Jean DUFER

LOCUTIONS
MES MOTS EN POÉSIE
Les confinements successifs ont donné lieu à des pratiques inédites. Elles ont notamment contribué à
la redécouverte d’un temps " long ", propice à certains approfondissements.
Cela se traduisit pour moi par une bousculade de mots, affluant dans mon esprit. Les ayant organisés
dans une scénographie de quatre plans successifs, ayant chacun une unité de sens, le qualificatif de
locutions m’a semblé adapté à leur désignation.

Le faisceau
des mots
en
CONFINEMENT

CANTONNEMENT
EMPRISONNEMENT
CLAUSTRATION
ENFERMEMENT

ISOLEMENT
RÉCLUSION
RELÉGATION

MISE

À L’ É C A R T

ESPACEMENT
SÉQUESTRATION
INTERNEMENT

Les mots
en
procession

L’introduction
les évocations
les interrogations
les accusations
les négations
les réflexions
les prédictions
les affirmations
les digressions
les contradictions
les rétractations
les fabulations
les exclamations
les réprobations
les récusations
les interprétations
les réfutations
les assertions
les imprécations
les argumentations
les renonciations
les suggestions
les négociations
les propositions
les appropriations
les déclarations
les promulgations
les exhortations
La conclusion

Les mots
en couleurs

Je voulais peindre.
Mais le soleil s’était caché
Et les couleurs avaient fané...
J’ai quand même sorti mon pinceau
Et j’ai écrit des mots.
Des mots rubiconds, vermillons,
Céladons, cyans, sépias.
Des vocables narquois – amande ou citron –
D’autres patibulaires :
Des mots vert-folie
Des mots pourpre-orgueil
Des mots brun-de-haine
Des mots noir-envie.
Des mots calmes
Des mots familiers
Des mots solaires, des mots d’amour
Des mots aux couleurs tendres
Turquoise et lilas.
Des formes ébauchées :
Des mots couleur du temps
Des mots couleur du vent
Des mots couleur de pluie
Des mots couleur de lune.
Et pour dépeindre le bonheur
Tout à la fin de mon tableau
J’ai dessiné dans la lumière
Un grand point d’exclamation bleu

!

Les mots en majesté
Au commencement était le Verbe
Les mots vénérés : Liberté, j’écris ton nom
Les mots du sacré : Ego te baptizo
Les mots du secret : Que cela reste entre nous
Les mots du cœur : Parlez-moi d’amour...
La logorrhée des mots
 avoir des mots
 avoir son mot à dire
 avoir le mot pour rire
 avoir le dernier mot.
Pas un mot !
En un mot
Dire deux mots.
Les mots plurivalents
 les jeux de mots
 les mots croisés
 les mots à degrés
comme une pyramide
un peu / beaucoup / passionnément
Les mots polysémiques
 les mots à double sens
 les métaphores, les allégories, les analogies
 les calembours, les homographes, les homophones.
Les mots composés
o les lemmes et lexèmes
o les déterminés et déterminants.
Les mots équivoques : masculin / féminin
artiste, automne, hymne, œuvre...
amour(s), délice(s) et orgue(s)
Les mots propres
 le mot juste
 le juste mot.

Les bons mots
 les mots fins
 les mots d’esprit.
Les petits mots
 les mots doux
 les mots durs
 les piques.
Les mots couverts
 les demi-mots
 les traitres mots.
Les mots ouverts
 les mots crus
 les gros mots.
Les mots clés
 les sésames
 les mots d’ordre
 les mots de passe.
Les mots justes
 les mot-à-mots
 les « Je te prends au mot ».
Les mots biaisés
o comprendre de travers
o parler à tort et à travers.
Les mots tricheurs
 les anagrammes : cornée – écorne – coréen
 les anacycliques : mon et nom / les et sel
 les palindromes à RESSASSER
 les faux-sens, les contre-sens, les non-sens.
Les mots de trop
 les redites
 les pléonasmes.
Les mots pour ne pas tout dire : Le tout est de tout dire
Et les mots me manquent
(Paul Eluard)
Les mots pour ne rien dire
bredouiller – jargonner – marmonner
Le mot de la fin
L’amen
Le mot FIN.

