Écriture, poésie, muscler sa plume en s’amusant
* Poésie, atelier de Céline
Avoir créé cette porte d’entrée vers Poésie doit te combler de joie.
Merci infiniment pour ton atelier.
Ce que tu proposes est super pour associer une connaissance relativement courante de la poésie,
mais concentrée ; ainsi que l’ouverture à l’esprit, l’inspiration… C’est pour cela que j’ai pu le
proposer à quelques jeunes gens qui me demandent de les entraîner à écrire.
Je m’y suis mise aussi. Je joins quelques écrits pour les premiers exercices-jeux.
*

Poésie, je te vénère

*

Lire la poésie, rythmer la poésie, chanter la poésie.
… Respirer…, Inspirer…, Expirer…

Écrire la musique des mots et des sons,

Dire la musique des mots, des sons… et des silences.

Lento, puis accelerando ; moderato, largo, andante, vivace.
*
*

Écrire à la craie , crayon , crayonner du bout des doigts , c’est le rêve du soleil …
(dans un mouvement tournoyant sans fin, ou presque )

Le scribe qui écrit à la plume, dessine, et colorie
D ouces D ames L ettrines
avant qu’elles ne s’envolent toutes enrubannées et fleuries et dansantes,
pour rejoindre le tourbillon d’élégants S ylphes blancs
qui les attendaient là pour aller jouer au bout du monde avec elles…
Tourbillon, tourbillonne-’llonne sans fin et si léger qu’on ne peut le saisir.
* Allitérations :
Poésie, -sie, si douce et si puissante, s’écoule de l’astre qui scintille et flamboie.
(en écho)

* Ceci est sans doute hors sujet pour ce que tu demandes :
Quand je médite sur Dame Poésie, c’est l’image du soleil dans le ciel bleu qui synthétise le mieux
ce qu’elle représente ou d’où elle vient (voir ma photo envoyée par un autre moyen, et que j’appelle
Le soleil de l’humanité ). C’est difficile à exprimer avec des mots, les mots sont dans le SoleilVerbe, qui est son et langage, l’essence de Poésie. Le symbolisme est infini.
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