
LesDéfis virguléens

Prochain Défi virguléen : créez une définition-valise ! 
Envoyez-nous vite vos œuvres, sans oublier d’indiquer vos
prénom, nom, âge et adresse complète, et n’hésitez pas à
proposer de nouveaux défis !
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* Un tautogramme est un texte dont tous les mots,
ou presque, commencent par la même lettre.

• Nico a imaginé un tautogramme en S  : 

Je suis souvent silencieux, mais aussi super

sympa (pas souvent, ça). J’ai surtout des soucis

avec mes amis superbement stupides et

suicidaires, mais ils sont tous surdoués, savants

et scientifiques (pas souvent), ils ne souhaitent

pas finir dans un sarcophage. Certains sont des 

soldats de Sparte, des Spartiates, quoi. Sinon, ils

sont surtout mon soulagement et m’aident à

sortir de mes soucis, ils soignent ma souffrance

(on peut le sous-entendre comme ça) même 

s’ils sont tout de même souvent stupides...

Je suis le second fils du seigneur des souterrains,

le souverain des spectres, ça me donne un

sombre côté, avec ses spectres qui sortent du

sol pour me servir.
Mais vous ne saurez pas mon secret, car il est

sacrément super secret.
Nico, 14 ans

• Alix s’est amusée à faire un tautogramme

en vers sur son TPE («  dont le sujet est le

dentifrice  »), en suivant l’ordre

alphabétique, à l’exception du K  : 

Alix apparie allègrement

Benjamin bon bosseur

Charles cher camarade

Du dentifrice délicatement

Ensemble étudient

Fièrement fluor,
Gomme, grammage.

Habilement habillés

Initiés, instruits,
Joyeux, jouent,
Lentement, laborieusement, lourdement

Mélangent, manipulent matières

Nouvelles, nitrates, nickel,

Organisent organique

Pâte, potassium puant

Qui quitte
Rarement
Sa sacro-sainte
Table  : travail TPE.

Utilement unis, uniques, unanimes

Vont victorieusement vers 20/20  !
Alix, 14 ans

• Émilie a composé un tautogramme en D  : 

Dix dagues dans deux dos. Dix dames dans
des douves. Donc douze décès. Deux docteurs
débutants dont diplômes déchirés débarquent
directement. Deux dragons déboulent. Docteurs
dans douves. Deux décès. Désastreux  !

Émilie, 12 ans

• Et le tautogramme de Léah contient beaucoup de L  : 

Léah la libellule lit le livre en lorgnant sur le loup qui
louche sur la laisse dès le lundi.
Le laboureur laboure le labyrinthe où il y a un laboratoire
et un labrador. Le métier est laborieux. Il y a un laitier très
laid qui laisse Léon lécher la lame coupée en lamelle.
L’homme est lamentable.
La laitue lance un lampion au lointain le lendemain.
Douleur lancinante l’assaille dès lors. Lancelot du Lac
l’aborde en longeant la langouste qui tire la langue.
L’anguille se languissait de Léonie le lapereau de Laponie.
La lapine sera lapidée par des lardons plein de laque  ; les
larves larmoyantes la laisseront loin sur la lune. Ces lascars
se lassent. Ils vont la laisser tomber dans les laiteuses
latrines.

Léah, 12 ans

«  Composez un tautogramme*, en vers ou en prose  »  : tel était le défi lancé dans le n°  154 de Virgule.
Bravo à tous les participants  ! Et les gagnants sont…  Alix, Émilie, Nico et Léah  ! Ils recevront chacun
trois mois d’abonnement gratuit à Virgule. 


