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Pour Anne Helman



« Maman rage devant l’anagramme »
Lucien Narboni,

Les lettres de mon moulin à poivre.



Une anagramme est un mot que l’on obtient en 

transposant les lettres d’un autre mot, comme par 

exemple :

TOTEM

&

MOTET

C’est un tour que chacun peut réaliser plus ou moins 

facilement, même sans l’aide d’une baguette magique. 

Toutefois certains vocables, comme par exemple le mot 

chat, n’apprécient guère ce genre de traitement et il est, 

hélas, impossible de les convaincre de jouer avec nous. 

Pour tous les récalcitrants, il existe heureusement bien 

d’autres façons de se faire titiller… mais ceci est une autre 

histoire. Dans ce livre, on trouvera quelques exemples 

d’anagrammes créées à partir de noms d’animaux. Et 

pour les plus sportifs des exercices de style.

Alors, toi aussi, danse avec les lettres…



ROUSSI

en grignotant méthodiquement le mot

on peut espérer atteindre le mot

SOURIS
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e x e r c i c e  d e  s t y l e  n °  1

compose une phrase souriante contenant 
les mots souris et roussi

(sans te laisser perturber par l’exemple figurant ci-dessous)

O S UI R S

entre maman et

papa souris, le torchon

brûle : ça sent le roussi

LETTRES DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE

11
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LOIN

en s’éloignant du mot

on commence à distinguer le mot

LION
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e x e r c i c e  d e  s t y l e  n °  2

invente une phrase rugissante contenant
les mots lion et loin

(sans te laisser distraire par l’exemple figurant ci-dessous)

L OI N

 la gazelle sait que le lion 

n’est jamais très loin

LETTRES DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE
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OVNI

en laissant jouer à saute-mouton le « i » et le « n » du mot

on sera surpris de voir tomber du ciel le mot

OVIN
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e x e r c i c e  d e  s t y l e  n °  3

imagine une phrase d’anticipation contenant
les mots ovin et ovni

(sans te laisser dissiper par l’exemple figurant ci-dessous)

N VI O

l’homme qui a vu l’ovin

qui a vu l’ovni

LETTRES DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE
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CORPS

en découpant de fines tranches du mot

on pourra admirer le mot

PORCS
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e x e r c i c e  d e  s t y l e  n °  4

élabore une phrase appétissante ou cochonne contenant
les mots porcs et corps

(sans te laisser embarrasser par l’exemple figurant ci-dessous)

O RC P S

le corps des porcs est

fort apprécié des gourmets

LETTRES DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE
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PLAINE

en aplatissant bien le mot

on découvrira le mot

LAPINE
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e x e r c i c e  d e  s t y l e  n °  5

construis une phrase morne contenant
les mots lapine et plaine

(sans te laisser désorienter par l’exemple figurant ci-dessous)

E L PA I N

les lapine(s) sont 

dans la plaine

LETTRES DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE

55



NICHE

aboyer sur le mot

jusqu’à ce qu’il se cache dans le mot

CHIEN



à découvrir, une version de la couverture passée au fil de l’anagramme
F
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