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Jeux du souffleur de poèmes
Par deux : sur un cercle. L’un devant, l’autre derrière.
Celui qui est derrière souffle son poème à l’oreille de l’autre qui l’énonce dans le même temps comme s’il
n’y avait pas de souffleur
En deux groupes : Les participants sont séparés en deux groupes A et B.
Les personnes du groupe A sont invitées à s’installer au sol, le plus confortablement possible, et à fermer
les yeux.
Les personnes du groupe B quittent la salle ; leur est remis à chacun, au hasard, une petite feuille portant
un poème.
Silence.
Retour des B dans la salle : chacun va murmurer à l’oreille de chacune des personnes du groupe A son
poème, ou un fragment de ce poème (seule contrainte : que les mots du poème et dans l’ordre de leur
agencement).
Les B se retirent et se regroupent sur un côté de la salle
Les A sont invités, toujours yeux fermés, à énoncer les mots qu’ils ont entendus/retenus.
Laisser les mots et phrases résonner, voire s’appeler et se répondre.
Puis les A sont conviés à de redresser (assis), à ouvrir les yeux, face aux B et, dans la même énergie à
continuer à adresser les mots entendus /retenus. Et on inverse les groupes

Mouette
Légère moue que fait le marin
En regardant en l’air
Quand un oiseau vient de lui lâcher
Sa fiente en plein visage
Plof !
Fée
On lui dit : fais ! Et elle le fait
C’est aussi simple que ça avec elle.
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