PROPOSITION 3
Jouons avec les mots
Proposition d’écriture :

Certains chanteurs ou auteurs compositeurs ont créé des jeux
de mots et voici une liste, vous en reconnaîtrez sûrement !
Essayez d’en utiliser le plus possible, ou ceux qui vous inspirent
le plus pour créer un texte ou une histoire.
Vous pouvez aussi utiliser vos propres jeux de mots.

A vos plumes, bonne créativité et partagez si vous voulez.

Muriel BLACHERE
Art Thérapeute – Intervenante pour le CODES 83

Alizé SALOMON
Responsable développement et ingénierie – CODES 83
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PROPOSITION 3
En hommage à Gainsbourg, Nougaro, Boris Vian, Boby
Lapointe, Alain Bashung, Zazie, Solaar, Richard
Gotainer et tant d’autres (1/2)
Ta page nocturne - Souffre douceur - Seuls les tilleuls mentent
Heureux qui communique - Voici une petite musique d’ennui - Le pape à Noël
Toucher le fond nous abîme - Le poison d’avril - J’ai le blues de vos corps sages

Solide terre - Un train part sans crier gare - Miss terre
Julie dans tes pensées - Les portes du pénis émois - Lésions dangereuses
Le sang des cerises - Mon homme sweet home - Toi émoi
Envie d’ailes - Messieurs d’âme - Craque monsieur par hasard et pas rasé
Un point c’est toi - Sensuel et sans suite - Hissée haut
Être ou ne pas naître - Les mots d’août - Plus dur sera le chut
Faits d’hiver - Variation sur le même t’aime -Tout feu tout femme
Sœur âme - Le cycle amen - Larme blanche
Rythme haine blues - Fenêtre sur cœur - Vague à l’homme
Les mots dits - Le chant du guépard - un étendard des étendus
Chansons nettes - Ami chemin - T’es rock coco

Bien dans sa tête à travers l’écriture
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En hommage à Gainsbourg, Nougaro, Boris Vian, Boby
Lapointe, Alain Bashung, Zazie, Solaar, Richard
Gotainer et tant d’autres (2/2)

M’amour tarde à Dijon - Les gens bons bâillonnés - Toi mon toit
L’enfer est dans le sac - La faim des haricots - Le rock de monsieur Feller

La pieuvre par neuf - Général bol - C’est mon hamster ego
Ma profession de soif - Le tzigane et la fourmi- Le mâle est fait
Donner des bijoux dans le cou - Un mec plus ultra - La main du masseur
Se vouer à son dieu ou à ses seins - Ne rentrer que quand son triste sort
Ce soir je donne une déception - Avec qui tu m’aimes
J’ai des faims de toi difficile - Que n’ai-je-fondu - Je te perds, je te repère
Vos luttes partent en fumée - Que le jour décline son identité - Tu m’as je t’ai
Notre père qui êtes audacieux - T’es plus belle en lady - Vous qui passez sans m’avoir
J’vois des bas qui filent à toute allure - Camping jazz
Je prête à contusion - Pas un sou en Porsche - Ton cri était presque parfait
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