
Jeux de mots                                par Franck TABOUREL 
Cherchez les mots, vous les trouverez, tôt ou tard, ils vous trouve-

ront, les mots tôt, les mots tard, les mots tus par la bouche cousue, 
moribonds, mortels, les mots rue, les mots tels qu’ils sortent des mo-
tels, les mots globine, les mots tifs, l’émotion de censure, les mots 
mis, les mots en bique, faites la liaison, les mots bilette, les mots ti 
conne, les Moïse, les Mohamed, les Maurice en colonne, les moni-
teurs, les monos polis, les mots l’os, les mots des rations, les mots 
d’est, les mots elle et pinière, les mots no logue, les mots no tonne, 
les mots no qui nient, les mots nuement, les mots cris, les mots 
quête, les mots râle, les mots de passe pour les péripatéticiens, les 
mots croisés pour les templiers, les mot à mot, les mots couverts, les 
mots teurs, les mots tordus, les mots dits, les mots viette, les mots V, 
les mots Sade, les mots d’aime. 

Cherchez les mots, n’hésitez pas, n’en ayez pas peur, jouez avec, 
jouez-en, jouez-vous du ridicule, le ridicule ne tue pas, un mot tue, 
un mot peut tuer, Victor Hugo l’a magnifiquement démontré dans un 
poème justement intitulé « le mot ». Méfiez-vous des mots, apprivoi-
sez-les plutôt, faites-vous en des amis. 

 

Osez, n’hésitez pas, balancez un jeu de mot, aussi nul soit-il, dans 
le milieu d’une conversation, probablement passerez-vous pour une 
andouille, peut-être quelques-uns vous en voudront d’interrompre 
leur conversation pour caser votre mot, ce n’est pas grave, et si on 
vous dit qu’il est nul, répondez que c’est en en osant de mauvais 
qu’on finit par trouver de bons mots, alors que si vous n’osez pas, 
qui sait combien d’excellents jeux de mots vous seront restés en tra-
vers de la gorge ? 

 

Cette manière de faire, d’oser, permet à celui qui n’ose pas pren-
dre la parole parmi des beaux par-
leurs, parmi des gros parleurs, 
d’exister par petites piques et, 
dans bien des cas, d’être reconnu, 
voire attendu. Sans compter que le 
jeu de mots est contagieux : tel 
qui,  au début,  sera irrité par vos 
jeux de  mots,  finira par y prendre      Je me lance moi aussi! Le mot by dick 

Le mendiant                                   par Philippe DERCKEL 

Assis sur une marche  
d’un escalier rugueux, 
son bras forme une arche 
qui se tend vers nos yeux. 
 
Son bonheur est passé 
et demain incertain 
car ses poches sont vides. 
De ses yeux pleure une ride 
qui va sécher au matin, 
tant d’angoisses ressassées. 

 
Nos souliers qui le frôlent, 
éculés ou vernis, 
ont parfois un air drôle 
qui lui chasse l’ennui. 
Sa casquette est trop grande 
à nos cœurs engourdis 
par la folle sarabande 
de nos petits soucis. 
 
Il ne parle jamais 
sauf quand il dit merci 
à un geste inconnu 
à une main émue. 
Alors il apprécie  
ce pain qu’on lui promet. 
Merci est difficile 
lorsque la vie est fragile. 

Jeux de mots (suite)                     par Franck TABOUREL 

goût, et même rivaliser avec vous. 
 

Apprivoisez les mots, vous deviendrez poète ! 
 

« C’est facile », me direz-vous, « de faire des jeux de mots avec le 
mot mot, moi-même, je pourrais en faire autant ! ». 

 

Je vous répondrai : « C’est vrai, et je vous y encourage.». 
 

En fait, à mon cousin qui fabrique des sculptures en fer forgé, on 
dit « je pourrais faire pareil »… et à ma belle-sœur qui cuisine des 
tapas, on dit la même chose. Eh bien faites, ne vous en privez pas : 
on n’invente rien, on reproduit ce que nos aînés nous ont appris, on 
suit la même voie, on la peaufine. 

 

Les mots sont des outils créés et mis à notre disposition par des 
milliers de nos prédécesseurs qui les ont utilisés afin que les langues 
ne meurent pas. Que vivent les langues, que vivent les mots. 


