
Conseils donné par une sorcière 
 
(A voix basse, avec un air épouvanté, à l'oreille du 
lecteur.) 
 
Retenez-vous de rire 
dans le petit matin ! 
N'écoutez pas les arbres 
qui gardent les chemins ! 
Ne dites votre nom 
à la terre endormie 
qu'après minuit sonné ! 
A la neige, à la pluie 
ne tendez pas la main ! 
N'ouvrez votre fenêtre 
qu'aux petites planètes 
que vous connaissez bien ! 
Confidence pour confidence ! 
vous qui me consulter, 
méfiance, méfiance ! 
On ne sait pas ce qui peut arriver. 
 

Jean Tardieu 
 
 
Qui était Jean Tardieu ? 
Poète et auteur dramatique français né en 1903 et mort en 
1995. Passionné de musique et de  peinture, il tente de 
faire entendre et voir, dans l'art de l'écriture, des sons et 
des images inconnus. Ses exercices de style, où se 
mélangent les mots et les silences les plus simples, ceux 
de tous les jours sont à la fois une lutte et un vibrant 
hommage d'amour au langage. 
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