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Hiboudin 
Alexandre

Pour construire un poêle 
il faut briser le tempo, 
il faut prendre les mosaïques 
dans un autre pandore, 
écouter les épaulettes 
des oies de l’auriculaire, 
passer le lourd port 
qui s’ouvre sur le mépris, 
enfoncer son talmud 
dans l’argent du monastère, 
attendre que le froc 
gèle les bruines du coéquipier 
et contempler la multitude 
où les signatures regardent.
Meryll

Écrire à la manière de Raymond Queneau
La cimaise et la fraction 

La cimaise ayant chaponné tout l’éternueur 
se tuba fort dépurative quand la bixacée fut verdie: 
pas un sexué pétrographique morio de mouffette  
ou de verrat. 
Elle alla crocher frange 
chez la fraction sa volcanique, 
la processionnant de lui primer 
quelque gramen pour succomber 
jusqu’à la salanque nucléaire. 
«Je vous peinerai, lui discorda-t-elle, 
avant l’apanage, fôlatrie d’Annamite! 
interlocutoire et priodonte» 
La fraction n’est pas prévisible: 
c’est là son moléculaire défi. 
«Que feriez-vous au tendron cher? 
discorda-t-elle à cette énarthrose. 

–Nuncupation et joyau à tout vendeur, 
je chaponnais, ne vous déploie. 
 –Vous chaponniez? J’en suis fort alarmante. 
Eh bien débagoulez maintenant.»

Raymond Quenau,  
La cimaise et la fraction,  
in La littérature potentielle,  
éditions Folio Gallimard

Pour construire un poème 

Pour construire un poème 
il faut briser le temps, 
il faut prendre les mots 
dans un autre panier, 
écouter les épées 
des oiseaux de l’aurore 
passer le lourd portail 
qui s’ouvre sur la mer, 
enfoncer son talon 
dans l’argile du monde, 
attendre que le froid 
gèle les bruits du cœur 
et contempler le mur 
où les signes regardent.

Georges Jean, 
Les mots du ressac,  
éditions Seghers

Mots  dits
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Hibougie 
Sophie

En vous aidant d’un dictionnaire et des définitions ci-dessous, complétez  
la grille de mots croisés avec dix mots de la liste suivante. Attention aux intrus! 

Mots • acrostiche • Anagramme • boustrophédon • cacophonie • calembour • calembredaine 
• calligramme • fable • lipogramme • palimpseste • palindrome •                pangramme • rébus • 

rhododendron • tautogrammes • télégramme

Définitions  

b Texte en vers ou en prose dans lequel l’auteur  s’est imposé de ne 
pas utiliser une certaine lettre de l’alphabet 

c Jeu de mots fondé sur des res-        semblances de sons et de sens. 

d Vers ou textes composés  
de mots commençant tous  
par la même lettre. 

e Suite de dessins, de  
lettres et/ou de chiffres 
évoquant par le son ce que  
l’on veut exprimer. 

f Mot ou groupe de mots  
que l’on peut lire aussi bien  
de gauche à droite que  
de droite à gauche . 

g Jeu qui consiste à écrire 
le texte de façon à évoquer la 
réalité que l’on évoque. 

h Mot obtenu en   
modifiant l’ordre des lettres  
d’un autre mot. 

i Jeu qui consiste à utiliser,  
dans une phrase, la plus courte  
qui soit, toutes les lettre de l’alphabet. 

j jeu qui consiste à écrire les lettres des mots de droite à gauche et non de 
gauche à droite comme on le fait en français. 

1) Poème dont les lettres initiales des vers forment verticalement un mot.

b

g

i

d

e

f

C’est  du grand art
Pour un art poétique

Prenez un mot, prenez-en deux, 
faites-les cuir’ comme des œufs. 
Prenez un petit bout de sens, 
puis un grand morceau d’innocence, 
faites chauffer à petit feu, 
au petit feu de la technique. 
Versez la sauce énigmatique, 
saupoudrez de quelques étoiles, 
poivrez puis mettez les voiles.

Où voulez-vous donc en venir? 
À écrire. 
Vraiment? À écrire?

Raymond Queneau, 
Le chien à la mandoline, 
éditions Gallimard

Pour un artichaut poignant 

Prenez une motion, prenez-en deux, 
faites-les cuire comme des officines. 
Prenez un pétulant bouton d’or de senteur, 
puis une grammaticale morphine d’inquisiteur, 
faites chauffer à pétillant feutre, 
au pétillant feutre du tee-shirt. 
Versez le saumon enivrant, 
saupoudrez de quelques étrangetés, 
poivrez et puis mettez les voitures.

Où voulez-vous donc en venir? 
À écrire. 
Vraiment? À écrire?

Estelle

Jeux de mots  Mots de tête
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Boustrophédon

Snes ed te snos ed  
secnalbmesser sed rus  
édonf stom ed uej.
Estelle & Sophie

Pangrammes

Jack, à Wasquehal,  
vous trouverez 
facilement ce  
beau magasin  
de xylophones.
Estelle & Sophie

Prenez certaines  
lettres de l’alphabet 
pour former les Jeux 
olympiques à Kingston 
ou à Washington. 
Anne Élise

Girafenêtre 
Anne & Élise

Lipogramme 
Il animait la radio. Il était comique. Tout le monde l’aimait. Il était 
beau. Maintenant il l’a fait. Pourquoi? Je ne peux le dire. Quand?  

Aucun ne pourrait le dire. Où?
Anthony & Mehdi

&Pangramme  boustrophédon &Calligramme lipogramme
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Le tortutu 
courait 
vite et fièrement. 
Subitement 
il stoppa. 
Un lapinture, 
qui courait 
aussi vite, 
et le vacheval 
se mirent à danser. 
Que la mer 
était bien faite 
maintenant.
Anthony & Mehdi

Le castortue, disent 
certaines personnes, 
est une espèce dis-
parue, mais d’autres 
affirment qu’elle n’a 
jamais existé. En voici 
cependant le dessin 
d’une personne qui, 
quelques années avant 
sa mort, en a vu un 
disparaître sous l’eau.
Sara

Anagramme

Olivier, 
vous qui aimez le 
bateau, 
achetez donc un 
voilier.
Baptiste & Alexandre

Acrostiche

Amel, c’est 
Ma petite sœur, elle est très 
Eveillée, très malicieuse, mais Amel vaut plus que 
L’or le plus rare, et je l’aime de tout mon cœur.
Sara

Éléphantôme 
Sophie

Animots valises &Anagramme acrostiche
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Rébus

Deux amis, Marc et Lola, sont en vacances. 
Marc a cassé son appareil photo. Après avoir visité le 
zoo, il dit  à Lola:

Lola lui répond:

Sara

Fourmilitaire 
Anthony

Calembours

Monsieur et madame Timedeuro ont un fils. Vincent

Monsieur et madame Enfaillite ont une fille. Mélusine

Monsieur et madame Bombeur ont un fils. Jean

Monsieur et madame Terrieur ont deux jumeaux. Alain et Alex

Monsieur et Madame Nicravatte ont une fille. Nicole

Monsieur et Madame Hocquart de Tours ont un fils. Adhémar

Palindromes

Esope reste ici et se repose.

La mariée ira mal.

Eh ça va la vache?
Moutondeuse 
Baptiste

Mot à mots &Calembour palindrome
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