
Connaissez-vous les Lettres-océan ? 
 

La lettre-Océan est une 
forme de 
correspondance qui a le 
rare privilège d'être 
passée à la postérité 
grâce à la littérature, 
immortalisée par l’œuvre 
de deux écrivains 
majeurs du XX°  siècle, 
Guillaume Apollinaire et 
Biaise Cendrars, le 
premier ayant 
probablement reçu un tel  
courrier  en  1913 et le 
second en l'expédiant en 
1924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apollinaire publie  le 
calligramme Lettre-
Océan  dans les soirées 
de Paris N°24 du 15 juin 
1914. Ce texte devait 
figurer dans l’ouvrage Et 

moi aussi je suis 
peintre, » petit recueil 
d’idéogrammes 
lyriques », dans ce 
premier «idéogramme 
lyrique » Apollinaire 
invente une forme en 
mêlant vers libres et 
dessins. Il indique 
clairement qu’il s’adresse 
à son « frère Albert », 
qui partit pour le 
Mexique en 1913, 
travailler dans une 
banque de Mexico.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce texte se développe  
autour de nombreux 
éléments biographiques 
et anecdotiques que l’on 
peut regrouper en quatre 
thèmes dont deux 

intéressent l’histoire 
postale : le Mexique 
(Mayas,Coatzacoalcos,  
Chapultepec  ….) la 
modernité et ses 
sonorités (gramophones, 
autobus et leurs bruits 
« ro ro ro ro ting ting ro 
o changement de section 
ting ting » ou   « ture les  
voyageurs pour 
Chatou  », 

Le voyage maritime (les 
ports de Vera Cruz ou La 
havane, les vapeurs 
Espagne de la 
compagnie générale 
transatlantique et 
Ypiranga de la Hamburg 
America  line et leurs 
« Sirènes ou ou ou ou ou 
ou Hou Hou Hou » enfin 
les moyens modernes de 
correspondance : (Juan 
Aldama – Correos – 
Mexico – 4 centavos – 
U.S. Postage 2 cents 2 
REPUBLICA MEXICANA 
TARJETA POSTAL), TSF, 
câblogramme (« Le 
câblogramme comportait 
2 mots En SURETÉ ») et 
Lettre-OCEAN. On peut 
penser qu’Apollinaire 
répond par carte postale 
à un envoi de son frère, 
une lettre-océan ; « je 
t’envoie cette carte 
aujourd’hui au lieu de 
profiter du courrier de 
Vera Cruz qui n’est pas 
sûr » 

Ce poème est publié 
dans la première partie 
du recueil titré 
« Ondes » ;  



 
 
le poète joue sur les 
différents sens du mot ; 
l'eau de l'Océan que le  
paquebot poste franchit, 
mais aussi les ondes 
électromagnétiques de 
l’émetteur  de TSF au 
sommet de la Tour Eiffel 
évoquée au centre du 
dessin circulaire « Haute 
de 300 mètres » et à sa 
droite avec le sigle 
vertical TSF (télégraphie 
sans fil). 

Le sigle TSF est alors 
très moderne : le Petit 
Robert le date de 1909 
et il s'agit exclusivement 
de la transmission d'un 
écrit par ondes 
hertziennes au moyen de 
signaux en morse. La 
technique qui s'est 
développée depuis 1895 
avec les expériences de 
Marconi, Popov, 
Ducretet... révolutionne 
les communications en 
mer. En 1897, Marconi 
parvient à établir une 
liaison d'une portée de 
14 km dans le canal de 
Bristol. En 1898, un 
premier essai de 
communication sans fil a 
lieu en rade de Brest. En 
1899, Marconi réalise 
une liaison entre deux 
navires de la Royal Navy 
distants de 50 km. Les 
premières sociétés 
commerciales de TSF 
apparaissent, en particulier 
la Société France radio 
(SFR) en 1910. Le code SOS 
est utilisé pour la première 
fois en 1912 lors du 
naufrage du Titanic. C'est 
dans ce contexte qu'est 
créée la Lettre-Océan dont 
l'usage, attesté avant 1914 

 

  

par le poème d'Apollinaire, 
est interrompu par la 
Première Guerre mondiale. 

Le service de la Lettre-
Océan reprend après-
guerre sous une forme 
élaborée avec la création en 
1919 de la Compagnie radio-
maritime (CRM). Une 
circulaire apposée à bord 
des paquebots en précise 
les modalités : « La lettre 
Océan est un message 
transmis par télégraphie 
sans fil d'un navire à un 
autre et déposé ensuite 
comme une lettre 
recommandée, par le 
service de T.S.F. du 
navire récepteur au 
bureau de poste du 
premier port d'escale de 
ce navire. 
Les adresses rédigées en 
langage clair, doivent 
être aussi complètes que 
possible et être 
précédées, suivant le cas 
de : Monsieur, Madame 
ou Mademoiselle. Les 
adresses enregistrées ne 
sont pas admises. Le tarif 
de la Lettre-Océan est 
fixé jusqu'à concurrence 
de vingt mots, chaque 
mot supplémentaire étant 
compté en plus. 
Aucune indemnité ne 
peut être réclamée pour 
la perte ou le retard de la 
Lettre-Océan. Les taxes 
peuvent être 
remboursées s'il est 
reconnu, après enquête, 
que la non remise de la 
Lettre-Océan est 
imputable à une faute de 
service. 
Pour toute réclamation 
s'adresser : COMPAGNIE 
RADIO-MARITIME 

79, Boulevard 
Haussmann, 79 - PARIS 
(8°) » 
S'agissant de leur service 
de TSF embarqué, les 
compagnies de 
navigation françaises 
contractent avec la 
Compagnie radio-
maritime qui place à bord 
son personnel, dirigé par 
un chef radio, qui exploite 
un matériel conçu pour 
elle, en particulier par 
SFR. La transmission par 
TSF à bord relève de la 
seule responsabilité de la 
Compagnie radio-
maritime. En ce qui 
concerne la Lettre-Océan, 
qui se développe d'abord 
dans les relations 
transatlantiques, le 
principe est simple. 
L'opérateur de la CRM 
embarqué sur un 
paquebot se dirigeant 
vers l'Amérique 
rassemble les messages 
des passagers ayant 
quitté la France. En mer, 
il entre en contact avec 
son collègue radio 
embarqué à bord d'un 
paquebot faisant route 
inverse. L'opérateur de 
la CRM rentrant vers la 
France transcrit chaque 
radiotélégramme sur une 
formule spéciale puis la 
met sous enveloppe en 
vue de le confier à la 
poste. Lorsque le 
paquebot dispose d'un 
bureau flottant, le radio 
peut le déposer auprès 
du contrôleur des 
services maritime 
postaux ; les plis ayant 
pour origine la CRM sont 
alors inclus dans les 
dépêches remises au 
bureau de poste du port 
d'escale ou de 
destination. Faute de 
bureau flottant, le radio 
conserve les plis et les 



porte au bureau de poste 
à une escale ou au 
terminus de la ligne. 
D'autres navires que les 
paquebots peuvent 
participer à ce service. 
Ainsi, en 1929, la 
Compagnie générale 
aéropostale est autorisée 
à exploiter un poste de 
TSF (émission et 
réception) à son terrain 
d'atterrissage de Dakar, 
pour le service aérien. Le 
gouvernement général 
de l'Afrique occidentale 
française ne s'oppose 
pas à ce que 
l'Aéropostale ouvre un 
trafic de lettre-océan-
radio empruntant la voie 
station de bord d'un 
navire, station de bord 
d'un aviso de la 
Compagnie générale 
aéropostale, poste de 
Dakar ou poste de Saint-
Louis, puis transport 
aérien. 
A bord du paquebot 
Formose de la Cie des 
Chargeurs réunis, entre 
Porto et Dakar, lors 
d'une traversée vers le 
Brésil en 1924, Blaise 
Cendrars reprenant le 
titre du calligramme 
d'Apollinaire, Lettre-
Océan, nous donne, sous 
forme poétique, un 
véritable mode d'emploi 
pour grand voyageur : 
«  La lettre-océan n'est 
pas un nouveau genre 
poétique » 
C'est un message 
pratique à tarif régressif 
et bien meilleur marché 
qu'un radio. On s'en sert 
beaucoup à bord pour 
liquider des affaires que 
l'on n'a pas eu le temps 
de régler avant son 
départ et pour donner 
des dernières 
instructions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est également un 
messager sentimental 
qui vient vous dire 
bonjour de ma part 
entre deux escales aussi 
éloignées que Leixoés et 
Dakar alors que me 
sachant en mer pour six 
jours on ne s'attend pas 
à recevoir de mes 
nouvelles 
Je m'en servirai encore 
durant la traversée du 
sud atlantique entre 
Dakar et Rio de Janeiro 
pour porter des 
messages en arrière car 
on ne peut s'en servir 
que dans ce sens-là 
La lettre-océan n'a pas 
été inventée pour faire 
de la poésie 
Mais quand on voyage 
quand on commerce 
quand on est à bord 
quand on envoie des 
lettres-océan On fait de 
la poésie » 
Notre pli est expédié 
cinq ans après le voyage 
de Cendrars. Le message 
est déposé en « Mer des 
Sargasses, auprès du 
radio du Ville de Verdun, 
paquebot des 
Messageries maritimes 
affecté à la ligne du 
Pacifique par le canal de 
Panama, en route vers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l'ouest, qui le transmet 
le 31 mai 1929. Le 
message, y compris 
l'adresse, comprend 
juste les 20 mots 
correspondant au tarif 
de base. Il est reçu par 
l'opérateur-télégraphiste 
de la CRM à bord du 
Flandre, desservant la 
ligne des Antilles, sur la 
voie du retour. Celui-ci 
le retranscrit, le met 
sous enveloppe et le 
dépose au bureau de 
poste flottant du Flandre 
qui l'oblitère « Colon à 
Bordeaux L.D. N"3 » le 5 
juin 1929. L'enveloppe 
de service de la CRM est 
affranchie au tarif 
ordinaire (50 centimes) 
['obligation de la 
recommandation ayant 
été supprimée après 
1926. Remis en gare de 
Bordeaux-Saint-Jean à la 
direction des bureaux 
ambulants de la ligne 
des Pyrénées, il est 
ensuite acheminé vers 
son destinataire à Lyon. 
François Chauvin 
 
 
 
 
 
 


