
L’été j’ M

Ma maison Mascotte
Mon minou Mica
Mes mirabelles moelleuses
Miam miam mon miel
Mon mini mini maillot
Mes morceaux musicaux
Mes mignonnes mules
Mes mugs matinaux
Mes moments magnifiques
Mes multiples mandalas

Mon muscadet
Mon Maupassant
Mes matins multicolores
Ma mamy Murielle
Mes mains mates
Mes mardis midis
Mes merlus marinés
Ma moto mauve
Mon merveilleux moral …

Mille mercis !!!



Maudit M 

Mon mantra marmonné, mon menu matinal mijoté, ma musique mise. 

Marie-Adrienne, ma mentore : 

• Maintenant m’apprend, me montre. 

• Mobilise mes matinées, mon melon. 

• M’impose métaphoriquement ma médecine, mon médicament, mon MDMA 

Malgré mes mains moites ma machine, m'invite mystérieusement, m’accompagne 

mécaniquement. 

M’installer, m’y mettre. 

Mama-Mia ! Mes méandres mentaux m’rendent maboul. 

Murmurer, merde ! Manifester mon mécontentement. Mépriser. 

Ménager mes méninges, m’éviter ma mort mentale. M’accorder mon merveilleux maté macéré. 

Manger mes minimes mignardises.  

Maudire, maugréer mais modérer mon mordant. Me motiver, me moraliser, maintenir ma 

mission. Manier mes mots. Modifier. Manufacturer mon misérable manuscrit. 

Mettre ma marque, mon monogramme. 

Mandater ma machine multi-usage, mon mail. 

Meurtri, moulu. Mobiliser, ma méridienne, Morphée. 

 

Mavier (Xavier) 



Défi 15  Tautogramme.


Mercredi midi ma mère motivée m’invite à manger mignardises, macarons, marrons.


Mais mon masque m’étouffe, me met mal à l’aise. 


Même mon menton a marre de mes mauvais moments masqués. 


Mes mains moites massent maladroitement mon menton, mes mandibules, mes mâchoires,  
mettent fin à mes mimiques maudites.


Je mastique méthodiquement, minutieusement mes marrons glacés.


Moment magique, merveilleux:  mon mental se met en mode malicieux!


Mille merci ma maman méritante! 

Marie-Claude



Défi #15 – Paul Béland 
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Mercure maximum, mois mai, Montréal métropolitain. 

Matin moche maussade, mission : mi-marathon monter montagne Mont-Royal 

Muscles mous, m’empêcher m’échauffer m’aurait maintenu muselé 

Mouvoir mes mains, manœuvrer mes membres malgré mal musculaire 

Massage, m’échauffer, m’intérioriser, m’étirer, marcher, m’agiter 

Musique minable mais magique, m’emporte mieux maintenant 

Merde, mini malheur; micro malaise : muscles mécontents m’irritent, martyre; maudite matinée 

Méfiant, m’inflige mesures mentales, méditation 

Maintient moyennement ma maîtrise, m’exaspère momentanément. 

— Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur ! 

Message manifeste m’appelle; m’excite, me mobilise, m’angoisse, me mortifie 

M’élance, m’envole, m’évade, moment mystérieux même merveilleux m’étonne 

Maisons, magasins, marchés, manufactures, mouettes, métro; mais montagne Mont-Royal 

Monter, monter, monter; musique, mission m’incite m’outrepasser, maintenir momemtum, 

M’accomplir, m’exécuter, maîtriser mon « moi ». 

Milles mercis. 



M

Maman, Mum, Momia, Maminou, Môman, Mamoune, Mamonde, Mamie, Mémé, Mémine,

Mammarthe

Mères-matrices m' éreintent, m' éraflent.

Mères-mémoires m' ergotent,  m' asticotent.

Mères-mains me maintiennent, m' étreignent.

Mères-miroirs m' étouffent, m' essoufflent.

Mes mômes m' emmêlent,  m' emmènent.

Mes maux m' achèvent, m' enchevêtrent.

Mes mots m' assaillent, m' assourdissent.

Miraculeux moments m' émeuvent.

Magiques murmures m' élèvent

Magnifiques messages  m’ abreuvent.

Ma mort me mord  more, more.

Maman M moi.

Ma maman me manque, ma Mer Morte.

Merde.

Merci Maternités.

KARINE



Défi 15 : la lettre imposée « M »  Isabelle 
 
 

  

Matin malmené  

Malaise multiplié 

Mots muets 

Mélodies manipulées 

 

  

Mer marchandée 

Mensonges manigancés  

Marée multipliée 

Mystères maîtrisés 

 

 

Mères manipulées 

Morts maquillées 

Mémoires muselées 

Misère masquée 

 

 

Malédiction Marée  

Macabre et maculée 

Macchabés mélangés 

Massacres monétisés 

 

 

Migrants méprisés 

Minots massacrés 

Meurtriers murés 

Mutismes à méditer  

 

  
 

 
 
 
 



Défi N°15    -     SAXOF

Mercredi, Marika la mère de Meghane, a modelé une marionnette à multiples mâchoires pour un 
madrigal musical sur un motet de Mozart 
C'est une magicienne qui magnifie ce qu'elle modèle de ses mains et par sa matière-grise. 

Elle  modifie ainsi le mal-être des mômes malades de la maison de santé, qu'elle métamorphose 
miraculeusement par des massages méticuleux, et des mots mélodieux
Elle mobilise les magnats de médecine-douce pour manier avec mysticisme, par les moyens d'une 
méditation malicieuse, loin de la maltraitance, ces malchanceux dont les meninges sont malformées.

Elle maitrise tout 
Elle a même monter la maquette d'un monastère pour  la mère d'un mineure malade, grâce à un 
médiateur. 
Elle a mitonné un morceau de marcassin aux myrtilles pour le mariage de Marie, une magnificence

Sa mémoire est un melting-pot, de musique, de mets, de miroirs, de métaphysique, de micro-
structures de mille matrices, loin de la méfiance et sans mécène. 
Elle maximise ses moyens par les missions qu'elle mesure, modère et mène avec maestria. 

Elle se marre en mémorisant les mots de sa Mère-Grand, Manuela, qui la moulait dans un  
« MALAPATA » moelleux et merveilleux. 

SAXOF



Betty Duby. 

 

 

 

 

Mince ! Martin m’a massacré mes maquettes, 

Malchance ! Mathieu m’a mâchouillé mes mangas, 

Maldonne ! Manon m’a mangé mes mandarines, 

Même Mélanie m’a mâchonné mes mitaines, 

Machiavélique ! Mathilde m’a malaxé mes macarons, 

Malo m’a mordillé mon marque-page. 

 

Maintenant, Martin mime ma mine moribonde, 

Même Mathieu me moque, 

Manon minaude, 

Mélanie minimise, 

Mathilde me méprise, 

Malo me ment. 

 

Mamma Mia ! Marabouter mes marmots, 

Maugréer, maudire, menacer, 

Méditer mes mantras, 

Métamorphoser mes mécontentements, 

Materner, minoucher, 

Mes mignons mini-monstres. 

 

 

 

 

 

 



Manuscrit manqué

Mauvais  moments,  malchance :  Mince !  Mercredi  matin mes mots  m’échappent,  me manquent.

Mon mental malade manœuvre maladroitement, maudit ma mémoire ! Mon malheur  m’obnubile

mais m’isole. Ma muse Mnémosyne, mythique maîtresse majestueuse m’oublie, m’ignore, méprise

mes méninges. Ma migraine monte, m’envahit, misère ! Mini mélodrame … Moments mémorables,

Marie minaudant m’apostrophe : Michel ! Mademoiselle m’aide mollement, moque mes manières

malhabiles,  mime  mon  mal-être,  me  mortifie  multiplie  mon  malaise.  Moi,  médusé  m’énerve :

Morbleu ! Monstre misérable, mauvaise meuf ! 

Moralité : Marie m’aime ? Minable mensonge !

Michel C



Mes mini moments 

Mon miroir marque mes matinées. 

Ma maman marche magnifiquement,  

Ma mésange mange mes mangues. 

 

Midi, 

Mes majuscules mentionnent mes majuscules,  

Mais mon macareux mâche mes mots. 

 

Minuit, 

Mon mini moi m’accompagne, marche, mange mes mangues, mâche mes mots. 

 

Romain L.A. 



Mi-mars, Madame Myriam m'a murmuré: mon mari Martin, maçonnera mon mur mitoyen 

mardi matin. 

Mazette! Mardi Mon Michel, mélomane mordu manipulera mon monticule. Michel mon 

minet mignon, mon M majuscule, mon mamour, mon micheton, manie majestueusement 

mon mélodica.  Musique miraculeuse, mélodies mirifiques, mélopées magiques 

mouvementent mes molécules. Mes mains mitonnent, mes mandibules mâchonnent, 

mes mollets mignotent, mon minou musarde, mes membres marivaudent… Michel ma 

montagne miraculeuse, mon mammouth musclé, mon marabout mystique, ma manie, 

ma maladie, ma merveilleuse malédiction. 

 

Maintenant, maintenons modération: mon mur mitoyen minci menace, mine ma maison 

métastasée. Ma mission, moins marrante mais majeure, m'incombe. Martin, mon 

menuisier maniaque m'attend.  

Mais Miles, Monk, Mozart, Mathieu même m'enchantent mieux. 

Martin maçon marri, montera mon mur mercredi midi 

 

 



Défi	15		-		Viviane	
	

 
La lettre imposée 

 
 
	
Mer	Morte,	Mont-St-Michel,	
Merveilleuse	mer,	mont	mystérieux.	
Mer	Morte,	«	Morte	Mer	»,	
Miasmes,	microbes.	
Mont-St-Michel,	
Minces	murs	mitoyens,		
Moulus,	mortifères.	
	
Monstre	maudit,		
Machiavélique,		
Momifié,	mortuaire,		
Marmonnant	Machiavel	
	
Mon	Mantra	musical,	
Maître	mélancolique,	
Mélod/i/eux	méandres	
Madrigalesques	
	
Maharadja	moustachu,	
Moyenâgeux	monarque,	
Maître	mélancolique,	
Magie	mystérieuse.	
	
	
	
	
	

  
 
 
 
 
	



Défi n° 15 -  LETTRE IMPOSEE : M 

Mangez, musardez : moments mémorables mais montants modestes 

Moyens minimums 

MENU MALBOUFFE, moins mille marks 

Maquereau malhonnête mais marchandé 

Macaque malchanceux mais mangeable, 

Méli-mélo mimosa minable 

Modeste mimolette mollette 

Mandarines mesquines 

 

Moyens modestes 

MENU MARIE-GRAILLON 

Margouillis Marcassin  mâtiné marsupial 

Maroilles moisi 

Matefaim margarine massif 

Mince-pie mince 

Meursault mauvais 

 

Moyens moyens 

MENU MAREYEUR 

Minibar minute 

Moules marinières mixées 

Matelote moitié marlin, moitié méduses & méroplancton mal-en-point 

Massepain marshmallow 

Missile Mer-Mer 

 

MENU MÉDITERRANÉEN 

Méchoui méconnu 

Médaillons  marmotte Marocaine 

Moussaka méhari-merguez  mijotée 

Meringue méridionale 

Marasquin macabre 

 

 

 



MENU  MAJORDOME, 

Macédoine  mayonnaise manquée 

Magret  mignon, miel miteux 

Maïs  macéré mi-magnésium mi--manganèse 

Maintes mangues malaxées, 

Madère mortel 

 

Moyens maximums 

MENU MAESTRO, 

Martini mondain 

Mortadelle malléable 

Majestueux manchons mini marabout micro-onde 

Mâche maussade 

Marmelade maracuja-melon  mentholée 

Madiran mal-embouché 

Moka mollasson 

 

MENU  MARIAGE  majoré mille marks 

Monbazillac malabar & mignardises monacales 

Mini manchot mazouté mais mémorable 

Magnifique morceau mammouth maigrichon & Marinade mitigée mi-figue mi-raisin 

Mascarpone marbré marron 

Moult macarons momifiés 

Mercurey marginal 

Manzanilla  maléfique 

Moka moelleux 

 

Mesures médicales 

MENU MAGICIEN : mardi, mercredi. Merci 

Mésaventure mescaline maison 

Mets morphiniques mexicains 

Mouture mesclun-marijuana mnésique 

Milk-shake millepertuis 

Margaux  méthadone 

Mirabelle miracle 

 

 

Martine Masquerel,  

Maître-queue  maboul - Maison malfamée 


	Défi 15 : la lettre imposée « M »  Isabelle

