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Jouez à remplacer le mot «crise» par le
mot «métamorphose»
Vous en avez assez de lire et d’entendre partout que tout va mal ? Vous préférez
écouter le bruit de la forêt qui pousse plutôt que celui de l’arbre qui tombe ?
Comme Michel Serres, vous vous dites : «ce n’est pas une crise,
c’est un changement de monde»... Renversez la vapeur de façon
ludique en remplaçant le mot de crise par celui de métamorphose !
Discours politique catastrophiste, tribune d’expert désabusé, envolée
lyrique de journaliste déprimé, les possibilités sont nombreuses...
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Quelques exemples avant de vous lancer dans la bataille.
métamorphose
métamorphose
«Nous sommes devant une crise exceptionnelle, une crise longue qui dure
depuis maintenant plus de quatre ans et aucune des grandes puissances
économiques, même les émergentes, n’est désormais épargnée.»
François Hollande, août 2012 - Châlons-en-Champagne
métamorphose
“Une crise sans précédent ébranle le monde. (...) La vérité, les Français
la veulent, ils sont prêts à l’entendre. (...) Dire la vérité aux Français,
métamorphose
c’est leur dire que la crise n’est pas finie, que ses conséquences seront
durables, que la France est trop engagée (...) pour que l’on puisse penser
un instant qu’elle pourrait être à l’abri des évènements qui sont en train
de bouleverser le monde.»
Nicolas Sarkozy, septembre 2008 - Toulon
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Un sens de l’à propos
Quelques morceaux choisis de discours politiques et médiatiques
Un brin d’esprit
Pour un remix savoureux, bien repérer les synonymes du mot crise
(essoufflement, accident systémique…)

Etapes
1.
2.
3.
4.

A chaque fois que vous lisez le mot crise ou un de ses équivalents, notez l’extrait.
Si vous manquez de matériel, cherchez dans les médias (papier ou internet).
Indiquez la source ou l’auteur de la citation.
Partagez le message sur les réseaux sociaux en ajoutant #conspirateurspositifs.
Bravo ! Vous avez vaillamment combattu la sinistrose…!

