des calligrammes à partir des poèmes suivants qui présentent des animaux adorables.

Les papillons 
De toutes les belles choses 
Qui vous manquent en hiver, 

vous mieux ? 
Moi, les roses; 
Moi, l'aspect d'un beau pré vert; 
Moi, la moisson blondissante, 

sillons; 
Moi, le rossignol qui chante; 
Et moi, les beaux papillons. 

Le papillon, fleur sans tige 

Que l’on cueille en un réseau; 
Dans la nature infinie, 

Entre la plante et l'oiseau. 

Gérard de Nerval 

 

: À vous de créer des calligrammes à partir des poèmes suivants qui présentent des animaux adorables.

 

 

 

: À vous de créer des calligrammes à partir des poèmes suivants qui présentent des animaux adorables.

Mon petit chat 
J'ai un petit chat, 
Petit comme ça. 
Je l’appelle Orange. 
Je ne sais pourquoi 
Jamais il ne mange 
Ni souris ni rat. 
C'est un chat étrange 
Aimant le nougat 
Et le chocolat. 
Mais c'est pour cela, 
Dit tante Solange, 
Qu'il ne grandit pas ! 

Maurice CARÊME

: À vous de créer des calligrammes à partir des poèmes suivants qui présentent des animaux adorables. 

C'est un chat étrange 

Mais c'est pour cela, 

 

CARÊME 

 

Un calligramamme évoquant le dessin de Banksy


