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La grammaire est une chanson douce. Erik Orsenna 

 

– Je vous présente notre marché aux mots, dit Monsieur Henri. 

 C’est ici que je fais mes courses. Vous y trouverez ou retrouverez tout ce dont vous avez besoin.  

Et il s’approcha du premier magasin, qu’un calicot pendouillant indiquait comme : 

 L’AMI DES POÈTES ET DE LA CHANSON  

Drôle d’ami que ce commerçant, un géant maigre, l’air endormi et qui ne proposait rien.  

Rien qu’un vieux livre écorné. Pour le reste, son étalage était vide.  

Après les compliments et embrassades d’usage, Monsieur Henri passa ses commandes :  

– Mon dernier refrain me turlupine, tu n’aurais pas une rime à « douce » et une autre à « maman » ?  

Tandis qu’ils faisaient affaire, je me glissai vers la boutique de gauche. 

AU VOCABULAIRE DE L’AMOUR  

TARIF RÉDUIT POUR LES RUPTURES  

Justement, une femme en larmes suppliait : 

– Mon mari m’a sauvagement quittée. Je voudrais un mot pour qu’il comprenne ma douleur, un mot 

terrible, qui lui fasse honte.  

Le vendeur, un jeunot, sans doute un débutant, commença par rougir, « tout de suite, tout de 

suite », plongea dans un vieux volume et se mit à feuilleter comme un forcené  

« j’ai ce qu’il vous faut, une petite seconde. Voilà, vous avez le choix : affliction… »  

– Ça sonne mal. 

 – Neurasthénie…  

– On dirait un médicament. 

 – Désespérade.  

– Je préfère, celui-là, il me plaît. Désespérade, je suis en pleine désespérade !  

Elle glissa une pièce dans la main du vendeur et s’en alla ragaillardie. 

Elle emportait dans ses bras son mot nouveau, désespérade, désespérade… 

Elle n’était plus seule, elle avait retrouvé quelqu’un à qui parler.  

Le client suivant était un vieux, d’au moins quarante ans ; à cet âge, je ne croyais pas qu’on s’occupait 

toujours d’amour. 

– Voilà. Ma femme ne supporte plus mes je t’aime. « Depuis vingt ans, tu pourrais varier ; invente 

autre chose, me dit-elle, ou je m’en vais. » 

 

Poursuivre le texte et proposez une troisième vitrine pour finir. 

 

  



B  - Extrait de La Grammaire est une chanson douce – Erik Orsenna 

Poursuivre le texte 

….. 

Au magasin : L’AMI DES POETES ET DE LA CHANSON... Le vendeur, un jeunot rougissant… 

….. 

Le client suivant était un vieux, d’au moins quarante ans ; à cet âge, je ne croyais pas qu’on s’occupait 

toujours d’amour. 

- Voilà, ma femme ne supporte plus mes je t’aime . « Depuis vingt ans, tu pourrais varier ; 

invente autre chose, me dit-elle, ou je m’en vais » 

Dominique 
Le jeunot rougissant devint alors cramoisi ! Malgré son jeune âge, déjà  il subodorait que les  je 

t’aime, c’est comme tout : au bout de vingt ans, çà  s’use,  çà s’émousse, je dirais même, ça lasse… 

Il suggéra donc au client de procéder comme avec les chaussures, par exemple : changer de modèle 

chaque jour, pour éviter toute monotonie  - suggestion pour la semaine : 

- Lundi :        tongs = phrase : Ton regard (bridé)  m’échauffe comme un dragon de feu 

- Mardi :       espadrilles  =  Nos cœurs, à l’unisson, dansent le quadrille 

- Mercredi :   mules   =  Mon amour pour toi est le plus têtu 

- Jeudi :         sandales de cuir = Je t’ai dans la peau … 

- Vendredi : spartiates = Pour toi, je serai capable de rejouer la Guerre de Troie 

- Samedi :     babouches = Dans le harem de mon cœur, tu es Number One ! 

- DIMANCHE : charentaises  = Comme Ulysse, je fais un beau voyage certes, mais le seul but 

qui me guide, c’est toi MA PENELOPE ! 

 

Tout émoustillé par l’enthousiasme du client, le vendeur suggéra qu’on pouvait aussi 

pratiquer l’alternance avec d’autres pièces d’habillement courant, tel le pyjama …Exemple : 

- A rayures = tu es mon doux  rai de lumière… 

- A pois = ….. 

 

Mais le vieux rajeuni n’écoutait plus, il exultait ! tout estrechinié en entrant, le voilà 

maintenant qui bombait  le torse, et après avoir jeté un billet, il s’enfuyait déjà, non sans 

avoir raflé  au passage le catalogue des 3 Suisses….. 

 

 

Au vocabulaire de l’amour.  Annie 
Eric  Orsena 

Variations autour des « je t’aime »  sinon je m’en vais 

 

Le vendeur, un jeunot, rougit de nouveau et sortit de sa poche arrière ce qu’ il avait écrit pour sa 

douce et le tendit au vieux de 40 ans: 



« Je t ai 

Dans la peau hérissée 

Dans le cœur tremblant  

Dans l’âme vagabonde 

Dans mes pensées sauvages 

Dans mes rêves fous 

Dans mes espoirs lointains 

Dans mes désespoirs cachés  

Dans mes envies secrètes 

Dans mes regrets vains 

Dans mes désirs  violents 

Dans mes doigts patients 

Au creux de mon oreille , 

Sur le parfum qui passe 

Au plus près du souffle 

Lovée  au fond de mon ventre 

Je t ai... 

Me  ,venir  contre  me suffit. » 

 

Jean Michel 
 
—Oh mais dites-moi, l’affaire est très sérieuse ! 

—Je ne vous le fais pas dire ! Et puis vous avez vu, il y a l’ultimatum ! 

—Il y aurait bien une solution ! Mais je ne sais trop. 

—Dites toujours, on verra après. 

—Voilà je vous propose ceci ! Regardez ! Avant, lui avez-vous effeuillé la marguerite ? 

—Pardon ? 

—Oui, je veux dire complètement. Je pense qu’en vingt ans vous avez dû faire le tour plusieurs fois ? 

—J’avoue que je ne comprends pas trop la question. 

—Bien, avançons, regardez ! 

Il ouvrit un placard au fond duquel était une roue, genre roue de loterie, divisée en jolis segments 

colorés sur lesquels on pouvait lire très lisiblement inscrits « un peu, beaucoup, passionnément, à la 

folie, pas du tout » 

—C’est une pièce le tour et deux pour trois tours. 

—Et ça marche ? 

—Certainement ! Et ça tourne très bien. J’ai des clients qui viennent chaque semaine. Des fois même 

en couples. Il parait que ça rapproche, pas toujours mais souvent. Vous comprenez l’amour c’est une 

loterie et la vie de couple un jeu de poker menteur. 

—Vous en savez des choses : Je crois que je vais prendre trois tours, c’est meilleur marché. 

Il fit tourner la roue et tomba sur « passionnément ». 

—Après elle dira que je ne l’aime pas ! Je le savais bien quand même ! 

—Vous avez encore deux tours à faire sinon ça ne marche pas ! 

—Mais je suis content avec ça ! 

—Ce n’est pas le jeu, il faut aller jusqu’au bout ! 

Le tour suivant lui proposa « un peu » et le dernier s’arrêta sur un « pas du tout ». 

Le vendeur de mots appuya sur un bouton rouge qui était en fait le nez arrondi d’une tête de clown 

hilare. Il  joua des cymbales alors que s’extrayait de sa bouche un ruban de papier que ses dents 

découpèrent à la fin. 



—Je vous l’enveloppe ? 

—C’est quoi ? 

—Votre synthèse, votre texte à lire ou à dire. C’est à vous de choisir. 

Il prit le papier en s’étonnant de la procédure et le parcourut avec attention : 

« Chérie tu sais, je t’ai aimée passionnément, depuis cinq ans maintenant tu me fais la gueule alors 

j’ai fini par t’aimer un peu, mais depuis un mois, alors là, je ne t’aime pas du tout ! » 

—Voilà mon cher monsieur. On ne tire qu’une fois par jour. Revenez demain si vous avez un 

problème. 

—Je vous remercie, mais si je reviens j’aurais droit à une ristourne ? 

—Nous verrons, on a bien le temps. Vous pouvez aussi passer à la vitrine à côté, vous verrez il y a de 

belles lettres d’avocat. Ça peut servir ! 

—J’attends un peu quand même ! dit-il en souriant. Il n’y a pas le feu ! 

Le bonhomme rentra chez lui avec diligence, disons à pied, en jouant dans sa tête la partition avec sa 

femme, il apprit et répéta mentalement le texte plusieurs fois, il fallait qu’il s’applique. 

Manifestement elle allait comprendre et changer d’attitude. 

Arrivé à bon port, ils habitaient au bord de mer, il vit sa femme qui l’attendait de pied ferme. 

—Où tu étais passé ? Que je me suis fait un sang d’encre ! 

—Justement je me suis fait tirer un papier ! 

Et il récita son papier en s’appliquant, appuyant sur les adverbes. C’est important les adverbes, en 

plus on ne peut pas les changer, c’est invariable. 

 

Le lendemain, allant faire quelques achats dans la vitrine des mots croisés, je croise mon homme qui 

semblait avoir quelques maux. Je le saluai. 

—Bonjour monsieur. Vous êtes tombé ? 

De fait il avait un œil tout bleu et la joue bien gonflée. 

—Ne m’en parlez pas ! Je suis tombé sur un os ! Il faut que je revoie mon vendeur, il y a sans doute 

une garantie ! 

—Je vous accompagne. 

On entra dans la boutique où le marchand de mots nous vit arriver avec surprise. 

—Alors ? 

—Figurez-vous que ma femme m’a dit : « Et bien mon chéri au début je t’aimais un peu, et puis 

quelqu’un m’a dit qu’il m’aimait passionnément, et depuis quelques jours à la folie ! » alors j’ai pensé 

qu’il y avait anguille sous roche. Vous ne trouvez-pas ? 

 

 

La grammaire est une chanson douce (Éric orsenna)  (Dési le 11/6/21) 
 

_____________________ 

ouverture : « le client suivant était un vieux d’au moins 40 ; à cet âge, je ne croyais pas qu’on 

s’occupait toujours d’amour. 

• Voilà. Ma femme ne supporte plus mes je t’aime. « Depuis 20 ans tu pourrais varier ; invente 

autre chose, me dit-elle, où je m’en vais ». 

Le géant maître resta perplexe : 

–« je t’aime, je t’aime »,qu’ y a-t-il de plus beau que de dire à l’autre son amour frontalement au lieu 

de périphrases métaphores et autres élucubrations. 



Je vais chercher quelque chose dans mes archives. 

Il disparut dans l’arrière-boutique et revint avec un livre : « introduction à la psychanalyse ». 

–« Qu’est-ce que cela ? » dit le vieux. 

–« C’est un ouvrage qu’il faut lire et qui vous sera très utile pour comprendre votre femme ». 

–« Comment cela ? » 

–« Voilà, car votre femme dit qu’elle est menacée de vos « je t’aime », elle exprime non pas le rejet 

de votre déclaration d’amour, mais plutôt de son caractère superficiel mécanique, qui a pour objet 

de couvrir votre comportement routinier à son égard. 

Si changer les mots, s’échanger des idées, elle espère qu’avec cette modification vous modifierez vos 

manières. 

Le docteur Freud explique très bien, comment les mots sont porteurs d’université nordique mais bien 

comprise par l’interlocuteur. 

Si vous êtes en retard pour le repas du soir parce que vous avez traîné au bar avec les copains, quand 

vous lui dites : « je t’aime »,: « Tu es là, tu as tort, c’est très bien, c’est ce qui compte pour moi, mais 

je veux vivre ma vie et je m’assois sur le dîner qui a refroidi et sur l’attente des enfants ». Il vous faut 

donc, selon le bon docteur, changer radicalement votre vocabulaire. Je vous proposerai de la poésie, 

car vous me semblez vraiment  en manquer. 

Pour commencer, à l’initiative d’Aragon : « que serais-je sans toi ? » Et vous réfléchirez à la réponse. 

Ensuite : «à n’ avoir sauf toi d’horizon ». Là encore à méditer. 

Et enfin : « sans toi je suis un cœur au bois dormant ». 

Ainsi vous prendrez conscience de vos limites, cela vous fera le plus grand bien et à elle aussi. 

Vous lirez le docteur Freud, 

vous observerez votre femme et vous verrez, si le mot « amour » existe encore dans votre cœur que 

le mot « durée » a conservé tout son sens, surtout si vous voulez rester marié . 

Donc, en prime indispensable, je vous donne : « amour, toujours » ! 

2ème exercice: continuer le texte (Suzanne) 
 

Le jeunot réfléchit quelques secondes puis s’exclame : 

- Mais le verbe aimer se conjugue et vous pourriez dire " combien nous nous aimons ma chère 

moitié". 

- Ah non, elle va me répondre " ne parle pas pour moi je t'en prie". 

- Alors, alors peut-être une question ? " Nous aimons -nous toujours ?" 

- Elle rétorquera :" qu'est-ce qu'il te prend, tu es tombé sur la tête ?". 

Le jeune vendeur de mots excédé, souffle et ajoute soudain en désespoir de cause: 

- Vous n'avez qu'à lui dire : " tu m'exaspères avec tes injonctions et vous lui direz" je te déteste" mais 

ce "je te déteste" vous le direz langoureusement, amoureusement et vous verrez ça la surprendra et 

elle se mettra à rire et vous danserez tous deux comme autrefois, vous retrouverez les sensations 

perdues... 

- Oui, c'est exactement ça ! 



Après avoir payé pour ces trois mots il ressort en répétant plein d'amour: 

- je te déteste, je te déteste... 

Un peu plus loin dans la vitrine d'un drôle de magasin " La licorne aux mots magiques", une licorne 

cligne de l'œil aux passants amusés tandis que sa longue corne se pare des couleurs de l'arc en ciel. 

Deavant la porte, une femme jeune, pleine de fantaisie, attend les clients. Une fillette , attirée par 

l'animal légendaire s'arrête et la commerçante l'aborde, lui demandant: 

- Voudrais-tu connaître un monde merveilleux, fait de magie, où les foulards deviennent fleurs, les 

parapluies bouquets de bonheur, un monde où on peut se se promener à travers des rires enchantés, 

où les mots caressent et font oublier peur et chagrin, un monde où il y a fantaisie, magie, 

enchantement, ritournelle, rondeau, surprise, émerveillement ? Pour ça il te suffit de grimper sur le 

dos de cette licorne et de fermer les yeux. Voudrais-tu essayer ? 

La fillette acquiesce et juchée sur l'animal, elle parcourt un rêve enchanté où les mots éclatent et 

deviennent étoiles, où le temps est suspendu au goût du bonheur,  où s'imprime ce qui fait le sel de 

la vie. 

Sur le chemin du retour, tout en sautillant gaiement, la fillette chante : 

"Dans le rondeau des jolis mots  

De surprise en surprise j'ai appris  

A galoper sur les plus nouveaux 

Ritournelle saupoudrée de magie 

Ces mots sans fin je les caresse 

Et  que jamais l'enchantement ne cesse" 

 

 

  



Choisir deux lignes parmi la liste. 

Insérez une ligne entre les deux, puis deux lignes entre les trois obtenus et ainsi de suite. Faites 

cela quatre fois de suite, vous obtiendrez une texte de 17 lignes. 

 

 

On dit que le ridicule tue. Est-ce vrai ? Pas du tout!  

Regardez autour de vous, il n'y a que des gens bien portants. 

 

J'aimerais terminer sur un message d'espoir. Je n'en ai pas.  

En échange, est-ce que deux messages de désespoir vous iraient ? 

 

Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord...  

Mais ça vole. 

 

 

Pourquoi essayer de faire semblant d'avoir l'air de travailler ?  

C'est de la fatigue inutile ! 

 

Quand j'étais petit à la maison, le plus dur c'était la fin du mois...  

Surtout les trente derniers jours ! 

 

 

J'ai lu récemment que l'amour était une question de chimie.  

C'est peut être la raison pour laquelle ma femme me traite comme un déchet toxique. 

 

Mille cinq cents oies du Périgord ont entamé une grève de la faim à quelques jours de Noël.  

On ignore encore les causes d'une telle décision. 

 

Chez beaucoup d'hommes, la parole précède la pensée.  

Ils savent seulement ce qu'ils pensent après avoir entendu ce qu'ils disent. 

 

Un ami est comme un melon. 

Il faut en essayer plusieurs avant d'en trouver un bon. 

 

Je pense que les hommes qui ont une oreille percée sont mieux préparés pour le mariage. 

Is connaissent déjà la douleur et ont déjà acheté des bijoux. 

 

Un homme qui a réussi est un homme qui gagne plus d'argent que sa femme n'en dépense. 

Et une femme qui a réussi est une femme qui a trouvé un tel homme. 

 

Ce n'est pas notre pollution qui attaque l'environnement.  

Ce sont les impuretés dans notre air et dans notre eau qui en sont responsables. 

 

Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits.  

La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. 

 

  



Jean Michel 
 

J'ai lu récemment que l'amour était une question de chimie.  

 

La chimie, c’est partout ! Surtout dans les produits de beauté 

De toute façon, tout est chimie finalement 

Remarquez des fois c’est électrique quand tu as un coup de foudre 

Il parait même qu’un mâle papillon repère une femelle à trois kilomètres 

Il est fort le lépidoptère ! 

Remarquez, moi avec mon téléphone, j’arriverais à trouver plus loin 

On me dira que le téléphone c’est aussi de la chimie, bon admettons 

C’est vrai que l’amour est une question d’hormone et même de phéromones 

Un truc que tu vois pas et que tu sens sans le sentir, je me comprends 

Je n’ai jamais su su j’en fabriquais réellement 

Car je n’ai pas attiré grand monde en boite 

Je mettais du parfum mais je n’attirais pas les libellules le soir ! 

Rien du tout, il faut dire que je transpirais beaucoup ! 

Je ne sais pas comment j’ai attiré ma femme 

C’était un soir d’été, j’avais mis plein d’anti-moustique, je crains beaucoup 

 

C'est peut-être la raison pour laquelle ma femme me traite comme un déchet toxique. 

 

Dominique 
 

Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. 

Tout n’est pas noir ou blanc… ou rouge ! 

Entre fraises ou cerises, le choix dépend de l’état de tes vertèbres : 

 La cueillette des cerises suppose un étirement bénéfique 

Mais la valeur du cueilleur n’attend pas le nombre des centimètres. 

 Ainsi le petit est-il  au plus près du sillon de fraises. 

C’est ce que disait ma mère, 1m44 les bras levés. 

Le parfum de la fraise peut te permettre d’atteindre le 7ème ciel. 

Pour élever ton âme, point besoin de longues jambes. 

Et pourquoi faudrait-il choisir ? Fraises ou cerises ? 

Pour décider, il faut savoir observer 

C'est-à-dire choisir entre le Haut et le Bas, 

Ne pas viser trop haut, ni ramper au sol, 

Œuvrer intelligemment pour arriver le premier sur site. 

L’important n’est pas la vitesse, mais le choix de la récompense de la course. 

Au bal des vendanges, chacun peut danser car 

 

La bonne longueur  pour les jambes, c’est quand les pieds touchent bien par terre ! 

 

 

 

 

 



Annie 
 
Dans la vie y’a pas de grands y’a pas de petits 

Mots pour parler de ces beaux 

Plaisirs, y’a que de vrais, juteux, profitables 

Biens astucieusement acquis , de 

Coquins Profits, des profits 

Calculés volés extirpés 

Sur le dos des moins nantis, 

De Ceux trimant pour leur part de bonheur. 

C est ce que disait le président toisant ses disciples, 

Lors de l’assemblée générale  

des Bâtons de barreaux de chaises à roulettes carrées , 

Hissé, pieds ballotant dans le vide, sur son trône rehaussé 

Tout en mâchonnant son bâton de réglisse, 

La mèche grasse et dressée lui conférant autorité, 

La voix partant dans les aigus de la jubilation, agité de soubresauts, 

Et, brutalement, il perdit l’équilibre et chuta de son perchoir 

 

La bonne longueur pour les jambes c’est quand les pieds touchent bien terre 

 

1er exercice: la contrainte  (Suzanne) 
 

Pourquoi essayer de faire semblant d'avoir l'air de travailler 

C'est de la fatigue inutile. 

Pourquoi essayer de faire semblant d'avoir l'air de travailler 

 

Avoir un air de rien 

Se cantonner dans une pseudo-action 

Une pseudo-action qui demande l'action de penser 

Car avoir l'air demande une certaine recherche 

Difficile à imaginer 

Alors on chantonne l'air de rien 

On vocalise sans raison 

Faire semblant est donc du théâtre 

Et faire semblant à partir du rien 

C'est théâtraliser le rien 

Un rien qui ne vaut pas grand chose 

Mais le théâtre est un gros travail 

Oui, un travail de longue haleine  

Et quand il s'appuie sur du rien 

Pour arriver à quelque chose, faire semblant 

 

C'est de la fatigue inutile. 



 

 


