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EN AVANT,
LES MOTS !

CHAPEAU,
LES MOTS !
Les dix mots sont dans un chapeau.

La poésie est là pour dire à quoi tu joues.

Tu dis : « Plouf ! » Tu en pêches un, au hasard.

Elle existe aussi pour dire à quoi tu penses.

Aussitôt, tu essaies de trouver quelques vers

L’eau occupe 70 % de la planète, 65 % de ton corps.

avec ce mot-là.

Il y a de l’eau dans l’encre, alors vas-y,

On joue ? On y va ? Tu peux redire : « Plouf ! »

prends un des dix mots (ou plus si tu peux)

pour commencer, si tu veux.

pour défendre la nature. C’est l’urgence poétique...

Plouf ! A vau-l’eau, au fil du courant,
qui est tombé dans l’étang ?
Qui le flot a-t-il donc englouti ?
L’éléphant ou la souris ?

Soyez spitants dans vos idées !
Oasis en danger, mangroves disparues,
il est grand temps d’en parler,
dans les poèmes et dans la rue !

spitant
ruisseler
à vau-l'eau
aquarelle
mangrove

#CARLNO

oasis
Plouf!
engloutir
fluide
ondée

Coule sous l’ondée, mon ruisseau,
ruisselle fluide, sans plastique,
belle aquarelle unique, au fil de l’eau.
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NOM
D’UN MOT !
Mon chat s’appelle... Mon chien s’appelle...
Imagine un animal, de compagnie ou pas,
qui aurait pour nom un de ces dix mots-là :
sois drôle et ne te tais pas (en rimes ou non).
Mon chameau s’appelle Oasis. Tous ses rêves sont des jardins, avec des fruits frais,
des délices. Ce qu’il préfère ? Faire trempette : du bout des bosses, prendre son bain.
Mais si on lui parle de désert, il rouspète et blatère de travers.
Là, de chameau, il l’aura bien, le caractère.

