Consignes couleur
Jaune : Rime

Version
Intello
Bienvenue dans la Cour des Grands

Violet : Alexandrin

Attrapez v otre stylo, c haussez vos plus belles l unettes, prenez un air
sérieux et du papier. C’est le moment de jongler avec les mots.

Rouge : Fausse citation

Cette version demande réflexion. Ce n’est plus le premier qui frappe la
table qui a le droit de répondre, mais c'est l’Attakeur qui, après avoir
écouté tous les joueurs désigne la meilleure riposte. S’il est dans un bon
jour, il peut demander l’avis de tous. Mais c'est lui qui aura le dernier mot.
La version Intello convient particulièrement pour un vendredi soir, quand
vos neurones sont encore agités par votre semaine de travail, ou pour une
réunion intime avec quelques amis jouteurs.

Vert : Haïku

Rime

Bleu : Premier mot

La rime, c’est souvent la réplique pour le plaisir. Elle est parfois suffisante.
Plus elle est simple, plus le piqueur sera surpris. Néanmoins, si la rime
reste coincée sur le bout de votre langue, vous pouvez utiliser les “poils
au...”, toujours terriblement déstabilisant.

Fausse citation
Nunuche !

Je ne sais pas comment
ton mari te supporte

Baudruche !

Dit celle qui a mis
le sien à la porte.

Elle inventée de toute pièce, mais convient parfaitement comme réponse.
Vous le savez, il suffit parfois de citer les paroles d’une personnalité pour
gagner en crédibilité. Profitez-en. Surtout si tout est faux.

Si tu ne travailles pas
mieux à l’école, tu
finiras comme la dame*
Lao-Tseu a pourtant dit :
“La dureté de la vie, ce n’est pas
d’avoir un mauvais bulletin, mais de
se frotter à des langues de vipère qui
dénigrent le travail d’autrui”

Alexandrin
Le célèbre vers de 12 pieds est séparé en son centre par une césure.
Les puristes la respecteront et prendront garde au “E” muet et à celui qui
se prononce avant la consonne. Les autres se contenteront de compter sur
leurs doigts.

Et ça prospère,
ta petite activité ?

Le secret de l’action
est dans l’innovation

*dit par votre mère devant la caissière qui trime toute la journée ou
madame pipi qui vous rend bien service et qui a toutes les raisons d’être
également choquée.

Bon, tu as tes
règles encore ?
“Règle tes affaires ou
le sang coulera à flot”
(Proverbe mafieux)

Tu vas réussir à garder
ton amoureux, cette fois ?

Comme
un cœur amoureux,
je m’accroche
à mes rêves…

Haïku

Premier mot

C’est le charmant petit poème japonais de 17 syllabes, composé comme
suit :

L'Attakeur choisit, au hasard, un mot parmi ceux de la pique. C’est par
celui-ci que devra commencer la riposte.

Premier vers : 5 syllabes
Deuxième vers : 7 syllabes
Troisième vers : 5 syllabes

Je me suis sacrifiée
pour toi toute ma vie

Vous, les hommes,
en dehors du foot…

Nul de base ou
nul premium ?

Tu es vraiment nul

C’est sa forme simple et contemporaine que nous utilisons. Il peut rimer,
mais pas forcément. Soignez la forme donc et bien sûr le fond.
Douce gestation
Lent sacrifice maternel
Divin don de soi

Mais pourquoi
rougissez-vous
comme ça ?

"Rougissez", c'est le nom
de mon parfum

Devant un ballon
Derrière la télévision
Je suis un garçon

Version
Crescendo

Vous êtes
en retard !

Nous voici au match
Dès que vous êtes familiarisé avec les consignes de la version 1 et 2, vous
êtes prêt pour un dialogue avec l’Attakeur, une enfilade de répliques,
toutes plus corrosives les unes que les autres. L'Attakeur mène la danse, à
lui de rétorquer, suivant l’ordre qu’il impose.
Mais toutes les consignes de la version 1 et/ou 2 doivent être utilisées :

Vous en avez
aussi l’odeur !
(Insolence)

Oh, mais c’est celle du café
que je sens derrière vous...
Ça va me réveiller
(Pirouette)

La carte revient à celui qui est jugé le plus brillant par l’assemblée.

Sérieusement, Edgar, vos retards
nous mettent tous mal à l’aise
(Vérité)

Les loirs sont les looseurs
du futur, disait Confucius
(Fausse citation)

Vous savez que
je suis un vrai loir,
impossible de
me lever avant 9h
(Autodérision)

Je comprends, Constant et
je vous admire pour votre
ponctualité, croyez-moi
(Compliment)

Le râleur ressasse son laïus
(Rime)

Vous êtes en retard
Et je soutiens mordicus
Je suis en pétard !
(Haïku)

Rien n’est pire qu’un ronchon
qui se gausse de rigueur
(Alexandrin)

Êtes-vous de ces baratineurs qui
jacassent dès l’aube ?
(Premier mot)

