
Faire un calligramme

Philippe Cadaugade cc-by-sa 20150302

1. Choisir ou écrire un poème court
quelques exemples ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatrain
et ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Versification_fran%C3%A7aise

Un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche Un bateau frêle comme un papillon de mai
(Arthur Rimbaud, Le Bateau ivre)

2. LibreOffice Texte :
Affichage / Barre d'outils / 
Dessin

3. Faire un dessin avec l'outil crayon, dans la barre du bas.  

4. Double-cliquer dans le dessin, pour avoir le curseur qui permet d'écrire

5. Écrire ou copier-coller et valider. Attention, le texte doit être saisi sans 
retour à la ligne.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatrain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Versification_fran%C3%A7aise


6. L'objet ligne sélectionné (8 carrés verts affichés en pourtour),

aller dans le menu :
1-Format \2-Objet \3-Fontwork' 

et cliquer sur le 2° bouton.

Le texte s'affiche automatiquement le long de la ligne dessinée, 
suivant la forme de départ.

7.  Régler la taille des 
caractères pour que le texte s'adapte à la forme fermée : objet ligne 
sélectionné (8 carrés verts), double-cliquer, sélectionner le texte, clic 
droit, taille : choisir dans le menu déroulant.

Il faut tâtonner pour trouver la taille de caractères adéquate.



8. Il est même possible d'effacer la ligne, de modifier la couleur de 
remplissage ou de modifier le style des caractères :
Clic droit / Ligne / Style / Invisible
Clic droit / Remplissage / Aucun
Clic droit / Style / Gras ? Italique ? ...

9. Créér une autre ligne pour ajouter l'auteur ; utiliser le zoom si vous 
avez des difficultés à saisir le nom.
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