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- Bonjour ça va ?
- (voix enrouée) Oui, ça va et toi ?
- Qu’est ce qui t’arrive ?
- L’covid, y ma laissé sans voix.
- Mais pour Mots dits Mots lus, tu vas faire comment samedi ?
- L’année prochaine si tout va mieux !
Ah vous dirai-je maman
Mots dits Mots lus mon tourment
Papa veut pas qu’ j’ postillonne
Que je ne lise à personne
Moi je dis : Mots dits Mots lus
Vaut bien mieux que sa raison
- Alors, tu fais Mots dits Mots lus c’t’ année ?
- Non, j’ peux pas, j’ai terrasse !
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- Halte là, qui va la ?
- C’est Mots dits et Mots lus monsieur.
- Vous avez vos papiers ?
- On les a laissés à la maison
- Ca fait deux fois déjà !
- C’est à cause du covid. On a plus l’habitude. Mais vous nous connaissez monsieur l’agent ?!
- Pas de papiers pas de mots lus !
- Mais on fait comment ?
- Rev’nez l’année prochaine !
Il court il court le bruit court
Sur Mots dits Mots lus des bruits
Il se fera par ici
Ne se fera pas par là
Il court il court le bruit court
Sur Mots dits Mots lus des bruits
Toi tu f’ ras comme tu pourras
- Tu m’as jamais vu tête de Mots lus ?
- Tu m’verras d’main tête de Mots dis !
(rires)
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- Salut !
- Salut.
- Ca va ?
- Cou-ci, cou-ça.
- Alors, tu viens à Mots dits Mots lus c’t’année ou pas ?
- Je sais pas, ça dépend si tu y vas…
- Mais pourquoi tu m’regardes comme ça ? On dirait que tu es amoureux de moi.
- Bonjour mon cousin Mots dits
- Bonjour ma cousine Mots lus
- On m’a dit que vous m’aimiez
Est-ce bien la vérité ?
Je m’en soucie guère
Je m’en soucie guère
Passez Mots dits par ici
Moi Mots lus j’irai par là
Au r’ voir mon cousin on s’ reverra !
- Allez, bouge toi, viens à Mots dits Mots lus ce soir.
- J’peux pas, j’ai tout arrêté pour toi.
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- Hey, on s’retrouve à Mots dits Mots lus comme avant ?
- Tu parles, ça fait deux ans que j’attends ça !
- Bon, ben, à samedi alors ?
- Attends, t’as dis samedi ?
- Mots dits mots lus ? Dernier samedi de juin ! C’est pas compliqué, oui !
- Merde, j’ai pas fait le rapport ! J’ peux pas c’est l’anniversaire de ma mère.
- Choisir c’est renoncer mon ami ! A l’année prochaine si tout va bien !

Dansons la capucine
Pas de Mots dits Mots lus chez nous
Y’en a chez la voisine
Cette année ce n’est pas pour nous
Piou !
- J’ai faim !
- Grimpe sur ton vélo, on va se faire un Mots-dits Mots lus !
- Non, là, je ne peux pas, ce soir faut que je livre.
- Tant pis pour toi. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent d’Uber !
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- Alors, comme ça tu vas à la Nuit de la lecture ?
- Faut t’mette à la page ma grande ! Moi, je vais à Mots dits Mots lus !
- C’est la même chose !
- Oui, si tu crois que le jour ressemble la nuit et l’Arctique à l’Antarctique !
- Ne me parle pas sur pas ce ton là, je n’ savais pas moi.
- Ben, renseigne-toi mieux la prochaine fois, ma grande !
Au clair de la lune
C’est Mots dits Mots lus
J’emporte ma plume
Je lis c’que j’écris
Dans les saisons mortes
J’ai fait couvre feu
Mais j’ r’ ouvre ma porte
Des mots pleins les yeux
- Tu sais quoi ?
- Non
- J’ai profité des confinements pour préparer l’intégrale de Proust
- Pourquoi faire ?
- Pour la lire samedi à Mots dits Mots lus !
- Tu ne serais pas du genre à confondre, toi aussi, La nuit de la lecture avec Mots dits Mots lus ?
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- Dis-moi, pourquoi, tu vas à encore à Mots dits Mots lus cette année ?
- Bien-sur ! Non seulement j’y vais mais je fais Mots dits Mots lus !
- C’est nul, ça te rapporte quoi ?
- Comme qui dirait des vraies vacances !
- Pourquoi tu dis ça ?
- Parce que Mots dits Mots lus, J’y vais sans toi !
Y s’ peut, y s’ peut bergère
Qu’on fasse Mots dits Mots lus
Viens donc sous ma chaumière
J’te dirai du Camus
- Je t’avertis tout de suite ! Si t’as des vues sur moi, moi je n’couche pas dès le premier Mots dits
Mots lus.
- Mais ça va pas, pourquoi tu dis ça ?
- Parce ce que moi j’ les connais les rois de la lecture ! C’est simple d’ailleurs c’est réglé, c’t’année
j’y vais pas !
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Sur le pont d’Avignon
On lit Dante, on lit Breton
Sur le pont d’Avignon
Mots dits Mots lus tous en rond
Les belles dames lisent comme ça :
« Il s’interrogeait sur le temps qu’il ferait le lendemain lorsqu’il entendit des coups de tambour
loin du village. Il alla voir. « Ici la troupe ambulante de Fujirama Ikkaku… »
Et puis encore comme ça :
« Posté derrière un frêne, il vit deux hommes, à l’air de paysans qui déterraient une bière. » * 1
Sur le pont d’Avignon,
On lit Fante, Saint Simon
Sur le pont d’Avignon
Mots dits mots lus tous en rond
Les jardiniers lisent comm’ ça :
« Pour secouer un peu mon bonheur routinier, j’avais gâté ma liaison avec Amélia. »
Et puis encore comm’ ça :
« Je vis arriver un vénérable taxi avec des grecques peintes en vert sombre... » *2
Sur le pont d’Avignon,
Akhmatova Cicéron
Sur le pont d’Avignon
Mots dits mots lus tous en rond
Les couturiers lisent comm’ ça :
« - Je sais qu’elles sont folles. Quand on vit comme elle, en vendant du vin à cinquante cents et à
pisser dans un sceau avec…
Et puis encore comm’ ça :
« Les nuits d’automne, dans certains quartiers de la ville, le vent du lac apporte une odeur
douceâtre jusqu’à la rive. » *3
Les vignerons lisent comm’ ça :
« C’est curieux dit la juge, rêveuse. C’est peut-être en vertu des accords… Elle laisse la phrase
inachevée. »
Et puis encore comm’ ça :
« … j’ai du mal à comprendre la logique d’un retour en Bulgarie puisque la Hongrie a accepté la
demande d’asile. » *4

Sur le pont d’Avignon,
Rosenthal et Stevenson
Sur le pont d’Avignon
Mots dits mots lus tous en rond
Les blanchisseuses lisent comm’ ça :
« Des associations de bénévoles y montent des dispensaires dans les Algeco qui fuitent aux
premières pluies… »
Et puis encore comm’ ça :
« C’est le pays de la bricole et des petits trafics, des arrangements, des combines… » *5
Les officiers lisent comme ça :
« Oui, l’amour nous frappa comme l’éclair. Je le sus le jour même, une heure plus tard… »
Et puis encore comm’ ça :
« Un rémouleur ? Mais qui dans la maison avait besoin d’un rémouleur ? Pour aiguiser quoi ?
Quels couteaux ? » *6

Les bébés lisent comme ça :
« Ageu, Ageu ! »
Et puis encore comm’ ça :
« Ageu, ageu ! »
Les musiciens lisent comme ça.
Et les abbés comme ça.
Les gamins lisent comme ça :
« De ma première enfance, je n’eus pas d’autres rêves que celui d’aller sur la mer. »
Et puis encore comm’ ça :
C’est ainsi que j’abandonnais l’île, le 19 décembre de l’an 1686, après y être resté vingt-sept ans,
deux mois et dix neuf jours. » *7
Sur le pont d’Avignon
Badinter Elisabeth
Sur le Pont d’Avignon
Mots dits mots lus tous en rond
Les laveuses lisent comme ça :
« J’ai l’âme lourde encor d’amour inexprimée,
« Et je meurs ! jamais plus, jamais mes yeux grisés,
«Mes regards dont c’était les frémissantes fêtes,
« Ne baiseront au vol les gestes que vous faites

« J’en revois un petit qui vous est familier
« Pour toucher votre front, et je voudrais crier… »
Et puis encore comm’ ça :
« Ma chère, ma chérie, mon trésor, mon amour !…
Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde…
Et je suis et serai jusque dans l’autre monde
« Celui qui vous aima sans mesure, celui… » *8
- C’est pas bientôt fini, Mots dits Mots lus ? Y’a des gens qui voudraient dormir !
* 1 / Sikaku, L’Homme qui ne vécut que pour aimer, Picquier poche.
* 2 / Alvaro Uribe, L’atelier du temps, Plon.
* 3 / Toni Morrison, Le chant de Salomon, christian bourgois.
* 4 / Marie Cosnay, Entre chagrin et néant, Editions Laurence Teper.
* 5 / Maylis de Kerangal, Naissance d’un pont, folio.
* 6 / Boulgakov, Le maître et Marguerite, Le livre de poche.
* 7 / Daniel de Foe, Robinson Crusoé, Ernest Flammarion
* 8 / Edmond Rostand, Cyrano De Bergerac. Livre de poche.
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