Atelier « Muscler sa plume en s’amusant »
Retour d'expérience vécue en duo : Romain Lebourgeois et Anne Halais 19/04/2020

Bonjour Céline,
Il m'est impossible de ne pas développer ce que j'ai vécu hier, et je comprends lorsque tu dis que la poésie t’a fait
naître, car je me sens transformé et je vois cet être comme une sculptrice de nos êtres, une dentellière des relations, ma
relation avec Anne n'est plus la même. Elle est le plus bel habit du monde, celui subtil qui lie, relie toutes choses. C'est un
lien fort et profond d'Amour qui m'y relie ???
Par ta proposition, tu montres que poésie est accessible à tous, et dès nos sourires, elle peut habiter nos vies, elle
peut transformer tous nos secteurs de vie et les embellir... C'est une reine de bien pour les relations (notamment l'amour
vertueux) et elle accompagne au beau don et invite en joie à être au cœur de nos intentions.
Merci de me faire ouvrir cette porte infinie, depuis ce matin je ressens un pilier de force dans mon cœur et je suis habité
de vie et de beau et d'Amour. La gratitude et la joie m'ont empli !!!
Est-ce la magie de poésie qui touche et amplifie mon lien à l’Âme, mon cœur est plein, cela a réveillé une force et puissance
dans mon cœur...
De plus cette aventure est un outillage technique superbe pour se muscler là où j'ai des lacunes et permet de comprendre
que ce n'est pas une corvée mais un bien à amplifier. L'orthographe par exemple qui est protectrice du bien, un petit côté
saturnien.
Je saisis aussi l'importance de la foi en la lumière qui aimante l'Amour et des retours de bien. C'est le jeu d'aujourd'hui
auquel je dis oui.
Romain.
**********
Légende :
En rose= Anne
En bleu = Romain
En noir= Anne & Romain
En rouge = commentaires

Étape 1
Écrire énivre mots et d’idées.
Si je cours avec Poésie, mes pieds m’amènent aux étoiles.
Écrire ça aide à d'écrire
Écrire c'est bon pour le rire
Poète ! Attention ! Pouet ! Pouet !
Poète c'est de tout mon être

Étape 2
Ah, Romain a son refus ! D'un coup, il se dit qu'il a un travail intérieur à réaliser, c'est pas le moment de poétiser...
Jouer avec le rythme des mots, les compter, c’est les chanter !
Nous nous sommes questionnés sur le mot Bourse, Bou/rse, avant de réaliser que c’était Bour/se
Nous avons bien dansé...avec deux beaux verres à pieds, de vin

Étape 3
Pour accompagner le jeu, nous avions notre petit pot à lettres (cf photo) afin de tirer les lêtres au sort 😉
Allitération en T, puis K+Q+C :
T’es toqué d’avoir tartiné toute ta tartine avec cette tambouille trouvée sur le trottoir.
Qui c’est qui a coupé les kiwis que j’ai cachés pour Kiki ?

Allitération en R
C'est la guerre, père et mère ont les nerfs, ils ont enterré grand-mère ! Un peu d'air !

Étape 4
Assonance en U:
C’est l’humilité qui nous unit vers l’univers.
Allitération F et Assonance I
Une fée fêlée fit fuir l’effet de pluie, ce qui fait que les filles ont frit.
Allitération en D et assonance en I :
La douceur délicate d’une nuit qui donne envie de dire oui à la divine poésie.

Étape 5
Acrostiche avec le mot ŒIL : Or/Éternité/Immensité/Lumière :
L’or, c’est de la lumière cueillie dans l’immensité de l’éternité.

Étape 6 :
Là ça pique, dur il faut se dépasser... 😉
Y'a quelques doigts dans la prise ! Un défi difficile à relever, car Romain doit patienter au moins 20 minutes, et
Anne doit lâcher son perfectionnisme.
Marie
L'esprit oublie dans la nuit
Son doux visage et ses mains
Cette force d'Amour, c'est Marie
Un feu de vie et de plein
Forces formatrices
Ma Dame m’entoura d’un manteau bleu,
Pointa mon cœur, comme accueil amoureux
Afin que j’élève ma féminité
Et puisse vivre une nouvelle maternité.
Nous choisissons de Passer en duo d'écriture, à deux cœurs, et quatre mains :
Évocation identitaire :
La veille nous avions visionné le film : « the edge of tomorow » avec le major cage (Tom Cruise) et l'ange de
Verdun (Emily Blunt), deux modèles michaelliques de persévérance et de détermination. Cela nous a inspiré
pour aller au bout de l'atelier.
Une lame qui pourfend les mensonges de la matière
Un but pour lequel jamais je ne désespère
Chaque jour je m’entraîne et me sculpte au combat
Pour que nous soyons victorieux de haut en bas

Étape 7
Vérité
Étincelle, tu deviens lumière du renouveau
Ton épée flamboie, guide le courage des héros
Allumant et touchant tous les cœurs en écho
Révélant la grandeur des Mystères du Beau.

Étape 8
Rimes croisées, 9 pieds, allitération en Z et assonance en U !
Nous y avons mis beaucoup de temps, un rude combat, où les egos se sont levés « passe-moi ça, je vais le faire
tout seul ». Nous n'avons pas lâché !
Créativité
Du ciel peut descendre la magie
Tel Zeus, zen, qui souffle le Zéphyr.
Pur futur de lumière ébloui
Dans le cœur des humains pour servir.

Étape 9
Je sais que je ne suis pas tout à fait dans l’exercice, mais cela m’ouvre une voie nouvelle.
Harpenter (harpe / arpenter) = c’est la virtuosité du chemin
Mon âme m’aime arrosément (arroser / énormément)
Seinphonie (symphonie et sein) = une musique intérieure
Mobilieux (mobilier / lieux) = meubler un lieu
Parte’nard (partenaire/ retard) = un partenaire en retard
Commen’ciment = une histoire qui se consolide
Mouchoisir (mouchoir/choisir) = pleure un bon coup et fais ton choix
Jouer aux flèchouettes (flèches/chouette) = viser avec sagesse
S’enlancer (s’enlacer / lance) = s’enlacer avec verticalité
limonce : Quelqu'un d'un peu lent
solilunette : des lunettes de soleil
girafette : quelqu'un qui a la tête dans le étoiles et un peu girouette
Incarnacier : Un peu trop incarné !!
Frigoïste : quelqu'un de très froid et très égoïste, je ne partage pas mon reste de frigo
péreformant : Educateur efficace
Amerthune : argent du travail obligatoire
polyptichien : fidéle au hautes études
amplifiaction : faire grandir une action
J'écris aux côtés d'un être qui me voit renaître…
Et non, je crie à côté d'un prêtre que je crois connaître !

Étape 10 et 11
Pour Romain : c'est une bonne mise à jour et respiration pour la suite. De faire sauter la croyance que je suis
nul en orthographe !

Étape 12
Anne : Selon les « j’aime… » que j’envoie, des images parfois apparaissent. L’une d’elle me touche le cœur en
profondeur, mon amour pour le soleil qui réveille mes forces transcendantes, et cela devient un gigantesque
graal, comme un immense arbre, ou une cité, où un chemin se dessine pour s’y élever. Je pense que c’est cette
image qui est revenue ensuite dans l’écriture.
« Je veux être la main qui écrit l’Amour » disait Orphée,
Or l’Amour souvent ne sait se dire qu’à travers de si grands mots.
Et pourtant, Il est descendu du très haut,
A fait boire sa lumière, son corps et son sang.
Il a montré tout le chemin d’une digne remontée
A l’humain en quête du Graal et de son âme dorée.
Cette coupe est un temple, une cité à ciel ouvert, pour s’enamourer
Des étoiles et des archées, qui se donnent pour l’humanité.
Et la licorne inspiratrice qui veille, aux côtés d’Anaël,
La pureté, la transparence, la beauté,
Pour que seul le soleil puisse couler dans la coupe, et se déployer
Telle une source d’infinie bonté, pour faire descendre la félicité.
A chacun de répondre à cette immensité, d’accélérer son évolution,
D’incarnation en incarnation
Pour participer à cette union alchimique
Au grand mariage macrocosmique
Qui verra naître l’Humain Divin.
Cette promesse est en chacun.
Romain : La magie du grand
Nous sommes des êtres qui aimons et dès que je commence à dire « j'aime », je ne peux plus m’arrêter !!
« J'aime, j'aime, euh ! mince va valoir commencer à écrire » ...
De nos plumes naissent des élixirs, parfums d'Amour de tous les sires
Ce chaud rond de cœur prêt à s'épaissir, se lie à l'avenir.
Plumes en actions reçoivent tous les efforts en don pour un devenir
Ces sillages dans le ciel sont mouvants et libres, plein d 'étincelles
Telles des poussières d'étoiles en reflet filant doux et lent
En époux du ciel et épouse des cieux, l’accueil est valeureux
La paix est au centre de nos encres et suture toutes nos plaies
Poésie, être enchanté infini, tu glisses dans les esprits
Te voilà ! Tu ravives les vies, réunit le beau de chacun, saisi !
Les Anges, la Nature et l'Harmonie de ces saisons se lient à toi en amis
Et tout ceci pour la vie éternelle que tu as continuellement choisie.
Cette ruée d'or atteint les rues du nord et autres directions
Balayant, caressant toutes les portes des maisons et sonnant à l'unisson.
Plumes ! Ensemble créons des ailes, celles de l'Espérance
Afin qu'elles planent sur le monde et inondent les vides de sens.
Contacte les êtres, de l'Amour naissant dans leur chair
Hissant les drapeaux de leur direction, celle d'un futur clair d'évolution.

