
          Histoire des arts : arts du langage. 

Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, généralement en 

rapport avec le sujet du texte, mais il arrive que la forme apporte un sens qui s'oppose au texte. Ce genre a été 

pratiqué dès la fin du XIXème  siècle,  mais c'est le poète français Guillaume Apollinaire qui est à l'origine du 

mot (formé par la contraction de « calligraphie » et d'« idéogramme »), dans un recueil éponyme 

(Calligrammes, 1918).  Ainsi, cette forme particulière de poésie est parfois nommée poésie 

graphique. Mais si Apollinaire demeure l'auteur de calligrammes le plus reconnu par l'histoire 

littéraire, il n'a pas inventé le "poème-dessin" : Rabelais au XVIe siècle avait ainsi représenté sa 

"dive bouteille". Le calligramme suppose une lecture "active" car le lecteur doit chercher le sens 

et la direction des phrases, chose qui paraît évidente dans un texte classique. 
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Reconnais-toi  

Cette adorable personne c'est toi  

Sous le grand chapeau canotier  

Oeil  

Nez  

La bouche  

Voici l'ovale de ta figure  

Ton cou exquis  

Voici enfin l'imparfaite image de ton buste adoré   

                                        vu comme à travers un nuage  

Un peu plus bas c'est ton cœur qui bat 
                                                                Guillaume Apollinaire,  

                 extrait du poème du 9 février 1915, (poèmes à Lou). 

 

 

Reconnais-toi  

Cette adorable personne c'est toi  

Sous le grand chapeau canotier  

Oeil  

Nez  

La bouche  

Voici l'ovale de ta figure  

Ton cou exquis  

Voici enfin l'imparfaite image de ton buste adoré   

                                        vu comme à travers un nuage  

Un peu plus bas c'est ton cœur qui bat 
                                                                Guillaume Apollinaire,  

                 extrait du poème du 9 février 1915, (poèmes à Lou). 

 

 


