Le mot, étrange personnage, en un coup d’œil peut aimer, rassurer, mentir, trahir,
blesser ou tuer. Impossible de le rattraper quand il est lâché, envolé, il ne revient jamais.

L’Exquis……Mot
Il console le bébé pour offrir la tendresse, essuie la première peine d’un enfant,
s’emballe pour un je t’aime. Il caresse un front fiévreux et dans une église garde le silence
de la prière près d’un cierge allumé. Le Mot se pose aussi sur l’oreiller et glisse avec
bonheur sur le visage qui se tend juste à côté pour deux corps enlacés de mots croisés
alors la bouche . rit et le mot..rit. bon.

Le Gros Mot
Bestial, il fonce comme un mot l’os accompagné parfois de brutalité.
Le Gros Mot ou mot laid n’est pas toujours présent dans le dictionnaire car il ne fait pas
partie des mots aux cultures. Sa violence est plus ou moins forte et les mots cris
pour mots dire. Le gros mot s’exprime quelque soit l’âge, souvent avec tout le corps,
alors le mot s’coue ou devient mot d’erré.

Mots en Bic
Avec un stylo on les écrit sur le papier dans un regard de mot cœur : « j’en peux plus »,
« reviens ». « Pour la vie », « à toi mon ange », « ce sont mes dernières volontés ».
Ou la lettre au Père Noël d’une petite fille.

Cher Grand Père Noël
Si tu as le temps, je te passe ma commande.
Mon plus beau cadeau, ce serait que papa et maman soient tous les jours ensemble
avec nous et pas dans deux maisons.
Est-ce que tu peux leur en toucher un mot quand tu viendras avec ton traineau.
Ton p’tit cœur t’embrasse très fort Grand Père Noël.

Sans Mots Dire
Le cœur a des raisons que le mot ne connaît pas, il reste là sans rien dire, sans pouvoir
l’écrire, le fin mot de l’histoire avec les mots…..passants , c’est qu’il est difficile d’exprimer
le mystère de la vie, de l’amour, d’un je suis à toi pour l’éternité. Mais mieux mots tard
que jamais et là : crie mots : amour, danse, danse avec mes rires, mes bonheurs,
mes larmes et mes espoirs pour cueillir un sourire et pour encore y croire.
Juste un dernier mot de nos vies, le mot roucoule au printemps, chante l’été, tremble à
l’automne et s’éteint en hiver, mais le cœur n’oublie jamais.
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