Et toi, que manges-tu, grouillant ?
– Je mange le velu qui digère
le pulpeux qui ronge le rampant.
Et toi, rampant, que manges-tu ?
– Je dévore le trottinant, qui bâfre
l'ailé qui croque le flottant.
…
Est-il bon, chers mangeurs, est-il
bon, le goût du sang ?
Doux, doux ! Tu ne sauras jamais
Comme il est doux, herbivore !
Geo Norge, Famines
Regards sur le texte :
1. Quel est le sujet du poème? Qui pose les questions ?
2. Comment sont présentés les animaux ? Sont-ils désignés par leur nom ?
3. Relève les réponses des mangeurs (Tu peux indiquer simplement les numéros des vers).
– Combien de vers chaque phrase occupe-t-elle ? 1
2
3
davantage
– Quel est le dernier mot du premier vers de chaque réponse ?
– Un nom ? un adjectif ? un verbe ?
– Est-ce une coupure habituelle ?
4. Dans les 4 derniers vers relève une autre coupure surprenante; après quel mot a-t-elle lieu?
5. Quelles impressions procurent ces coupures inhabituelles?
Règles du jeu :
1. Pose une question ou une affirmation qui te servira de point de départ à une série d'enchaînements.
2. Compose un poème à partir de ta formule de départ; tu pourras réaliser des coupures surprenantes, afin
d'obtenir certains effets.
Pistes :
1. Quelques « formules » de départ :
– Qui es-tu...
– Toi... que cherches-tu...
– Je découvre...
– Toi le détestant, que détestes-tu ? ...
2. Plus que de longs discours, les poèmes d'enfants de C.M.1 te donneront peut-être envie d'écrire et
pourront t'aider à constituer ton poème :
Qui es-tu brillante?
Je suis une
étincelle et je suis
née dans les flammes.
Qui es-tu flamboyante?
Je suis une flamme
et je suis
née d'une allumette.
Qui es-tu dansante?
Je suis une allumette et je suis
née dans une usine.
Qui es-tu rêvante ?
Je suis une usine et je suis
née des mains de l’homme.

Que graves-tu A ?
Je grave
Le verbe accoster.
Que danses-tu B ?
Je danse
Le verbe bouger.
Qu'effaces-tu C ?
J'efface
Le verbe compléter.
Que poursuis-tu D ?
Je poursuis
Le verbe dégager.
Que manges-tu E ?
Je mange
Le verbe échouer.
Que faites-vous lettres ?
Nous ne faisons
Plus rien maintenant,
Laisse-nous tranquilles.

