
Ecriture & Poésie

Leïla Dufrennes

1- Echauffement

Écrire, une symphonie silencieuse

Poésie, je m’enivre de tes vers et goûte ta pure lumière
3-Alliter’action

Allitération en «l»: Ô Lumière, loyale lueur libératrice

Allitération en «v»: Ô Vérité, vision de la vie vibrante et vertueuse

Allitération en «s»:       Se souvenir du sacrifice salutaire.
  Son Sang semant sa substance solaire,
  Au service de son sublime serment.

4-Assonançons

Assonance en «a» : L’appel audible de mon âme anime ma flamme ardente

Allitération en «l» + Assonance en «ai» : Élégance de la lune éclairée
               Céleste reflet du soleil, son aimé
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5-Acrosti’show

« Ciel »
Caresse
Image
Eclair
Lumière
Image éclair dévoile une caresse de lumière

« Aile »
Amour
Idylle
Lueur
Espérance
D’une idylle d’amour brille la lueur de l’espérance

6- Inventiv’activité et esprit imagé

~ La femme vêtue de soleil ~

Sainte apparition d’un futur lumineux.
Blanche colombe rayonnant dans les cieux.
Appelle l’humanité à grandir en pureté,
Pour ainsi à l’image de Dieu se révéler.

Surmontant la coupe lunaire transcendée.
Innocence de son âme sagement dévoilée.
En son cœur ouvert s’unissent ciel et terre.
De sa gloire naîtrons les enfants de lumière.
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7-Quatrain au parfum d’Idéal

~ Beauté ~

Regard émerveillé de pureté révélé,
Rose du cœur dévoile sa subtile essence.
Éclat de lumière transcendant l’apparence,
Évocation divine éveille l’appel sacré.

8- Rimes qui rient

J’écris en rimes plates et rimes embrassées

Rime embrassée hendécasyllabes, allitération en «s-c» et assonance en «ai» :

~ Michaël ~

Serviteur céleste surgit dans le ciel,
Brandit son épée, lumineuse alliée.
Victorieux protecteur du Bien éternel,
Inspire les cœurs des héros éveillés.

9- Poé’mots sages et rigolos

Michaléroïque
Imagi’nation
Uni’vers’elle

Atelier Écriture et Poésie ~ Leïla Dufrennes ~



12-Po’aime

~ Vie Intérieure ~

La douceur de la rose fraîchement éclose,
En ton cœur diffuse sa saveur sucrée.
La chaleur s’invite, caresse sacrée,
Amour vrai dévoilé sous tes paupières closes.

Et la Foi établit sa demeure en tes pensées,
Dépose en ton écrin bleu ses secrets inspirés.

Un élan Fraternel embrase ton cœur,
Invité à t’unir à tes frères et sœurs.

Dame Espérance entre alors dans la danse,
Vers un futur de Bien, cœur ailé s’élance.
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