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MÉNIN’JEUX n°7
Des petits jeux pour vous distraire
et vous faire bouger les neurones !

Vous aimez écrire ?
Peu importe le sujet
et la forme, par dictée
téléphonique ou par
mail, transmettez-moi
vos textes. Nous vous
lirons avec plaisir aux
quatre coins
de la France.

1 – Anagramme
MOTS
Exemple : POTS
ATELIER
ADMISE

INDICATIONS
Je dois m’y arrêter
Qui existe effectivement
Un bon début de week-end

SIROTE

Ne poussons pas mémère dedans

TENTATION

Observer avec vigilance

ANAGRAMMES
STOP

2 – 15 avril : Journée mondiale de l’Art

7 – A lire proposé par Huguette M.

Sur une feuille, écrivez les noms d’au moins
10 peintres célèbres.

Un feu sans tache

3 – Concentration
Choisissez un objet qui se trouve près de
vous, et à voix haute, faites-en une
description extrêmement précise.

4 – Devinette - envoyée par Denise F.

(78)

Quelle différence entre une pioche, un pull
et une semaine ?

5 - Tautogramme
Composez une phrase avec des mots qui
commencent tous par une même lettre.
Exemple avec la lettre J : Jolie Juliette
jardinait joyeusement jeudi.
Si vous utilisez des petits mots de liaisons :
et, de, ni, etc., il s’agira d’un faux
tautogramme. Mais c’est déjà bien.
A vous de jouer avec les lettres :
B, puis T, puis A

6- Alphabet par thème
Trouver un nom d’animal commençant par
chacune des lettres de l’alphabet.

Et la bêtise et la démence
Et la bassesse firent place
A des hommes frères des hommes
Ne luttant plus contre la vie
A des hommes indestructibles.
De tous les printemps du monde
Celui-ci est le plus laid
Entre toutes mes façons d'être
La confiante est la meilleure.
J'ai vécu comme une ombre
Et pourtant j'ai su chanter le soleil
Le soleil entier celui qui respire
dans chaque poitrine et dans tous les yeux
La goutte de candeur
qui luit après les larmes.
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenirs
J'écris ton nom
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.
Paul Eluard

VOS MOTS POUR LE
DIRE
L’ineffable...

Majesté des glaces, monarque splendide
à parure blanche.
Seigneur intransigeant des verreries figées,
chatoyantes.
Prestance des millénaires...
Tes cimes acérées pourfendent le bleu
profond du dôme céleste.
Symbole de pureté, mimétisme
des aspirations les plus exacerbées...
Froideur de tes flocons taquins, qui chutent
dans les ruisseaux serpentins,
recevant ainsi la manne expirant au néant.
René G. Morangis (91)
Petit délire nocturne
Quatre heures du mat ! j’ai fait un mauvais
rêve. Sur mon ventre, mon petit barda :
crayon, gomme, lunettes. Je me suis
endormie en faisant des mots croisés, avec
la lumière en plus. Bravo les économies, la
note d’électricité. Je vais me faire une
tisane. Je marche dans le noir. « Je joue à
être aveugle. » ça me plaît ce jeu, depuis
toujours. Dans la maison c’est facile, je
connais bien la place des choses, la
longueur du couloir depuis le temps que je
l’arpente ! Tout droit, virage à droite, et
j’arrive dans la cuisine ; la bouilloire, le
robinet, le placard, les sachets de tisane de
Sophie de « La Martre » à Saulzet-le-Froid en
Auvergne, dans un joli sachet de papier
Craft, avec une étiquette charmante,
dessin genre Alphonse Mucha– ses femmes,
ses longues robes, ses drapés ses fleurs, dans
un croissant de lune – je sais que le premier
sachet s’appelle « humeur vagabonde ».
Parce que Sophie, la cueilleuse de fleurs
sauvages donne à ses mélanges de plantes
des noms qui vous font déjà du bien ! le
deuxième, le troisième, … s’appellent « la
chouette rêveuse », « frisson d’hiver »,
« sagesse »… « Joie des montages » sa
dernière création.
Pour verser l’eau sur une grosse pincée de
fleurs séchées dans le mug en faction près
de la bouilloire, j’ai besoin de lumière ;
l’interrupteur est à gauche au-dessus de
l’évier. Un coup d’œil à l’épeire*
qui a passé l’hiver dans son cocon dans le
coin de la fenêtre, en haut à droite. Elle sort

ses pattes, et quand je frappe un petit coup
dans la vitre, elle se pelotonne et je ne vois
plus qu’une petite masse sombre à travers la
soie. Notre cohabitation en confinement est
des plus pacifiques, avec de temps en temps
un petit signe sonore pour lui faire savoir que
je sais bien qu’elle est là, et moi aussi. En
regardant de plus près, je vois qu’elle a tissé
une toile jusqu’au rideau à mi-fenêtre. Il
faudra que je fasse attention en chassant les
mouches, c’est si beau une toile
d’araignée !... L’infusion est prête, l’eau - à
60°- est devenue une peu jaune, un peu
verte, c’est selon les fleurs qui se trouvent
dans une pincée… un peu de sirop d’agave
– moins de teneur en sucre et plus de pouvoir
sucrant – et voilà ! il faut que ça refroidisse…
il st bientôt quatre heures et 20 minutes,
bonnes gens, dormez !
*Epeire : araignée des fenêtres, plutôt à
l’extérieur, mais celle-ci, pas gênée, s’est
installée à l’intérieur.
Marie-Lorraine P. (91)
Je ne m’appelle pas Mme la Marquise , je
n’ai ni cheval ni écurie qui peuvent brûler,
mais le coronavirus qui continue de roder.
Alors je reste confinée ! Mais à part
cela Emilienne va bien. Bonne journée !
Emilienne P. (91)
Reconversion professionnelle
Mercredi matin. Comme tous les matins
depuis le confinement, je m’impose une
petite séance de gym. Assise sur une chaise,
jambes tendues à l’horizontal, je fais l’essuieglace avec mes pieds. Le téléphone sonne...
C’est ma voisine de 78 ans qui vient papoter
un peu avec moi. Je lui dis être en train de
faire un peu de gym, et me voilà transformée
en coach pour lui indiquer quelques
mouvements appris en cours : « tourne la tête
à droite puis à gauche pour regarder une
voisine imaginaire (en ce moment) ; pianote
devant toi le plus vite possible pour assouplir
tes doigts ; entrelace tes mains et bascule tes
poignets de droite à gauche. Elle est ravie. Et
me dit alors qu’elle va les faire chaque jour...
elle qui n’en avait pas l’habitude. Je crois
que sans ce confinement nous n’aurions pu
vivre cela.
Nicole M. (91)

