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RIMOTISES. Ce mot ne figure dans aucun dictionnaire. Il était griffonné
sur des boîtes à chaussures entreposées dans un grenier ou dans une
cave. Leurs contenus, étonnants bric-à-brac, n’avaient de valeur que pour
leurs propriétaires, qui avaient rassemblé là quelques-uns des objets qui
leur rappelaient toutes sortes de souvenirs.
Ce mot est étonnant, ne serait-ce que parce qu’il contient à la fois le mot
« mot » et le mot « rime ». Pas mal pour un seul mot ! Il rime avec « friandises » ; il rime aussi avec « surprises », ces associations que les mots suscitent, aussi riches qu’inattendues…
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Ce volume présente 47 textes issus d’un jeu littéraire “oulipien” dont la
règle est toute simple : des tirages au sort de séries de 20 mots sont effectués dans un dictionnaire qui en compte plus de 46 000. Les auteurs
reçoivent leurs séries et rédigent des textes utilisant chacun la totalité des
mots d’un tirage donné.
Les résultats de ce jeu réjouissant ont dépassé toutes nos espérances.
Le florilège de créations “sous contrainte” que l’on découvre se distingue
paradoxalement par une très grande liberté, une étonnante diversité et un
humour omniprésent, pour un plaisir de lecture inédit.
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De format 10,8 x 17,5 cm, il est agréable à manipuler et encore plus facile à utiliser qu’un iPad. 168 pages illustrées de 25 dessins, ISBN 978-2-913897-28-1
VENTE EN LIGNE : www.ao-editions.com

LES AUTEURS
À mots comptés rassemble 14 auteurs, âgés de 9 à 65 ans ! Ce “cercle des auteurs parus” des éditions AO se distingue par l’éclectisme et le talent de ses membres. La parité est largement respectée
– dépassée même – puisque, aux côtés de Brigitte, Catherine, Cécile, Céline, Dominique, Marie, Sabine et Sophie, on trouve Benoît, Daniel, Jean-Luc, Jean-Marc, Louis et Sébastien. La plupart ont déjà
publié aux éditions AO – ou s’apprêtent le faire.
Fondées et animées par Jean-Luc Tafforeau, les éditions AO • André Odemard appartiennent à
la famille des “microéditeurs” indépendants et autodiffusés. Avec enthousiasme, ce “petit” éditeur
s’attache à soigner tant la qualité technique que le contenu de ses publications.
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Au verso : un échantillon de texte

ÉCHANTILLON DE RIMOTISE
le portrait de “qui-vous-savez”
LE TIRAGE DE
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MOTS AU HASARD…

acnéique, barbouillis, bouse, décile, effarant, érotisme,
fluidité, jargonner, kodak, landier, mensuration, mutilé,
prosoviétique, pupitreur, purgation, route, sapajou, sousverre, spontané, tzarévitch
L E T E X T E , PA R D A N I E L S A F O N

Et voici Son Altesse le Prince-Héritier qui trépigne dʼimpatience ! Ce tsarévitch encore acnéique sʼagite comme un sapajou cocaïnomane. Il
se croit sur la route de la gloire, contourne
le verdict des urnes ou des sondages (dont pas
un décile ne lui serait favorable), et voudrait
être coopté, désigné, pressenti par la nomenclature ! Il nʼest pourtant pas prosoviétique ! Il
masque son incurie sous un effarant barbouillis,
jargonne avec la fluidité dʼune purgation de bouses de vache, des
boniments dont ne voudraient pas les pupitreurs de France-Foire.
Il pense que la politique, cʼest dʼêtre pris sous le feu des Kodak, cʼest le look, le paraître, lʼérotisme, voire les mensurations, et quʼil suffit dʼêtre spontané et de sembler sincère pour
convaincre…
Quʼil passe dʼabord son diplôme, il sʼen fera un sous-verre, mais
en attendant de faire ses preuves, ce mutilé de la vie peut pendre
au landier de la cheminée ses ambitions dérisoires.
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