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LES POÈMES DU RECUEIL CALLIGRAMMES  
DE GUILLAUME APOLLINAIRE 

 
 
LES COLLINES  
 
Au-dessus de Paris un jour 
Combattaient deux grands avions 
L’un était rouge et l’autre noir 
Tandis qu’au zénith flamboyait 
L’éternel avion solaire 

L’un était toute ma jeunesse 
Et l’autre c’était l’avenir 
Ils se combattaient avec rage 
Ainsi fit contre Lucifer 
L’Archange aux ailes radieuses 

Ainsi le calcul au problème 
Ainsi la nuit contre le jour 
Ainsi attaque ce que j’aime 
Mon amour ainsi l’ouragan 
Déracine l’arbre qui crie 

Mais vois quelle douceur partout 
Paris comme une jeune fille 
S’éveille langoureusement 
Secoue sa longue chevelure 
Et chante sa belle chanson 

Où donc est tombée ma jeunesse 
Tu vois que flambe l’avenir 
Sache que je parle aujourd’hui 
Pour annoncer au monde entier 
Qu’enfin est né l’art de prédire 

Certains hommes sont des collines 
Qui s’élèvent d’entre les homes 
Et voient au loin tout l’avenir 
Mieux que s’il était le présent 
Plus net que s’il était passé 

Ornement des temps et des routes 
Passe et dure sans t’arrêter 
Laissons sibiler les serpents 
En vain contre le vent du sud 
Les Psylles et l’onde ont péri 
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Ordre des temps si les machines 
Se prenaient enfin à penser 
Sur les plages de pierreries 
Des vagues d’or se briseraient 
L’écume serait mère encore 

Moins haut que l’homme vont les aigles 
C’est lui qui fait la joie des mers 
Comme il dissipe dans les airs 
L’ombre et les spleens vertigineux 
Par où l’esprit rejoint le songe 

Voici le temps de la magie 
Il s’en revient attendez-vous 
À des milliards de prodiges 
Qui n’ont fait naître aucune fable 
Nul les ayant imaginés 

Profondeurs de la conscience 
On vous explorera demain 
Et qui sait quels êtres vivants 
Seront tirés de ces abîmes 
Avec des univers entiers 

Voici s’élever des prophètes 
Comme au loin des collines bleues 
Ils sauront des choses précises 
Comme croient savoir les savants 
Et nous transporteront partout 

La grande force est le désir 
Et viens que je te baise au front 
O légère comme une flamme 
Dont tu as toute la souffrance 
Toute l’ardeur et tout l’éclat 

L’âge en vient on étudiera 
Tout ce que c’est que de souffrir 
Ce ne sera pas du courage 
Ni même du renoncement 
Ni tout ce que nous pouvons faire 

On cherchera dans l’homme même 
Beaucoup plus qu’on n’y a cherché 
On scrutera sa volonté 
Et quelle force naîtra d’elle 
Sans machine et sans instrument 
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Les secourables mânes errant 
Se compénétrant parmi nous 
Depuis les temps qui nous rejoignent 
Rien n’y finit rien n’y commence 
Regarde la bague à ton doigt 

Temps des déserts des carrefours 
Temps des places et des collines 
Je viens ici faire des tours 
Où joue son rôle un talisman 
Mort et plus subtil que la vie 

Je me suis enfin détaché 
De toutes choses naturelles 
Je peux mourir mais non pécher 
Et ce qu’on n’a jamais touché 
Je l’ai touché je l’ai palpé 

Et j’ai scruté tout ce que nul 
Ne peut en rien imaginer 
Et j’ai soupesé maintes fois 
Même la vie impondérable 
Je peux mourir en souriant 

Bien souvent j’ai plané si haut 
Si haut qu’adieu toutes les choses 
Les étrangetés les fantômes 
Et je ne veux plus admirer 
Ce garçon qui mine l’effroi 

Jeunesse adieu jasmin du temps 
J’ai respiré ton frais parfum 
A Rome sur des chars fleuris 
Chargés de masques de guirlandes 
Et des grelots du carnaval 

Adieu jeunesse blanc Noël 
Quand la vie n’était qu’une étoile 
Dont je contemplais le reflet 
Dans la mer Méditerranée 
Plus nacrée que les météores 

Duvetée comme un nid d’archanges 
Ou la guirlande des nuages 
Et plus lustrée que les halos 
Émanations et splendeurs 
Unique douceur harmonies 
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Je m’arrête pour regarder 
Sur la pelouse incandescente 
Un serpent erre c’est moi-même 
Qui suis la flûte dont je joue 
Et le fouet qui châtie les autres 

Il vient un temps pour la souffrance 
Il vient un temps pour la bonté 
Jeunesse adieu voici le temps 
Où l’on connaîtra l’avenir 
Sans mourir de sa connaissance 

C’est le temps de la grâce ardent 
La volonté seule agira 
Sept ans d’incroyables épreuves 
L’homme se divinisera 
Plus pur plus vif et plus savant 

Il découvrira d’autres mondes 
L’esprit languit comme les fleurs 
Dont naissent les fruits savoureux 
Que nous regarderons mûrir 
Sur la colline ensoleillée 

Je dis ce qu’est au vrai la vie 
Seul je pouvais chanter ainsi 
Mes chants tombent comme des grains 
Taisez-vous tous vous qui chantez 
Ne mêlez pas l’ivraie au blé 

Un vaisseau s’en vint dans le port 
Un grand navire pavoisé 
Mais nous n’y trouvâmes personne 
Qu’une femme belle et vermeille 
Elle y gisait assassinée 

Une autre fois je mendiais 
L’on ne me donna qu’une flamme 
Dont je fus brûlé jusqu’aux lèvres 
Et je ne pus dire merci 
Torche que rien ne peut éteindre 

Où dons es-tu mon ami 
Qui rentrais si bien en toi-même 
Qu’un abîme seul est resté 
Où je me suis jeté moi-même 
Jusqu’aux profondeurs incolores 
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Et j’entends revenir mes pas 
Le long des sentiers que personne 
N’a parcourus j’entends mes pas 
À toute heure ils passent là-bas 
Lents ou pressés ils vont ou viennent 

Hiver toi qui te fais la barbe 
Il neige et je suis malheureux 
J’ai traversé le ciel splendide 
Où la vie est une musique 
Le sol est trop blanc pour mes yeux 

Habituez-vous comme moi 
À ces prodiges que j’annonce 
À la bonté qui va régner 
À la souffrance que j’endure 
Et vous connaîtrez l’avenir 

C’est de souffrance et de bonté 
Que sera faite la beauté 
Plus parfaite que n’était celle 
Qui venait des proportions 
Il neige et je brûle et je tremble 

Maintenant je suis à ma table 
J’écris ce que j’ai ressenti 
Et ce que j’ai chanté là-haut 
Un arbre élancé que balance 
Le vent dont les cheveux s’envolent 

Un chapeau haut de forme est sur 
Une table chargée de fruits 
Les gants sont morts près d’une pomme 
Une dame se tord le cou 
Auprès d’un monsieur qui s’avale 

Le bal tournoie au fond du temps 
J’ai tué le beau chef d’orchestre 
Et je pèle pour mes amis 
L’orange dont la saveur est 
Un merveilleux feu d’artifice 

Tous sont morts le maître d’hôtel 
Leur verse un champagne irréel 
Qui mousse comme un escargot 
Ou comme un cerveau de poète 
Tandis que chantait une rose 
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L’esclave tient une épée nue 
Semblable aux sources et aux fleuves 
Et chaque fois qu’elle s’abaisse 
Un univers est éventré 
Dont il sort des mondes nouveaux 

Le chauffeur se tient au Volant 
Et chaque fois que sur la route 
Il corne en passant le tournant 
Il paraît à perte de vue 
Un univers encore vierge 

Et le tiers nombre c’est la dame 
Elle monte dans l’ascenseur 
Elle monte monte toujours 
Et la lumière se déploie 
Et ces clartés la transfigurent 

Mais ce sont de petits secrets 
Il en est d’autres plus profonds 
Qui se dévoileront bientôt 
Et feront de vous cent morceaux 
À la pensée toujours unique 

Mais pleure pleure et repleurons 
Et soit que la lune soit pleine 
Ou soit qu’elle n’ait qu’un croissant 
Ah! pleure pleure et repleurons 
Nous avons tant ri au soleil 

Des bras d’or supportent la vie 
Pénétrez le secret doré 
Tout n’est qu’une flamme rapide 
Que fleurit la rose adorable 
Et d’où monte un parfum exquis 
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PERBUKITAN  
 
Suatu hari di atas Paris  
Berjuang dua pesawat besar  
Salah satunya merah dan satu hitam  
Sementara pada puncak yang menyala  
Keabadian pesawat surya  

Salah satunya adalah masa mudaku  
Dan yang lain adalah masa depan  
Mereka berjuang mati-matian, penuh kemarahan 
Sehingga membuat Lucifer  
Sayap malaikat yang bercahaya 

Sebagaimana perhitungan pada masalah  
Jadi malam terhadap hari  
Menyerang apa yang aku suka  
Cintaku seperti sumpah serapah  
Yang mencabut pohon yang menangis  

Tapi lihat kelembutan di mana-mana  
Paris seperti seorang gadis muda  
Yang merasakan kesedihan 
Menggoyang rambut panjangnya  
Dan menyanyikan lagu yang indah  

Saat masa mudaku terlewatkan  
Kau melihat masa depan cerah  
Ketahuilah bahwa aku berbicara hari ini  
Untuk mengumumkan kepada dunia  
Akhirnya lahirlah seni memprediksi 

Beberapa manusia bagai perbukitan 
Yang naik derajatnya diantara manusia  
Dan melihat dari masa apapun  
Lebih baik daripada saat ini  
Lebih jelas jika sudah berlalu  

Ornamen dari waktu dan jalan-jalan  
Berlalu dan berulang tanpa henti  
Biarkan ular berdesis  
Sia-sia melawan angin selatan  
Psyllids dan gelombang laut yang tenang 

Pesan sang waktu bila mesin-mesin 
Akhirnya membawa diri untuk berpikir  
Di pantai batu permata  
Gelombang emas memecah  
Buih itu kembali menjadi semula lagi  
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Tak lebih tinggi dari manusia yang pandai  
Ini adalah orang yang menciptakan sukacita laut  
Seperti menghilang di udara  
Kegelapan dan jemu yang mengerikan  
Saat jiwa mencapai impian 

Ini adalah waktu yang ajaib  
Dia berharap kembali  
Dalam jutaan keajaiban  
Yang tak menimbulkan dongeng apapun 
Tidak ada yang membayangkannya 

Kedalaman kesadaran  
Anda akan menjelajahi masa depan 
Dan siapa tahu yang hidup  
Akan meninggalkan kesengsaraan  
Bersama seluruh dunia 

Di sini derajat orang-orang terpandang meningkat 
Nampak bukit-bukit biru di kejauhan 
Dia akan tahu hal-hal tertentu 
Seperti mempercayai pengetahuan orang cerdik  
Dan kita terbawa oleh nafsu di mana-mana  

Kekuatan besar adalah keinginan  
Dan sama seperti ketika aku mencium keningmu  
O sentuhan lembut dalam gairah cinta  
Yang kau memiliki semua penderitaan 
Semua semangat kerja keras dan semua kemuliaan  

Umur yang akan datang, akan kita pertimbangkan  
Semuanya merasa sakit, menderita  
Ini bukan keberanian  
Bahkan tidak meninggalkan keduniawian 
Atau pun sesuatu yang bisa kita lakukan  

Kita mencari dalam diri seseorang 
Banyak hal yang kita cari  
Kita akan meneliti kemauan  
Dan kekuatan apa yang lahir dari dirinya  
Tanpa mesin dan tanpa sarana  

Penyelamat roh pengembara 
Meresap di antara kita  
Sejak saat kami bertemu kembali  
Tidak ada yang diakhiri dan tidak pula dimulai 
Lihatlah cincin di jarimu 
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Untuk memainkan peranan jimat 
Waktu yang lengang persimpangan jalan kehidupan 
Cuaca di banyak tempat dan di perbukitan 
Aku datang ke sini untuk melakukan perjalanan 
Untuk memainkan peranan jimat  
Kematian dan lebih tajam dari kehidupan 

Aku akhirnya melepaskan diri 
Dari segala sesuatu yang alami  
Aku bisa mati, tapi tak bedosa  
Dan apa yang tidak pernah disentuh  
Aku menyentuhnya dan merabanya 

Aku mengamati segala sesuatu yang tidak ada  
Tidak bisa membayangkan apa pun  
Dan aku menimbang berulang kali  
Bahkan kehidupan yang tidak terduga 
Aku bisa mati tersenyum  

Aku sering melayang begitu tinggi  
Sebagaimana pun tingginya lenyaplah semua hal itu  
Aneh seperti hantu  
Dan aku tidak ingin mengagumi  
Wajah anak yang penuh mengerikan 

Selamat tinggal masa muda yang indah bagai melati  
Aku menghirup segar wangimu 
Di Roma di atas kereta berhias bunga 
Penuh dengan untaian topeng  
Dan lonceng karnaval 

Selamat tinggal masa muda indah bagai Natal putih  
Andaikan hidup laksana bintan 
Aku akan merenungi pantulan cahaya  
Di laut Mediterania  
Lebih bersinar daripada meteor 

Berbulu halus seperti sulaman malaikat  
Atau karangan (bunga) awan  
Dan lebih berkilau daripada lingkaran cahaya 
Pancaran dan kemegahan  
Yang tak ada duanya keindahan keharmonisan 

Aku berhenti untuk melihat  
Pada pijar rerumputan  
Seekor ular berkelana, itu diriku 
Mengikuti alunan seruling yang ku mainkan 
Dan yang memukau orang lain  
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Ada saatnya untuk menderita  
Ada saatnya untuk kebaikan  
Selamat tinggal pada masa mudaku saaat ini  
Saat kita tahu masa depan  
Tanpa menderita karena pengetahuan  

Ini adalah waktu pengampunan  
Hanya kemauan yang akan bertindak  
Tujuh tahun cobaan yang tidak masuk akal  
Orang itu didewakan  
Lebih bersih, lebih aktif dan lebih pintar 

Ia akan menemukan dunia lain  
Semangat layu bagai bunga  
Berubah menjadi buah yang lezat  
Yang kita lihat kekuningan  
Pada lereng yang terkena cahaya 

Aku berkata apakah ini kehidupan nyata  
Aku hanya bisa bernyanyi  
Laguku jatuh seperti benih  
Diamlah kalian yang bernyanyi   
Jangan mencampur sekam dengan gandum  

Datanglah sebuah kapal di pelabuhan  
Sebuah kapal besar dihiasi  
Tapi kami hanya menemukan 
Seorang wanita cantik dan merona  
Di sana ia terbaring terbunuh  

Lain kali aku memohon  
Hanya memberiku api  
Yang membakarku hingga bibir  
Dan aku tidak bisa mengucapkan terima kasih  
tidak ada yang bisa memadamkan api itu 

Di mana bantuanmu temanku  
Yang kembali sehingga menjadi diri sendiri  
Tetap hanya jurang  
Dimana aku terjun  
Sampai kedalaman gelap  

Dan aku mendengar langkah ku kembali  
Sepanjang jalan setapak tak ada seorangpun  
Bukankah aku mendengar langkahku tanpa jarak  
Setiap waktu mereka habiskan di sana  
Lambat atau terburu-buru mereka akan datang 
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Musim dingin kamu mencukur jenggot 
Ini turun salju dan aku tak bahagia  
Aku melintasi langit megah  
Dimana kehidupan adalah musik  
Tanah terlalu menyilaukan mataku  

Biasakan untuk sepertiku 
Tentang keajaiban yang aku umumkan  
Bahwa kebaikan akan menang  
Pada penderitaan yang sabar ku tahan 
Dan kau tahu masa depan  

Bahwa penderitaan dan kebaikan  
Yang akan dibuat kecantikan 
Apakah lebih sempurna dari itu  
Proporsi yang ada 
Ini turun salju dan aku terbakar dan akupun ketakutan 

Sekarang aku di mejaku  
Aku menulis apa yang ku rasakan  
Dan apa yang kunyanyikan di sana  
Keseimbangan sebuah pohon yang ramping  
Angin yang menerbangkan rambutnya  

Sebuah topi ada diatas 
Sebuah meja yang penuh dengan buah  
Sarung tangan hilang di dekat apel 
Seorang wanita menunduk  
Didekat seorang pria yang membisu  

Bola berputar di kedalaman waktu  
Aku membunuh pemimpin yang tampan  
Dan aku mengupas untuk teman-temanku 
Rasa sebuah jeruk  
Sebuah kembang api yang indah 

Semua kepala rumah tangga mati  
Mereka menuangkan sampanye tak nyata  
Berbusa seperti siput  
Atau seperti otak seorang penyair  
Sambil menyanyikan tentang mawar  

Budak memegang pedang mulus  
Mirip sumber air dan sungai  
Dan setiap kali ia jatuh  
Alam semesta robek  
Itulah nasib di dunia baru  
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Sopir mengambil roda  
Dan setiap di jalan  
Ia membunyikan klakson ini ketika berbelok  
Sejauh mata memandang tampak 
Sebuah dunia tak tersentuh  

Dan angka ketiga adalah wanita  
Dia masuk ke lift  
Selalu dan selalu naik  
Dan cahaya menyebar  
Dan pantulannya mengubah bentuknya 

Tapi ini rahasia kecil  
Yang lain, ada yang lebih dalam  
Siapa yang akan menyingkap segera ? 
Dan akan membuat Anda  
berpikir ratusan kali 

Tapi menangis, menangis dan menangis lagi  
Dan apakah bulan akan penuh (purnama) ? 
Atau apakah ia berbentuk sabit ? 
Ah! menangis, menangis dan menangis lagi 
Kami terlalu banyak tertawa di bawah sinar matahari  

Kekuatan emas mendukung kehidupan  
Masukkan rahasia emas  
Semuanya hanyalah sebuah api  
Bahwa bunga merah muda menggemaskan  
Dan dimana wanginya sangat lembut 
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IL Y A  
 

Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée 
Il y a dans le ciel six saucisses et la nuit venant on dirait des asticots dont 

naîtraient les étoiles 
Il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour 
Il y a mille petits sapins brisés par les éclats d'obus autour de moi 
Il y a un fantassin qui passe aveuglé par les gaz asphyxiants 
Il y a que nous avons tout haché dans les boyaux de Nietzsche de Goethe et de 

Cologne 
Il y a que je languis après une lettre qui tarde 
Il y a dans mon porte-cartes plusieurs photos de mon amour 
Il y a les prisonniers qui passent la mine inquiète 
Il y a une batterie dont les servants s'agitent autour des pièces 
Il y a le vaguemestre qui arrive au trot par le chemin de l'Arbre isolé 
Il y a dit-on un espion qui rôde par ici invisible comme l'horizon dont il s'est 

indignement revêtu et avec quoi il se confond 
Il y a dressé comme un lys le buste de mon amour 
Il y a un capitaine qui attend avec anxiété les communications de la T.S.F. sur 

l'Atlantique 
Il y a à minuit des soldats qui scient des planches pour les cercueils 
Il y a des femmes qui demandent du maïs à grands cris devant un Christ sanglant à 

Mexico 
Il y a le Gulf Stream qui est si tiède et si bienfaisant 
Il y a un cimetière plein de croix à 5 kilomètres 
Il y a des croix partout de-ci de-là 
Il y a des figues de Barbarie sur ces cactus en Algérie 
Il y a les longues mains souples de mon amour 
Il y a un encrier que j'avais fait dans une fusée de 15 centimètres et qu'on n'a pas 

laissé partir 
Il y a ma selle exposée à la pluie 
Il y a les fleuves qui ne remontent pas leur cours 
Il y a l'amour qui m'entraîne avec douceur 
Il y avait un prisonnier boche qui portait sa mitrailleuse sur son dos 
Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été à la guerre 
Il y a des Hindous qui regardent avec étonnement les campagnes occidentales 
Ils pensent avec mélancolie à ceux dont ils se demandent s'ils les reverront 
Car on a poussé très loin durant cette guerre l'art de l'invisibilité  
 
 
 
 



119 
 

ADA  
 
Ada sebuah kapal yang membawa kekasihku  
Ada enam balon udara di langit dan di malam hari mereka terlihat seperti belatung 

yang muncul dari bintang-bintang  
Ada sebuah kapal selam musuh yang mencari cintaku 
Ada seribu pohon kecil yang rusak oleh pecahan peluru di sekitarku  
Ada seorang tentara yang buta karena gas beracun  
Kami memiliki semua cincangan dalam perut Nietzsche de Goethe dan Cologne 
Aku lesu menanti surat yang tak kunjung datang 
Ada banyak foto kekasihku di dalam dompetku 
Ada seorang tahanan yang benar-benar khawatir 
Ada pelayan yang mengacak-acak ruang penyimpanan peralatan  
Ada tukang pos yang tiba dengan berlari dari sebuah gang/jalan kecil 
Ada yang menyebutnya sebagai mata-mata yang berkeliaran tak terlihat seperti 

cakrawala yang bercampuraduk 
Ada yang berdiri tegak seperti patung cintaku 
Ada seorang kapten yang sedang cemas menunggu komunikasi di Atlantik  
Pada tengah malam, para tentara menggergaji papan untuk membuat peti-peti mati 
Ada wanita-wanita yang bertanya sambil berteriak pada jagung di depan Kristus 

berdarah di Meksiko  
Ada (danau) Gulf Stream yang begitu hangat dan begitu bermanfaat 
Ada sebuah kuburan penuh salib sepanjang 5 km 
Ada salib di mana-mana di sana-sini  
Ada kekejaman pada kaktus di Aljazair  
Ada tangan yang lembut dari cintaku  
Ada sebuah tempat tinta yang saya telah buat dalam kembang api sepanjang 15 

cm dan belum dilepas  
Ada pelanaku terkena hujan  
Ada sungai yang tidak melawan arus perjalanan mereka  
Ada cinta yang menarikku dengan lembut  
Ada seorang tahanan Jerman yang membawa senapan di punggungnya  
Ada orang di dunia ini yang belum pernah berperang  
Ada orang-orang Hindu yang melihat dengan heran operasi militer gaya Barat 
Mereka (Hindu) prihatin kepada mereka (Barat), mereka (Hindu) bertanya-tanya 

apakah mereka (Barat) akan meninjau  
Karena kita telah terlalu jauh terlibat dalam perang, ini adalah cara yang tak bisa 

dilihat  
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RÉSUMÉ 

 
A. L’INTRODUCTION 

La langue est un outil de la communication qui a un système de signes 

significatifs. Il est en accord avec l’opinion de Saussure (via Nurgiantoro, 

1995:39), à savoir le langage comme un système de signes qui représentent 

quelques chose d’autre appelé le sens. 

En plus de la communication, la langue est également utilisée pour 

transmettre des pensées, des sentiments et des idées, que ce soit fait ou fantasme 

oralement ou par écrit. Généralement, les fonctions du langage imaginatif sont 

contenues dans une œuvre d’art, y compris dans la littérature. La littérature est 

une expression personnelle humaine sous la forme d’expériences, de pensées, de 

sentiments, d’idées, de passion et de croyance en une forme d’images concrètes 

qui évoquent le charme des outils linguistiques. (Sumardjo et Saini, 1944:3) 

La littérature est divisée en trois grandes catégories, ce sont la poésie, la 

prose et le théâtre. La poésie est un système de signes significatifs et a le charme 

d’une série de mots qui peuvent évoquer des émotions au lecteur. Généralement, 

la structure de la langue s’écarte des structures de la langue normative et sont des 

interprétations multiples. Jakobson (1977:16-17) dit que: 
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La poésie, c’est le langage dans sa fonction esthétique… Le monde de 

l’émotion, les troubles de l’âme forment une des applications, plus 

exactement une des justifications les plus habituelles du langage poétique.. 

 

L’aspect intrinsèque de la poésie comprend des aspects de son, des aspects 

syntaxiques et sémantiques. Ils peuvent être analysés à travers une approche 

structurelle et sémiotique de la littérature. L’approche structurelle de la littérature 

est l’approche qui voit la littérature comme une structure qui est l’arrangement des 

éléments de systématique et du lien entre les mots. L’approche sémiotique 

comprend l’analyse de la littérature comme un usage de la langue qui dépend des 

propriétés et qui causent une variété de formes de discours et de sens. (Preminger, 

et al. 1974:980) 

Il y a plusieurs opinions sur les éléments constitutifs de la poésie. L’un est 

d’I.A. Richard, qui est d’avis que deux choses importantes construisent une 

poésie : sa nature et sa méthode. La nature de la poésie se compose de quatre 

points principaux, à savoir le sens (le thème, la signification), le sentiment, la 

tonalité (le ton) et l’intention (le but).  

La source de cette étude est le recueil de poèmes Calligrammes : Poèmes 

de la Paix et de la Guerre 1913-1916. Calligrammes est un recueil de poèmes de 

Guillaume Apollinaire, qui a été publié en 1918. Il illustre la variété de 

typographies et de dispositions des mots qui ont plusieurs rôles et le sens de 

chaque poème. En ce sens, ce recueil peut être considéré comme un recueil de 

poésie concrète ou de poésie visuelle.  
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Ce recueil a plusieurs particularités : (1) ces poèmes sont un ouvrage d’un 

poète symbolique, où les mots ont un grand intérêt. (2) les poèmes sont affichées 

sous la forme d’un style d’écriture moderne en vers libres, (3) les poèmes 

expriment des sentiments, (4) quelques poèmes ont des typographiques spéciales 

ou uniques par rapport à la poésie en général. 

Ce recueil est composé de 9 poésies, ce sont “Les fenêtres”, “Les 

Collines”, “Lundi rue Christine”, “Cœur Couronne et Miroir”, “Il Pleut”, “Le 

Palais du Tonnerre”, “Merveilles de la Guerre”, “Il y a” et “La Victoire”. Dans 

cette recherche, la chercheuse utilise deux poèmes, c’est à dire la poésie “Les 

Collines” et “Il y a”.  

Le nom de l’auteur est Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, plus connu 

comme Guillaume Apollinaire. Il est né à Rome le 26 Août 1880. C’est un poète 

français, un acteur de théâtre et un critique d’art. Il est l’un des principaux poètes 

français du début du XXe siècle. Guillaume Apollinaire est l’auteur d’une variété 

de textes différents: des proses, des textes de théâtre, des livrets etc., mais on peut 

dire qu’il a publié seulement deux œuvres importantes dans sa vie, ce sont 

“Alcools: Poèmes 1898-1913 (1913)” et “Calligrammes : Poèmes de la Paix et de 

La Guerre 1913-1916 (1918)”. Il est décédé le 9 Novembre 1918, à Paris, pour 

cause de maladie. 

L’objet de cette étude est l’analyse du thème et les messages du poème. Le 

thème est un élément important dans la formation d'une œuvre littéraire, parce que 

le thème est la base du développement de l’histoire pour un auteur. La fonction 

d'un thème est de fournir des données pour d'autres éléments structurels, comme 
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l’intrigue, les personnages, et le fond; et le plus important est qu’il est un élément 

d’unification de toute l'histoire.  

Les types de thèmes en fonction du sujet, selon Shipley (en Sayuti, 2000:197), 

sont : 

1. Le thème physique 

C’est un thème lié à la condition physique humaine. Ce type de thème a un accent 

humain comme la molécule, la substance, et le corps. Par exemple, sur les 

sentiments de l'amour, la honte, etc. 

2. Le thème organique (moral) 

C’est un thème qui inclut des choses liées à la moralité humaine. Par exemple les 

conseils, les avis, les opinions, etc. 

3. Le thème social 

C’est le thème qui inclut un problème social, comme la vie communautaire, là où 

l'interaction humaine avec ses pairs et avec l'environnement naturel, contient 

beaucoup de problèmes, de conflits, et d'autres. 

4. Le thème égoïque 

C’est un thème qui concerne les réactions de la personne humaine comme un 

individu.  

5. Le thème de la divinité 

C’est un thème relatif à la situation de l'homme comme créature de Dieu. 

 

Dans une œuvre littéraire il y a plusieurs thèmes, parce que la littérature, 

comme ce recueil de poèmes, a généralement un thème pluriel. Généralement, on 
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trouve un thème principal et des thèmes supplémentaires. Le thème principal 

(majeur) est l'idée de toute l'histoire. Les thèmes supplémentaires (mineurs) se 

trouvent uniquement dans certaines parties. 

Un message est la solution qui est donnée par l'auteur au problème dans la 

littérature. Un message est appelé aussi un sens. Généralement, le message du 

poéme a un fil rouge et une vision en rapport avec le thème. 

 

A partir de la description ci-dessus, on peut  identifier les thèmes qui 

apparaissent dans ce recueil de poèmes Calligrammes de Guillaume Apollinaire. 

Ce sont : 

1. Le thème du poème dans ce recueil. 

2. Les messages de cet ouvrage  

3. La signification des poèmes 

4. Le style de langage qui est utilisé dans l’œuvre  

5. La diction (des mots) des poésies  

6. La diversification du recueil  

 

Nous abordons plus particulièrement : 

1. La description thématique dans le recueil de poèmes Calligrammes de 

Guillaume Apollinaire 

2. La description de message des poèmes dans cet ouvrage  
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Nous obtenons donc les problématiques suivantes : 

1. Quels thèmes sont utilisés dans le recueil de poèmes Calligrammes de 

Guillaume Apollinaire? 

2. Comment Guillaume Apollinaire démontre la description de messages des 

poèmes dans cet ouvrage? 

 

Le but de cette étude est de : 

1. Faire une description thématique du recueil de poèmes Calligrammes de 

Guillaume Apollinaire. 

2. Faire une description des messages des poèmes dans cet ouvrage. 

 

En général, la chercheuse espère que les résultats de l’étude seront utiles, à la fois 

théoriquement et pratiquement. 

1. Théoriquement 

a. Cette recherche peut devenir l’une des références dans la compréhension et 

l’appréciation des sujets de recherche sur le recueil de poèmes Calligrammes 

de Guillaume Apollinaire. 

b. Elle développe la recherche dans le domaine de la littérature. 

2. En pratique  

a. Cela présent des œuvres de la littérature française, notamment les ouvrages  

de Guillaume Apollinaire. 

b. Elle élargie l’horizon de la connaissance et l’expérience des élèves de la 

langue française. 
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L’instrument primaire de cette étude est la chercheuse elle-même comme 

promoteur de la recherche. Cette étude utilise aussi l’ordinateur comme un 

instrument de soutien. L’ordinateur est utilisé pour enregistrer les données 

d’observation. 

Dans cette étude, la méthode qui est utilisée est l’analyse de contenu. 

Selon Zuchdi (1993:1), l’analyse de contenu est une description de la recherche 

pour produire la nature objective, systématique et qualitative du contenu dans la 

communication. Le but est de comprendre la signification symbolique du texte de 

littéraire et de la langue comme un moyen. 

La procédure d’analyse de contenu comprend (Krippendorff, 1993:69) : 

1. La collecte des données 

La première chose faite est de définir les unités d’analyse. Cette méthode est 

utilisée pour limiter les unités de données devenues l’objet de recherche. Après, 

on collecte des données avec “heuristique” et “herméneutique ou rétroactive”. 

Heuristique consiste à lire la lecture par la structure de la langue ou la sémiotique. 

Herméneutique ou rétroactive consiste à relire la lecture. (Pradopo, via Jabrohim, 

2001:86) 

2. L’inférence 

L’inférence est la partie principale de l’analyse de contenu. C’est pour interpréter 

le mot du texte du poème. Elle a comme à partir du contexte dans le texte lui-

même comme le début de la compréhension du sens. 
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3. La technique d’analyse des données 

La technique d’analyse des données qui est utilisée est la technique descriptive-

qualitative, à savoir la chercheuse entre dans le monde des données étudiées, le 

comprend et systématise l’objet d’étudé.  

4. La validité et la crédibilité 

Elles sont nécessaires pour maintenir la crédibilité et la validité des données. Le 

test de la validité de cette étude est la validité sémantique et expert judgement, 

c’est discuter avec Madame Dian Swandajani, S.S., M.Hum. Le test de la 

crédibilité est intrarater. 

 

B. LES RESULTATS 

“Les Collines” et “Il y a” sont deux poèmes d’Apollinaire qui sont 

contenus dans le recueil de poèmes Calligrammes. Ces poèmes ont des styles 

d’écriture différents. “Les Collines” est une poésie moderne de 45 strophe, réunies 

en 5 vers dans chaque strophe. Alors que, “Il y a” est un poème libre, sans 

strophe. 

Pour être en mesure de connaître le thème et le message d’un recueil de 

poésie, il faut comprendre tous les poèmes contenus dans ce recueil. 

Habituellement, un recueil de poèmes a un thème majeur ou thème principal et 

quelques thèmes mineurs ou thèmes supplémentaires ou bien des thèmes propres à 

chaque poème. Chaque poème, lui-même alors, a quelques thèmes dans chaque 

vers ou strophe.  
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Les résultats de cette étude sont : 

1. Les thèmes  

a. Les thèmes du physique  

Les descriptions du thème: les sentiments d’amour, de tristesse, de honte, de 

déception, de désespoir, de solitude et de jalousie. 

1) La colère de quelqu’un provoque la guerre. (Cf. v. 3 s. 2, “Les Collines”) 

2) L’enthousiasme de la société. (Cf. v. 5 s. 12, “Les Collines”) 

3) Les sentiments de tristesse, de désespoir, de peur, d’angoissé, d’anxiété et de 

solitude. (Cf. s. 20 et 31, “Les Collines” et Cf. v. 5, 10 & 14, “Il y a”) 

4) Le lecteur rit et pleure. (Cf. s. 44, “Les Collines”) 

5) Le lecteur perd son amant, il est triste, il lui manque et espère sa présence. 

(Cf. v. 1 à 3 et 7 à 12, “Il y a”)  

6) Les Hinduis sont préoccupés par la situation de guerre. (Cf. v. 26 à 30,        

“Il y a”)  

b. Les thèmes organiques (moraux)  

Les descriptions du thème: les conseils, les messages  

1) Le poète conseille de ne pas perdre d’occasion et de faire les mêmes erreurs 

dans la vie. (Cf. v. 3 à 5 s. 6, “Les Collines”)  

2) Le temps enseigne à une personne à penser plus judicieusement. (Cf. v. 1 à 2 

s. 8, “Les Collines”)  

3) La conscience est importante dans la vie.  (Cf. v. 3 à 15 s. 10 et v. 1 à 2 s. 11, 

“Les Collines”)  
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4) La grande force dans la vie est un désir de l’intérieur. (Cf. s. 15, “Les 

Collines”)  

5) On doit jouir de notre vie avec une grande joie, afin que toute chose soit plus 

belle. (Cf. s. 22 à 23, “Les Collines”) 

c. Les thèmes sociaux  

Les descriptions du thème: La vie quotidienne  

1) La bataille entre les deux avions. (Cf. v. 1 à 2 s. 1 et 2, “Les Collines”)  

2) L’enthousiasme à cause de provocations des autres. (Cf. v. 5 s. 12, “Les 

Collines”) 

3) Le déséquilibre de la condition de la société. (Cf. s. 26 à 27, “Les Collines”) 

4) La violation du code éthique de la guerre. (Cf. s. 29, “Les Collines”) 

5) Il y beaucoup de problème dans la vie. (Cf. s. 43, “Les Collines”) 

6) Les guerres font des victimes et des dégâts. (Cf. v. 1 s. 39 et 40, s. 41-42, 

“Les Collines”, et v. 4 à 6, “Il y a”)  

7) Les activités du facteur comme espion. (Cf. v. 7 à 12, “Il y a”)  

8) Les opérations militaires de guerre. (Cf. v. 26 à 30, “Il y a”)  

d. Les thèmes égoïques 

Les descriptions du thème: altruisme / égoïsme  

1) L’obstination et l’ambition de l’homme pour vaincre l’adversaire. (Cf. v. 1 à 

3, s. 2, “Les Collines”) 

2) On a besoin du courage et de la confiance en soi pour affronter l’avenir.     

(Cf. s. 5, “Les Collines”) 
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3) La grande force dans la vie est un désir de l’intérieur. (Cf. s. 13, “Les 

Collines”) 

4) Un homme plonge dans ses rêveries. (Cf. v. 1, s. 20, “Les Collines”) 

5) Quelqu’un  se rend compte de ses erreurs. (Cf. s. 24, “Les Collines”) 

6) Quelqu’un a moins confiance en lui. (Cf. v. 28, “Les Collines”)  

7) Il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans la vie à cause de l’égoïsme 

d’une personne. (Cf. s. 43 à 45, “Les Collines”)  

e. Les thèmes de la divinité  

Les descriptions du thème: La relation avec le Dieu.  

1) La philosophie de la vie comme la mort, etc. (Cf. v. 1 à 4 s. 3 et s. 17-19, 

“Les Collines”) 

2) La relation entre les problèmes dans la vie avec Dieu. (Cf. v. 1 à 2, s. 25,          

“Les Collines”)  

3) Il faut croire que tout problème a une solution. (Cf. s. 34-35, “Les Collines”)  

 

De la description ci-dessus, on peut conclure que le thème majeur de la poésie 

“Les Collines” et “Il y a” est un thème social. Alors que, les thèmes mineurs du 

poème : 

a. “Les Collines” sont les thèmes du physique, les thèmes organiques (moraux), 

les thèmes sociaux, les thèmes égoïques, et les thèmes de la divinité. (Cf. 

pages précédentes) 

b. “Il y a” sont le thème physique lui-même comme quand quelqu’un se sent 

déprimé et anxieux, l’amour et la sincérité dans la prière; les thèmes sociaux 
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comme l’opération de guerre et les militaires occidentaux; et le thème de la 

divinité comme la crise de la confiance de l’homme à Dieu. (Cf. pages 

précédentes) 

 

Donc, le recueil de poésie Calligrammes d’Apollinaire a le thème social 

comme le thème majeur. Les thèmes mineurs de ce recueil sont très variés comme 

les thèmes mineurs de deux poèmes exemples. 

 

2. Les messages 

a. “Les Collines” 

1) L’ambition est un esprit de gagner le but de la vie. 

2) On doit avoir le courage pour l’avenir. 

3) Ce poème nous conseille d’organiser bien le temps. 

4) Il faut apprendre de nos fautes pour devenir les mieux dans la vie. 

5) La conscience est importante dans la vie.   

6) Le poète conseille de ne pas croire le parole des autres, bien qu’il est 

intelligent. 

7) La grande force dans la vie est un désir de l’intérieur 

8) On doit creuser soi-même. 

9) L'introspection en soi-même. 

10) On doit optimiste et pleine de la bonté. 

11) Il faut ne pas triste et jouir de notre vie avec une grande joie. 

12) On ne doit pas décourage parce que tout problème a une solution. 
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13) L’homme doit mettre à profit du monde. 

14) La guerre est la mauvaise issue de conflit. 

 

b. “Il y a”  

1) Les affaires, la lutte et le sacrifice. 

2) Il faut prier recueillement. 

3) Il faut ne pas violer le code éthique de la guerre. 

4) Une bonne communication.  

5) La guerre est la mauvaise issue de conflit. 

 


