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Corpus de poèmes à transformer en calligrammes 

 Les feuilles mortes 

Tombent, tombent les feuilles rousses, 
J'entends la pluie sur la mousse. 

Tombent, tombent les feuilles molles, 
J'entends le vent qui s'envole. 

Tombent, tombent les feuilles d'or, 
J'entends l'été qui s'endort. 

Tombent, tombent les feuilles mortes, 
J'entends l'hiver à ma porte. 

Pernette CHAPONNIÈRE (1915- 2008) Petites poésies des quatre saisons 

Le soleil aujourd'hui 

Le soleil aujourd'hui, 
Je me le suis donné. 
J'en ai mis plein mes poches 
Et dans d'autres endroits 
Où mes mains ne vont pas. 
Je peux escalader 
Ce qui me séparait. 
Je peux montrer aux gens 
Comment c'est, la lumière. 

Eugène Guillevic 

 
Le Nuage 
(…)Levez les yeux ! C’est moi qui passe sur vos têtes, 
Diaphane et léger, libre dans le ciel pur ; 
L’aile ouverte, attendant le souffle des tempêtes, 
Je plonge et nage en plein azur. 
Comme un mirage errant, je flotte et je voyage. 
Coloré par l’aurore et le soir tour à tour, 
Miroir aérien, je reflète au passage 
Les sourires changeants du jour.(..) 
 
Louise Ackermann, Poésies Philosophiques 

 

 



Les hiboux. 
 
Sous les ifs noirs qui les abritent,  
Les hiboux se tiennent rangés,  
Ainsi que des dieux étrangers,  
Dardant leur oeil rouge. Ils méditent. 
 
Sans remuer ils se tiendront  
Jusqu'à l'heure mélancolique  
Où, poussant le soleil oblique,  
Les ténèbres s'établiront. 
 
Leur attitude au sage enseigne  
Qu'il faut en ce monde qu'il craigne  
Le tumulte et le mouvement, 
 
L'homme ivre d'une ombre qui passe  
Porte toujours le châtiment  
D'avoir voulu changer de place. 

Charles Baudelaire. 

 
 Le papillon 

 
De fleur en fleur, papillon,  
Et de tige en tige,  
Beau d'or et de vermillon,  
Fin d'aigrette et d'aiguillon,  
Étourdi, voltige ! 
 
Dans la corolle, au matin,  
Comme une épousée  
Sous ses rideaux de satin,  
Furtif, d'un baiser lutin,  
Surprends la rosée. 
 
Toi qu'un zéphyr caressant  
Fit à l'aube éclore,  
Rêve ailé qui tremble et sent,  
Effleure tout, beau passant,  
Fils léger d'Aurore. (...) 
 

Henri-Frédéric Amiel. 



L'abeille 

Quand l'abeille, au printemps, confiante et charmée,  
Sort de la ruche et prend son vol au sein des airs,  
Tout l'invite et lui rit sur sa route embaumée.  
L'églantier berce au vent ses boutons entr'ouverts ;  
La clochette des prés incline avec tendresse  
Sous le regard du jour son front pâle et léger. 
 
L'abeille cède émue au désir qui la presse ;  
Elle aperçoit un lis et descend s'y plonger.  
Une fleur est pour elle une mer de délices.  
Dans son enchantement, du fond de cent calices  
Elle sort trébuchant sous une poudre d'or.  
Son fardeau l'alourdit, mais elle vole encor.  

Louise Ackermann. 

J'ai dit à mon cœur 

J'ai dit à mon cœur, à mon faible cœur :  
N'est-ce point assez d'aimer sa maîtresse ?  
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse,  
C'est perdre en désirs le temps du bonheur ? 
 
Il m'a répondu : Ce n'est point assez,  
Ce n'est point assez d'aimer sa maîtresse ;  
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse  
Nous rend doux et chers les plaisirs passés ? 
 

(...) 

Alfred de Musset. 

 

 

 

 

 

 

 



 À une fleur 

Que me veux-tu, chère fleurette,  
Aimable et charmant souvenir ?  
Demi-morte et demi-coquette,  
Jusqu'à moi qui te fait venir ? 
 
Sous ce cachet enveloppée,  
Tu viens de faire un long chemin.  
Qu'as-tu vu ? que t'a dit la main  
Qui sur le buisson t'a coupée ? 
(...) 
 
As-tu pour moi quelque message ?  
Tu peux parler, je suis discret.  
Ta verdure est-elle un secret ?  
Ton parfum est-il un langage ? 
 
S'il en est ainsi, parle bas,  
Mystérieuse messagère ;  
S'il n'en est rien, ne réponds pas ;  
Dors sur mon coeur, fraîche et légère. 
(...) 
 
Alfred de Musset. 

Les vagues 

Vous êtes la beauté. Vers, la pure Ionie 
C'est de vous que naquit Vénus au temps des dieux, 
Et vous avez formé son corps victorieux 
De votre onde mobile à la lumière unie. 
 
C'est vous, près des vaisseaux, qui faisiez l'harmonie 
Des sirènes charmant les Grecs mélodieux, 
Et reflétiez l'effroi des grands temples pieux 
De Sunium aux bois sacrés de l'Ausonie. 
(...) 
 

Albert Mérat. 

 

 

 

 

 



La baleine 
 
Eh ? Non ? 
Plaignez, plaignez la baleine 
Qui nage sans perdre haleine 
Et qui nourrit ses petits 
De lait froid sans garantie. 
Oui mais, petit appétit, 
La baleine fait son nid 
Dans le fond des océans 
Pour ses nourrissons géants. 
Au milieu des coquillages, 
Elle dort sous les sillages 
Des bateaux, des paquebots 
Qui naviguent sur les flots. 

Robert DESNOS 

L'araignée  
L'araignée à moustaches n'est pas Napoléon III 

qui s'ennuie quand il a froid. 

L'araignée à moustaches n'a pas de robe en satin pour trottiner le matin. 

L'araignée à moustaches ne se rasera jamais 

Elle règne au mois deMai 
Mais ah mais mais oui mais 

L'araignée à moustaches habite dans un château son ami est un corbeau 

Mais 

L'araignée à moustaches s'éclaire avec une étoile 
Le soleil lui sert de poêle 
Mais 

L'araignée à moustaches 
Porte de belles lunettes 
Et joue de la clarinette 
Du tambour de la trompette 
Et chante d'une voix nette 
Fait le jour maintes pirouettes 
Toute la nuit fait la fête 
Et charme les grosses bêtes 
Ah mais! 

Robert DESNOS 



 

Les papillons  

De toutes les belles choses 

Qui nous manquent en hiver, 

Qu'aimez-vous mieux ? - Moi, les roses ; 

- Moi, l'aspect d'un beau pré vert ; 

- Moi, la moisson blondissante,  

Chevelure des sillons ;  

- Moi, le rossignol qui chante ;  

- 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 

Hymne au soleil 

Je t'adore, Soleil ! ô toi dont la lumière,  

Pour bénir chaque front et mûrir chaque miel,  

Entrant dans chaque fleur et dans chaque chaumière,  

Se divise et demeure entière  

Ainsi que l'amour maternel ! 

 

Je te chante, et tu peux m'accepter pour ton prêtre,  

Toi qui viens dans la cuve où trempe un savon bleu  

Et qui choisis, souvent, quand tu veux disparaître,  

L'humble vitre d'une fenêtre  

Pour lancer ton dernier adieu !  

Edmond Rostand 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


