
            ANNA DIT PLOSE et ELLE IMPLOSE 

               

                Deux nuages se déchirent  

                Irréelle lumière dans le petit matin 

Tintamarre et flocons de neige  

 

Je vois le Père Noël bedonnant 

 

Nanti d’un drôle d’attelage  

 

L’âge ne fait rien à l’affaire  

 

Férue de bandes dessinées  

 

Néanmoins cultivée et bien éduquée  

 

Qu'es-tu en train de raconter  

 

T’es pas un peu maboule  

 

Boule de neige et conte de fée 

 

Fais pas ci, fais pas ça  

 

Ça va mal finir ce récit  

 

Si tu continues à écrire n’importe quoi  

 

Coââ, coââ raille le crapaud bohème  

 

Éminemment déprimant comme cri 

 

Chrysanthèmes en veux-tu, en voilà  

 
Las, las, la vie est une comédie  

 

Dynamique, magnifique, pathétique  

 

Tic Tac Tic Tac  

 

Tachycardie en Picardie  

 

Dis quand reviendras-tu  

 

Turlututu chapeau pointu  

 

Tu me manques, le sais-tu ? 

 

Délire de  Kerann  



	
ANADIPLOSE	

	
Anadiplose, 

Ose tes mots 

Hauts en couleur. 

Leurre- les de tes images et métaphores. 

Fortes de sensibilité, 

Tes phrases les feront vibrer. 

Brèche de plaisir dans un monde de fous. 

Foultitude de lettres qui s’assembleront, 

Sembleront leur plaire. 

L’air de rien, tes mots tout là – bas 

Bâtiront des ponts d’ ivresse et de frissons. 

Sont-ils si magiques ces mots ? 

Moments de douceur, de pleurs et de bonheur. 

Honneur à Marie-Adrienne, 

Énergique aile déployeuse de talents ! 

 

KARINE 



Défi 10.  Anadiplose, vers ou prose  
   Prose pour vous, je dépose  
Matin enneigé 
Neige soufflée 
Souffle du Nord  
Nord glacé 
Glacés paysages  
Paysages regardés 
Regard enfantin  
Enfantin, plaisantin 
Plaisantin des matins 
Matin chagrin 
Chagrin de loin 
Loin d’ici 
D’ci, la présence  
Présence absence 
Absence et silence 
Silence indécence 
Indécence impudique 
Pudique manque  
Manque de vous 
Vous, que diriez-vous  
Vous éclateriez de rire 
Rire de tout.  
Tout et même de soi 
Soie légère, transparente 
Transparence, apparence 
Apparence ressemblance 
Ressemblances, dissonances 
Dissonances et mélanges  
Mélanges de voix 
Voix unies, l’harmonie 
L’harmonie, mélodie 
Mélodie du secret 
Secret dévoilé 
Voile vos visages 
Visages de beauté 
Beauté emprisonnée 
Emprisonnée, l’échappée 
Échappée rêvée,  
Rêver de vous  
Vous, liberté envolée  
L’envolée oubliée  
Oubliée, retrouvée, désirée 
Désirée, alors entrez  
Entrez, osez me rencontrer.         Isabelle 



Sans fin 

 

La voisine du dessus est rentrée tôt en faisant du tintamarre. 

Marre qu’elle fasse claquer ses talons sur son parquet 

Son parquet étant mon plafond, 

mon plafond crânien a été évidemment affecté. 

Affecté par cette nuisance, je me suis levé de mauvaise grâce. 

Grace à ma puissante sono je vais lui faire vivre un enfer. 

Enfer qu’elle va subir toute la journée. 

La journée du dixième défi. 

Défi avec lequel je vais oublier mes maux. 

Mots à trouver et à faire résonner. 

Raisonner pour trouver l’accord parfait. 

Pas refait ce type d’exercice depuis pas mal de temps. 

Tant mieux ! Le plaisir n’est que plus intense. 

Intense, la musique m’accompagne. 

Ma compagne trouve que le volume est bien trop fort. 

Trop fort ? Mais c’est pour embêter la voisine ! 

La voisine du dessus est rentrée tôt en faisant du tintamarre. 

Marre qu’elle fasse claquer ses talons sur son parquet 

…..etc. 

 

 

Xavier 

Vieillissant 

Sans mal 

Malgré la voisine 
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N’importe quoi 

Quoique t’en penses 

Pense par toi même 

Même pas peur 

Peur de tout 

Tout compte fait 

Fais pas le malin 

L’impatience 

Science de la vie 

Vilipende 

Pendentif 

Tiffany 

Animal 

Mal en pis 

Pis c’est tout… 

Jean-Jacques 
  



L’écrit dure

Commencer un texte, trouver des idées

Des idées claires, se laisser dériver

Dériver au délire de l’écriture

L’écriture est une souffrance

Une souffrance mais aussi un refuge

Un refuge où se cachent des personnages

Des personnages porteurs de désirs

De désirs, de joies mais aussi de peines

De peines qui se diluent entre les lignes

Les lignes où peu à peu, se culbutent les mots

Les mots tristes, les mots bleus

Les mots bleus pour cacher la tristesse

La tristesse d’une époque

Une époque où il faut porter un nez de clown

Un nez de clown nécessaire pour que l’écriture

L’écriture puisse apaiser tous les maux

Michel Cousin



DEFI 10 – SAXOF

Ravintsara
Sarah Bernard
Bernard henry levi
Levi strauss
Strauss khan
Canne de marche
Marche pied
Pied bot
Beaudet
Dès le matin
Matin de printemps
Printemps de Bourges
Bourget
Gemmologie
Logis de France
Français
Cezanne
Anne Boleyn 
Laine de verre
Vers de terre
Terreau
Eau de vie
Vie et mort
Mortaise
Taisez-vous
Vous avez compris
Pris la main dans le sac
Sac à puces
Puce d’ordinateur
Heure du repas
Pas de soucis
Souci fleur de jardin   
Jardin exotique
Tic tac, tic tac
Tacquet
Quéter 
Taie d’oreiller
Rayer le texte 
Texter 
et c’est fini !!

SAXOF



Défi 10... Désolé, par  Philippe BOTELLA 

 

 

Désolé 

L'ai fait court : 

Ouragan 

Gant de peau 

Polisson 

Son de cloche 

Hoche-queue 

Que dis-tu ? 

Tu m'agaces ! 

Assassin ! 

Sein de belle 

Belle et bien 

Bienheureuse 

Heureusement 

M'enfuirai 

Raie aux câpres 

Âpreté 

Théophile 

File au lit ! 

Lycaon 

On se gèle 

Gélinotte 

Note bien 

Bien c'est mieux 

Mieux vaut plus 

Plus ou moins 

Moins que rien 

Rien n'est pire 

Pyromane 

Manitou 

Toutatis 

Tisserand 



Rang d'oignons 

Gnon vaut pain 

Peinture fraîche 

Rêche et sèche 

Sèche tes larmes 

Arme à feu 

Feu follet 

Lait de vache 

Vache de ferme 

Ferme ta gueule ! 

Gueule de con ! 

Concassé 

Cétacé 

C'est assez 

Assez joué 

Joué les tours 

Tours de piste 

Piste en terre 

Terre de feu 

Feu follet 

Lait de sein 

Les deux seins 

Ceinturés 

Raie au mûres 

Mururoa 

Ouah ouha ouah 

À tes souhaits 

Et ta sœur ! 

Heure heureuse 

Heureusement 

Menthe à l'eau 

Allo quoi ? 

Quoi de neuf ? 

Neuf ou bœuf 

Bœuf de ferme 



Fermement 

Mandibule 

Bulle de mousse 

Housse de couette 

Coëtquidan 

Dent de loup 

Loup y es-tu? 

Tu vas voir ! 

Ouarzazate 

À tes souhaits ! 

Ouais ce coup-là 

Secoue-la ! 

Ouh là là 

La j'arrête 

Rétamé 

Mais content 

Tant et tant 

Tentacule 

Culot fou 

Fou à lier 

Liaisons 

Zonzaine et zonzon 

Z'ont en rien 

Rien à faire 

Ferrailleurs 

Heure tardive 

Divinement 

Menthe à l'eau 

L'aubépine 

Pinailler 

Aïe ! Et l'ours ? 

L'ourson blanc 

Blanc cassé 

Cassez-vous ! 

Vous dormez ? 



Même pas vrai ! 

Réaumur 

Mur tagué 

Guérisseur 

Sœur jumelle 

Mélanie 

Nicéphore 

Fort des halles 

Halle aux grains 

Grain de folie 

Lie de vin 

De Vinci 

Six fados 

Doryphore 

Fore un trou 

Trou sans fond 

Fond sans fin 

Faim de loup 

Loop de loop 

Houppelande 

En deux mots 

Mozambique 

Bique à bouc ! 

Bouh quel laid ! 

Lait d'ânesse 

N'est-ce pas bon ? 

Bon et beau 

Beau et mien 

Mien vaut tien 

Tiens, vlà l'autre 

Autrement 

Menteries 

Riz au gras 

Gras souillé 

Yé yé yé 



Yéti là ? 

Là aussi ! 

Sidérant ! 

Rantanplan 

Plant  d'tomates 

Mate-là 

L'Arabie 

Bicéphale 

Hallebarde 

Barde celte 

Selle ta mule 

Hululeur 

L'heure de rire 

Rira bien 

Bien ou mal 

Mal parti 

Tire au flanc ! 

Flan aux œufs 

Heudebert 

Berthe au pied 

Pied de veau 

Vaut plus rien 

Rien à faire 

Ferronnerie 

Riz de veau 

Vaudeville 

Ville nouvelle 

Vêle un veau 

Vos gueules ! 

 

 

 

 

  



Anadiplose, j’ose ou pas ?
Pas d’idée en vue,
Vu que je ne sais pas,
Pas quoi faire de ça,
Ça ne m’inspire pas,
Pas maintenant, peut-être demain,
Demain promis j’écris,
J’écris tout ce que j'ai envie !

Agathe



Défi du jour 10 : écrire une anadiplose 

Nuit d’orage

Rage de vivre

Vivre heureux

Renaissance 

Sans soucis

Sylamot

Mots d’enfant

Fantaisie

Zigzagant 

Gant de fer

Fer à souder

Dé à jouer

Jouer sa vie

Vie la nuit

Nuit d’étoiles 

Toiles de maître 

Mètre ruban

Banc de terre

Terre de feu

Feu de Saint Jean

J’en ai marre

Marre à bout…..


Joséphine Vernon-Leguédèc




Défi n°10 : Ecrire un texte sous la forme d’une anadiplose 
 

    Un petit royaume  
 
 
Il était une fois un roi et une reine. 

Une reine si jeune et si belle. 

Belle comme une déesse, ou une muse, toute blanche. 

Blanche comme les flocons tombant sur le sol. 

Le sol recouvert de feuilles vertes, rouges et oranges. 

Orange, la couleur de l’automne. 

L’automne, la saison préférée de la reine et du roi. 

Le roi y consacre tout son temps à préparer cette saison et ses fêtes. 

Ces fêtes où nous cueillons des champignons et ramassons des pommes. 

Des pommes que nous mangeons crues, cuites ou au caramel. 

Caramel et beurre salé sont les parfums préférés du royaume. 

Un royaume petit mais heureux et libre. 

Libre et tranquille, situé sur une île. 

Une île aussi fascinante que remplies de mystères. 

Des mystères multipliant les rumeurs des autres contrées. 

Des contrées où la guerre et la peur règnent sur le quotidien. 

Un quotidien que les gens voudraient changer. 

Changer de dirigeants, changer de vie. 

Une vie libre et paisible. 

Paisible comme le dit la légende de cette île. 

Cette île n’est pas si loin mais… 

Mais elle l’est assez pour que le chemin soit plein de dangers. 

De dangers si grands que la mort elle-même. 

Elle-même qui nous fait peur. 

Peur, ils ont ; mais ils prennent quand même le risque. 

Le risque de leur vie pour un mince espoir. 

Espoir de paix et de fin heureuse. 

Heureuse comme dans tous les contes de fées. 

Fait de maisons en pain d’épices et de bonbons. 

Bonbons qu’on partagera tous ensemble. 

Ensemble comme une vraie famille. 

Une famille avec du respect et de l’amour. 

L’amour qui dure toujours. 

Toujours dans la joie et l’abondance. 

Une abondance partagée entre tous. 

Tous unis à chaque instant. 

Des instants inscrits dans les mémoires des jeunes. 

Des jeunes qui transmettront l’histoire. 

L’histoire d’un royaume paisible, situé sur une île. 
 

 

        J.R. (10.12.2022) 



Rêverie 
 
J'aimerais m'évader 
Délimiter mes pensées  
Séparer les soucis 
Citer les beaux moments  
M'entraîner à rêver  
Verrouiller les tracas 
Casser les barrières 
Errer mais en liberté  
Témoigner de l'avancée  
Saisir l'instant présent  
Présenter mes idées 
Décider, avancer 
Céder à la tentation 
Tentation exquise  
Exquise rêverie !  
 
Sandra 
 



Défi 10 - Anadiplose 

Le sage  : 

Un enfant compte jusqu’à dix 
Dix est le nombre de ses doigts 
Doigts de main et doigts de pied 
Pieds qui avancent pas à pas 
Pas de soleil ce matin 
Matin chagrin et pluie de froid 
« Froid » s’écrie l’enfant aux dix doigts 

Le moins sage : 

Noeud coulant qui me serre 
Serres-moi jusqu’à l’asphyxie 
L’asphyxie est mon plaisir 
Plaisir des sens 
Des sens et du temps figé 
Figé tu resteras  
Resteras dans mes draps 
Draps de satin  
Satin qui te retient 
Te retient dans mes bras 
Bras qui t’emprisonnent 
T’emprisonnent jusqu’à la mort 

Laurence Legrand
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Calendrier de l’avent de l’écriture ; Défi N°10

Mariage

 

Mariage du jour,
Jour radieux, 
Dieu qu’elle est belle,
Belle perspective,
Vœux d’éternité

(10/12/1980 … 10/12/2022… )
Laurent

©  L. Baudinot :  Coaching,  Dévelopment personnel,  Bien-être
www,ecouteCoaching,fr ; @Laurent.Vies.Sereines  



Défi 10

de Lucie Korti

Vélo sans pédale
Pédale douce
Doucement
Mentira
Tira nulle part
Pardonnez-moi
Mois de mai
Mais pas du tout !
Tout ou rien
Rien à faire
Fermement
Mensonge
Songerie
Riz au lait



Elle a décoré son sapin avec tout plein de lumières, 
ces lumières rangées au fond du carton
le carton des grands-mères 
mères de toutes les trêves 
trêve aussi de Noël
pour des Noëls magiques. 
Magiques comme les tables de fête
ces fêtes de famille le temps d'un jour
jour d'ivresse des enfants
les enfants nés sous la bonne étoile
pas l'étoile filante, ni l'étoile polaire
polaire comme un foyer sans sapin
un sapin coupé, deuil en forêt.
La forêt sous une cloche en verre
Du verre en joli centre de table
La table dressée pour treize 
treize convives, trois poulardes et une grande bûche
des bûches aussi dans la cheminée
une cheminée ouverte et des branches trop près
près de s'enflammer sans l’œil du père
le père tout court qui gagne le pain
le pain de chaque repas 
ce repas qui fait les ventres lourds.
Et lourds sont les yeux des petits
petit à petit s'endorment sur leurs mains
ces mains qui froissent en rêve les paquets
des paquets cadeaux comme autant de promesses
promesse d'un matin neuf
neuf comme le manteau blanc
blanc le linge du nouveau-né
né le 25 décembre de chaque année.

Myriam



Tortue 
Tumeur 
Meurtrissure 
Sureté 
Têtard 
Tardif 
Diphtérie 
Ripaille 
Paille-en-queue 
Queuter 
Terrasser 
Serment 
Menton 
Tomber 
Berger 
Germer 
Mercure 
Cure-dent 
Dent-de-lait 
Laitage 
Agenda 
Dada 
Daguet 
Guet-apens 
Pensum 
Sommité 
Ténu 
Nudité 
Terrain 
Ringard 
Garderie 
Ris-de-veau 
Vautour 
Tournesol 
Solder 
Derby 
Biberon 
Ronron !... 
 
Anne-Marie 
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