Notre vie est un jeu de mots qui prend corps chaque jour et chaque nuit, pour
Un Bonjour, Un Merci, Un Ca va, Un Je T’Aime, Un Adieu, Un Jamais et
Un Toujours, Un J’en peux plus et On a Bon Espoir.
C’est un mélange de mots de peines et ceux d’Amour.
Juste un mot de Je, tu, vous, Nous à Partager Tout Simplement à «corps perdu»,
parfois à «notre corps défendant»,
comme la vague qui caresse notre «corps d’eau»
Alors pas de « vague à l’âme », surfons sur 7 noms de «corps d’âges»
pour quelques « mots cris »
Grincheux : Parle toujours les dents serrées avec le sourire en moins, son prochain passe après lui, il a peu
de copains car ils ont toujours raison. Parfois ça finit mal et c’est le « corps à corps ».
Prof : L’intello de la famille « spécial Histoire Géo » transmet son savoir : notre monde est un village
« à Partager Tout Simplement» et L’Histoire est un passé présent pour L’Avenir. Parfois il glisse les mots
Liberté, Fraternité, Solidarité. Il sait que les aiguilles du temps et des heures tournent toujours dans le
même sens et il sait que le balancier du cœur marque chaque seconde de nos vies.
On l’aime bien car « corps sait ».
Dormeur : Né fatigué, il fait parti des «c’est assez». Il fuit la réalité pour le rêve, c’est un être fragile qui a
horreur des cris. En règle générale, il laisse le travail aux autres en leurs disant que ce sera mieux fait. Ses
seules phrases : y’a qua, yavé qua, fallait que, y’a pu que, y zon qua. C’est Dormeur « Corps y dort ».
Simplet : Si on se moque de lui, il trouve que c’est normal, on le laisse a part à la récré où il reçoit une tape
sans savoir pourquoi, le soir il s’enfuit dans ses rêves car on lui a dit de compter les moutons pour trouver
Le Petit Prince alors, Simplet s’endort « à corps perdu » comme un vilain petit canard.
Atchoum : Toujours malade dit-il, surtout ne pas lui demander comment ça va ? Sinon votre journée est
fichue. Son nez s’allonge comme Pinocchio. Tout y passe avec des gestes précis : son opération
d’appendicite il y a 8 ans, ses rendez-vous 4 fois par semaine chez le médecin et bientôt aux urgences. Sa
tête qui tourne et son pied qui boîte, il exige de la compassion. Ça finit toujours par une description
apocalyptique quand il va aux toilettes, tirant 23 fois par jour la chasse d’eau. C’est « Corps de Chasse ».
Timide : Les yeux toujours baissés, il attend qu’on le présente, sa voix c’est le monde du silence, avec ses
2 mains dans les poches car il ne sait jamais où les mettre, en laissant parler les autres pour ne pas dire
des bêtises. Il regarde du fond de la classe une jeune fille qui ne le voit jamais.
Mais on aime bien Timide, car c’est un « corps sage ».
Joyeux : C’est le printemps en hiver, Merlin L’Enchanteur sourit toujours, ses yeux sont des étoiles de
bonheur pour danser la vie en rose. Sa main chaleureuse ne refuse jamais un service et son cœur bat pour
les autres. Joyeux est un « Corps Beau ».
Le Mot est ainsi fait, il court en nous à cache cache
Pour souvent garder

le «Mot.…..Coeur».
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