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ﮐﺎﻟﯿﮕﺮام ،ﺷﻌﺮ ذﺧﯿﺮه
ﺧﻮدت را ﺑﺸﻨﺎس

وروﻧﯿﮏ ﺳﮋه ـ ﺑﺮﮔﺮدان :رﺿﺎ اﺳﭙﯿﻠﯽ

اﯾﻦ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ﺗﻮﯾﯽ

زﯾﺮ ﮐﻼه ﺣﺼﯿﺮي ﺑﺰرگ
ﭼﺸﻢ
ﺑﯿﻨﯽ

دﻫﺎن

ﺑﯿﻀﯽواري ﭼﻬﺮهات
ﮔﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽات

و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺳﯿﻨﻪي دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽات
ﮐﻪ اﻧﮕﺎر از ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ

ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﭙﺪ

ﮔﯿﻮم آﭘﻮﻟﯿﻨﺮ ،ﮐﺎﻟﯿﮕﺮام ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻌﺮ  9ﻓﻮرﯾﻪي ) 1915ﺷﻌﺮ ﺑﺮاي ﻟﻮ(
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ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  1789ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺮﻗﺮاري »ﻋﻠﻢ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺠﺎوﻧﺪي ،اﺻﻼح
دﯾﮑﺘﻪ و اﯾﺠﺎد »زﺑﺎن ﻧﻮ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﺑﺎﻧﯽ در اداﻣﻪي اﻧﺪﯾﺸﻪي زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪي ﻋﺼـﺮ روﺷـﻨﮕﺮي،
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎزه ي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮐﺎﻟﯿﮕﺮام ﺑﺮاي ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺷـﻌﺮ

در ﻋﺮﺻﻪ ﯾﯽ ﻧﻮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ :ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﺼﻮﯾﺮ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺎﻟﯿﮕﺮام را ﺷﺎﻋﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﯿﺎس رودﺳﯽ) 2ﭼﻬـﺎر
ﺳﺪه ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ( ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺗﺒﺮ ،ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،و ﺑﺎلﻫـﺎي ﻋﺸـﻖ اﺑـﺪاع ﮐـﺮد .ﺑﻌـﺪﻫﺎ راﺑﻠـﻪ در

ﺳﺪهي ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ در ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻤﺶ ،ﺑﻄﺮي ﺧﺪا ،3ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺮ را ﮐﺎﻟﯿﮕﺮاﻓﯽ ﮐﺮد.
O Bouteille,
Pleine toute
De mystères,
D'une oreille
Je t'écoute :
Ne diffère,
Et le mot profère
Auquel pend mon cœur
En la tant divine liqueur,
Qui est dedans tes flancs reclose,
Bacchus, qui fut d'Inde vainqueur,
Tient toute vérité enclose.
Vin tant divin, loin de toi est forclose
Toute mensonge et toute tromperie.
En joie soit l'aire de Noach close,
Lequel de toi nous fit la tempérie.
Sonne le beau mot, je t'en prie,
Qui me doit ôter de misère.
Ainsi ne se perde une goutte
De toi, soit blanche ou soit vermeille.
O Bouteille,
Pleine toute
De mystères,
D'une oreille
Je t'écoute :
Ne diffère.

»ﮐﺎﻟﯿﮕﺮام« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎي آﭘﻮﻟﯿﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﺑﺘﺪا ﻧﺎم اﯾﺪﺋﻮﮔﺮامﻫﺎي ﻏﻨﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي آن

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ آﭘﻮﻟﯿﻨﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎي ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿـﻮ در ﺷـﻌﺮﻫﺎﯾﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده،

واژه ي ﮐﺎﻟﯿﮕﺮام را او ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو واژهي ﮐﺎﻟﯿﮕﺮاﻓﯽ و اﯾﺪﺋﻮﮔﺮام ﮐـﻪ ﺳـﭙﺲ او

اﯾﻦ ﻧﺎم را ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  1918ﺑﻪ ﭼﺎﭘﺶ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ و ﺟﻨـﮓ.

ﺧﻮد او اﯾﻦ روش را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ» :اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﯿﭙﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺰﯾـﺖ را دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺘﻦ ﻏﻨـﺎي
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ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دوران ﻣﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓﺘـﻪ و در
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ادﺑﯿﺎت از ]ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ[ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ «.ﭘﺲ ﮐﺎﻟﯿﮕﺮام ﺷـﻌﺮ ﺗﺼـﻮﯾﺮي
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهي ﺗﯿﭙﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺮﺣـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد

ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهي »ﻓﻌﺎﻟﯽ« ﺑﺎﺷـﺪ) .ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻌﻨـﺎ و ﺟﻬـﺖ

ﻋﺒﺎرات را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ واﺿﺢ اﺳﺖ(.

ﺑﺎران ﻧﺮم ﻣﯽﺑﺎرد .ﺳﺮد اﺳﺖ .ﺑﺎد ﺻﻔﯿﺮ از ﻃﺮف ﺳﻮِن ﻣﯽوزد .ﻗﻠﺒﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ رﻧﺞ دوﺳﺘﺎﻧﻢ

در ﺷﺘﺎﺑﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزي .ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرد .دروازهي اُﮔﻮﺳﺖ دﻫﺎﻧﺶ را ﮔﺸﻮده اﻧﮕﺎر آه آﺧـﺮ را ﻣـﯽﮐﺸـﺪ .ﺑـﺎران

ﻣﯽﺑﺎرد و ﻣﻦ ﺑﺮاي دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﯽﮔﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻪ ﺟـﺎودان زﻧﺠﯿﺮﺷـﺎن ﮐـﺮدهاﺳـﺖ .آه ﺑـﺎران! آه ﺑـﺎران زﯾﺒـﺎي
ﻓﻮﻻدﯾﻦ! ﺑﺮاي دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﯽ ﺟﺎودان ﺑﺪل ﺷﻮ! ﺗﺎجِ ﺳﺮِ دوﺳﺘﺎنِ ﭘﯿﺮوزِ ﻣﻦ و ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻃﻼﯾﯽ ﻣﺒﺪل ﺷـﻮ
اي ﺑﺎران آﻫﻦ! ﺑﭙﺎش ،ﻓﻮران ﮐﻦ! در آﻓﺘﺎب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎران ﻏﻢ؟
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ﮔﯿﻮم آﭘﻮﻟﯿﻨﺮ ،ﺷﻌﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ،ﮔﺎﻟﯿﻤﺎر

ﻣﺎﻻرﻣﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪي ﺳﻨﺘﯽ از ﺳﻔﯿﺪي ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪي ﺳـﮑﻮت ﻻزم ﯾـﺎ ﭼﯿـﺪﻣﺎنِ رﯾﺘﻤﯿـﮏ ﻣـﺘﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .او در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﺑﺮ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺗﺎس رﯾﺨﺘﻦ ﻧﺎﻓﯽ ﺗﺼﺎدف ﻧﯿﺴﺖ 5...اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭘﺲ از آﭘﻮﻟﯿﻨﺮ آﻧـﺪره ﺑﺮﺗـﻮن ) (1966-1896ﺷـﺎﻋﺮ ﺳﻮررآﻟﯿﺴـﺖ ﻓﺮاﻧﺴـﻮي ﮔﻠـﺪاﻧﯽ را وﺻـﻒ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺑـﺎ
ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎﯾﺶ در ﮐﺎﻟﯿﮕﺮام »ﺳﮑﻪي ﺗﻘﻠﺒﯽ« )روﺷﻨﺎي زﻣﯿﻦ(.6

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ

 .1ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎرهﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺗﻦ ﺗﻦ اﺛﺮ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ و ﻃﺮاح ﮐﺘﺎب ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ،ﻫﺮژه.

2. Simmias de Rhode

 ،dive bouteille .3ﺧﺪا در ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺤﺸﺮ و ﺑﯽ رﻗﯿﺐ.

4. Poèmes épistolaire
5. Un coup de dés jamais n'abolira le hasard
6. « Pièce fausse » (Clair de terre).
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CALLIGRAMMES EN STOCK *
Reconnais-toi
Cette adorable personne c'est toi
Sous le grand chapeau canotier
Œil
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, Calligramme, extrait du poème du 9 février 1915 (Poèmes à Lou)

Après la décision de « langue nouvelle » avec la suppression des codes (comme ceux de la
ponctuation) et un essai de réforme de l'orthographe, la révolution française de 1789 introduit une
« science de l'ordre social ». Cette langue politique représentera, dans la continuité de la pensée
linguistique des Lumières, l'élément médiateur d'un nouvel espace de la citoyenneté.
L'écriture en Calligrammes marquera ensuite la volonté d'enrichir la poésie d'une dimension nouvelle
: le visuel. Les premiers calligrammes seraient attribuées au poète grec Simmias de Rhodes (IVe siècle
av. J.-C.) et représentaient une hache, un œuf et des ailes de l'amour.
Puis Rabelais au XVIe siècle écrira en calligramme la « dive bouteille » dans son Cinquième Livre :
O Bouteille,
Pleine toute
De mystères,
D'une oreille
Je t'écoute :
Ne diffère,
Et le mot profère
Auquel pend mon cœur
En la tant divine liqueur,
Qui est dedans tes flancs reclose,
Bacchus, qui fut d'Inde vainqueur,
Tient toute vérité enclose.
Vin tant divin, loin de toi est forclose
Toute mensonge et toute tromperie.
En joie soit l'aire de Noach close,
Lequel de toi nous fit la tempérie.
Sonne le beau mot, je t'en prie,
Qui me doit ôter de misère.
Ainsi ne se perde une goutte
De toi, soit blanche ou soit vermeille.
O Bouteille,
Pleine toute
De mystères,
D'une oreille
Je t'écoute :
Ne diffère.
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« Calligramme » constitue l'un des recueils de Guillaume Apollinaire, calligrammes qu'il nomme d'abord
Idéogrammes lyriques.
Si Apollinaire n'est pas le premier à avoir eu recours à des dispositions figuratives du texte écrit, il est
l'inventeur du terme de « calligramme », mot-valise formé à partir de calli-graphie et d'idéo-gramme, et qu'il a
donné comme titre au recueil de poèmes paru en 1918 (sous-titre : Poèmes de la paix et de la guerre).
Voici comment Apollinaire en expose le principe : « Les artifices typographiques ont l'avantage de faire naître
un lyrisme visuel qui était presque inconnu avant notre époque. Ces artifices peuvent aller très loin encore et
consommer la synthèse des arts de la musique, de la peinture et de la littérature. »
Un calligramme est, donc, un poème visuel où les vers sont composés typographiquement. Le dessin ainsi
formé représente le sujet du texte et suppose une lecture « active » (le lecteur doit chercher le sens et la
direction des phrases, évidences dans un poème de configuration classique).

Il pleut lentement. Il fait froid. Des rafales passent, venant des Cévennes.
Mon cœur se fend en pensant à mes amis qui souffrent pour hâter la victoire.
Il pleut. La porte Auguste ouvre la bouche comme pour le dernier soupir.
Il pleut et moi, je pleure sur mes amis que la pluie enchaîne à l'infini.
O pluie ! O belle pluie d'acier ! Change-toi en couronne infinie pour mes amis !
Couronne mes amis vainqueurs et change-toi, ô pluie de fer, en rayons d'or.
Éclatez, fanfares ! Au beau soleil victorieux, que deviendra la triste pluie ?
Guillaume Apollinaire, Poèmes épistolaires

Mallarmé renoncera aussi à la disposition traditionnelle des vers avec l'utilisation du blanc de la page
comme silence nécessaire ou mise en scène rythmique du texte, qu'il présente dans la préface à
l'édition de Un coup de dés jamais n'abolira le hasard...
Puis André Breton (1896-1966), poète surréaliste français, décrit un vase et son reflet dans le
calligramme :
« Pièce fausse » (Clair de terre).
Véronique SAUGER
* Stock : clin d'œil au scénariste et illustrateur belge Hergé
Livre de la collection Tintin : Coke en stock
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