
Imagier des dix mots 2014

Tom par monts ...
et par mots

Dis-moi dix mots à la folie



Introduction
Tom est un drôle de zouave qui dit tout ce qui lui passe par la tête.

Il n'a que faire du qu'en dira-t-on.

Il aime faire du charivari

Du tintamarre à tire-larigot.

Sa devise : trop c'est mieux.

Il ne file jamais droit et préfère les zigzags.

Il raconte des tas de fariboles.

Un joyeux drille qui n'en fait qu'à sa tête

Un hurluberlu qui fait toujours la fête

Un énergumène qui aime s'enlivrer 

avant de se coucher

Qui s'enrêve 

dès qu'il se lève

On le connaît à l'IME

Il vient nous voir de temps en temps

Il nous raconte ses voyages

De mots en mots

De monts en vaux

Car Tom adore les mots

Essayez de lire son prénom à l'envers

Vous comprendrez...



CHARIVARI CHEZ LES ABORIGENES

Tom est parti en Australie

Pour faire du charivari

Au pays des aborigènes

Qui lui ont présenté leur reine

La reine des aborigènes

Ils ont chanté pour la reine

Charivari – charivareine

Tom est parti en Australie

Pour faire du charivari

Au pays des aborigènes

Qui lui ont présenté leur roi

Le roi des aborigènes

Ils ont dansé pour le roi

Charivari – charivaroi

Tom a joué du didgeridoo

Un didgeridoo en bambou

Et il était content comme tout

Charivari – charivarou 

Le charivari c'est un ensemble de bruits

discordants et assourdissants.
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Des fariboles 

à Lagleygeolle

Tom est allé à La
gleygeolle

Le village des
 propos frivole

s

Pour raconter 
des fariboles.

Avec les enfants
 de l'école

Il a dansé la 
farandole,

Il a joué à pi
geon-vole.

Et sur les murs de Lagley
geolle

Il a affiché un
 rébus

De ce mot qui lui a ta
nt plu.

Turlututu !

Des fariboles sont des propo
s qui ne serve

nt à rien, 

des histoires p
as sérieuses, 

des blagues, d
es mensonges.





Faire le ouf à chaurouf
(poème à l'envers)

Tom est allé faire un tour

Du côté de Chauffour

Le village à l'envers

Les Joie-la-vie* l'ont invité

A boire un rêve* dans un café

Il a un peu exagéré

Et ça l'a rendu un peu ouf

Il a fait un sacré barouf

Il a raconté des songements*

Dans les rues de Chaurouf

Le village du verlan.

Et soudain, PLOUF !

Les joie-la-vie lui ont tej*

Un os* d'eau Cégla* sur la tête

L'eau Cégla a fonctionné

ça l'a complètement désenrêvé* !

OUF !

*les joie-la-vie : les villageois

*boire un rêve : boire un verre

*des songements : des mensonges

*tej : jeté

*un os : un seau

*Cégla : glacée

*désenrêvé : reveillé

Ouf signifie fou en verlan. 

C'est aussi ce que l'on dit quand on est soulagé.





À Chasteaux tout à tire-larigot

Tom a voulu voir Chasteaux
Le village où l'on en fait trop.

Il y a appris de nouveaux mots
L'expression « à tire-larigot ».

Et il l'aima tant et tant
Qu'il l'utilisa tout le temps :

Jouons à tire-larigot
Baignons-nous à tire-larigot

Chantons à tire-larigot...

Pour pouvoir dessiner à tire-larigot
Nous avons fait des cadavres exquis

Voici ceux que Tom a choisi.

Faire quelque chose à tire-larigot
c'est le faire trop, en dépassant la mesure.

Un cadavre exquis est un jeu qui consiste 
à faire composer un poème ou un dessin 
par plusieurs personnes sans qu'aucune

d'elles ne connaisse 
les collaborations précédentes.
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TOM S'ENLIVRE A BRIVE

S'enlivrer : s'enlivrer c'est être plongé
dans un livre au point de

ne plus avoir les pieds sur terre.

Acrostiche : un acrostiche est un poème 
dont les initiales des vers lues 

verticalement composent un mot.

Tom a visité Brive
Où il y a la Foire du Livre
Mais aussi la bibliothèque

À Brive, Tom a fait des acrostiches

Bain, il a pris un bain de lecture
Rempli d'histoires et d'aventures
Il n'a pas vu le temps passer
Voilà qu'il est l'heure de rentrer
Et retourner à la réalité
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Tom ambiance Saint-Viance

Tom passe à Saint-Viance
Le v i l lage où l 'on danse .

I l va met tre de l 'ambiance
La me i l leure de toute la France .

Tom va ambiancer Saint-Viance
C'e st la chance !

Ambiancer : 
c' e st faire en sorte que 

tout le monde
se sente bien que lque part,

donner env ie aux gens 
de se détendre e t de s'amuser. 
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Un hurluberlu à Chirac-Bellevue

Tom a vu Chirac-Bellevue
Le village des farfelus

Tom a mis une perruque
Pour ne pas qu'on le remarque

Il a vu des gens bizarres,

Croisé des oiseaux rares.

Au pays des hurluberlus

Tom est passé inaperçu.

Il s'est tenu à carreau
Droit comme un i
Pour qu'à nouveau

On rit de lui  !

Un hurluber
lu est un

 individu 

qui so
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