
LA POESIE DES MOTS

Les mots suivants ont fait l’objet d’une réécriture poétiue afn de réaliser un autoportrait de son 

auteur sur le thème « mots d’ici et d’ailleurs », en invitant au voyage celui iui les lira.

A

ailleurs adv :  Au sens premier, signife le fait d’être dans un autre lieu mais ce mot est bien plus beau

                  iuand, dans notre cerveau il nous fait divaguer et nous amène dans un autre lieu

                          iue celui où l’on est.  

autoportrait n.m :  Portrait iue l’on fait de soi-même, nul besoin de le défnir davantage, contnuee  

                                   lire et vous le découvriree.

C

chat n.m : Pette boule de poils pleine de vie, venant   vos côtés les soirs d’hiver gelé. endépendants   

                   et fers d’euu, au fond d’euu ils savent bien, iue dans les temps anciens, l’Egypte vénérait 

                   leur ancêtre lointain. Mais vous iui lisee cela, ne cherchee pas, par un iuelconiue moyen, 

                     détrôner ce roi, car sachee cela : « Jamais vous n’en seree les maîtres. Qu’on lui ferme la 

                   porte au nee, il reviendra par les fenêtres » (Jean de La Fontaine).  

E

eau n.f : Elément sur leiuel vogue les bateauu.

                Elément iui empli mers et océans.

                Elément iui s’échoue sur les rochers ou le sable blanc.

                Elément iue l’hiver a gelé.

                Elément iui par l’esprit, me fait voyager.

Espagne n.propre : Pays auu milles couleurs et auu milles saveurs où les origines iue je porte, sont  

                                   inscrites dans mon cœur.

F

famille n.f : Différente pour tout le monde mais pourtant commune   tous, la famille est un groupe

                       auu multples origines et valeurs iui laisse   jamais une empreinte dans notre cœur.

femme n.f : Etre splendide et gracieuu où sa force et son courage n’a d’égal iue la beauté de son

                      visage. endépendante et ambiteuse, savante et décidée, c’est par elle iue tout a 

                      commencé.

I

ici adv : Lieu dans leiuel on se trouve, antthèse du mot « ailleurs ». Mais au cours d’un voyage 

              iueliue chose de magiiue se produit, l’ «ici » devient l’ « ailleurs » et l’ « ailleurs » devient 

              l’ « ici ».



Internet n.propre : Lieu non physiiue où en une seconde on voyage sans même se mouvoir,

                                   Où en un seul lieu le monde enter se tent source de tous les savoirs et iui

                                   est devenu pour tous le iuotdien.

M

monde n.m : Vies, cultures, pays, langues, valeurs diverses et variées se mêlant pour faire de notre

                         Terre un lieu animé.

musique n.f : Vent sonore auu couleurs des pays iui l’ont crée, iui soufe dans nos oreilles et inspire

                          en nous aussi bien la pluie iue le soleil. 

N

Nice n.propre : Ville ensoleillée, bordée par la mer bleue aeur iui lui vaut sa renommée. Ville animée 

                            en perpétuelle effervescence. Et c’est en ce lieu, iu’on célèbre ma naissance.

nom n.m : C’est lui iui désigne chose et famille,  c’est également lui iui appelle nos villes,  mais 

                    n’avee-vous jamais remariué, iu’une fois la frontère dépassée, propre ou commun, il

                    change trait pour trait, parfois seulement   une letre près.

P

 Paris n.propre : Capitale de la France iui fait rêver plus d’une personne avec sa célèbre Tour Eiffel,

                               son Arc de Triomphe, sa cathédrale et ses nombreuu monuments auu histoires

                                fascinantes. Avec sa fne gastronomie iui fait venir les gastronomes du monde 

                                enter. Ville illuminée par un feu animé.

poisson n.m : Ormis le fait iue se soit un animal provenant de tous les pays du monde enter, le

                          poisson est aussi un signe astrologiiue iui apparaît au mois de mars et de février.

                          Calme, sensible, atentonné, appliiué et romantiue, ils laissent transparaître ces 

                          mots dans leur fbre artstiue.  Le rose du iuarte les représente, couleur d’une 

                           romance pure et insouciante.

R 

rêveuse adj : Souvent se dit d’une personne iui a la tête dans les nuages, iui est ailleurs, dans

                        un autre monde ou encore iui embellit le monde dans leiuel elle vit. La nuit porte

                       conseil, mais les rêves conseillent la nuit .

S 

sud n.m : Au-del  d’être un point cardinal, le Sud évoiue rien iu’en le prononçant, un lieu estval,

                 chaud, ensoleillé, joyeuu et parfumé, où le chant des cigales en été vient nous apaiser.


