
Merci Céline pour cet atelier magique. 

Il m’a accompagnée pendant longtemps ! Et la joie qu’il a générée, m’accompagne encore.  

Par ailleurs, il a commencé à me faire entrer dans l’immense richesse de la Poésie. Je n’en 

doutais pas mais je ne la connaissais pas. Gratitude pour cette ouverture sur cet infini 

champs des possibles ! 

J’ai pratiqué la première partie de cet atelier, tout d’abord avec une amie. Ce fut riche de 

pouvoir partager. Puis ensuite, j’y suis revenue régulièrement, seule. 

Cela faisait plusieurs mois que je n’avais pas écrit de poèmes. Alors au début, ce fut délicat. 

J’avais l’impression d’être un peu « rouillée »… 

Compter les pieds fut très instructifs. Je ne savais pas bien le faire. Cela m’a aidée à 

découvrir une « structure » qui me manquait totalement et qui a ainsi ouvert un champ de 

défis et de progrès à réaliser vers plus de Beauté et d’Harmonie.  

Et puis, je me suis beaucoup amusée avec les allitérations, très stimulantes ! Elles m’ont 

aidée à réveiller ma pensée « poétique », à l’assouplir tout en la renforçant. A chaque fois, 

j’en riais toute seule intérieurement et/ou extérieurement. J’ai trouvé cela très motivant ! 

A chaque fois que je m’y plonge, cela me réjouis encore, changeant ma vision de la vie, 

réveillant une envie de jouer avec tout. Je sens que cela repousse une vision scolaire des 

vers pour aller vers plus de créativité, d’originalité. Bien sûr, c’est à l’état embryonnaire et 

cela demande d’être pratiqué pour aller plus loin.  

Merci de tout cœur pour ces expériences !! 

 

Ecrire, lâcher son ire et choisir de sourire. 

Ecrire, comme un éclat de rire, sur l’inspir. 

Ecrire ses inspirations, libère une élévation. 

 

Le Poète célèbre une fête : celle de lâcher sa tête en faisant des pirouettes ! 

Le Poète, des mots est un esthète, sans tambour, ni trompette. 

 

La Poésie, ce sont tous les possibles, dansant à l’infini. 

La Poésie, c’est la tête et le cœur, unis. 

La Poésie, c’est ce jeu merveilleux qui réjouit l’Esprit. 

Grâce à la Poésie, je lâche les niveaux de gris et je change ma vision de la vie. 

 



Allitération en « ch » 

A la Chandeleur, un chinois à cheval tirant une charrette, transportant du champagne, 

cheminait en chantant vers le château de Chambord. Il chouchoutait un chaton dans son 

chapeau. Il chuchotait chaleureusement des chansons à ce petit chat, si chou. Un 

charlatan, en chaussettes, chauve, chagriné et chamailleur, chevauchant un chameau, 

voulu charcuter le chaton ! Le chinois chargea et chassa le charlatan chancelant. Puis il 

chatouilla le charmant petit chat, le protégeant d’un châle chamarré, orné de chandelles 

de Chartres, en mangeant des chamallows.  

 

Allitération en « r » 

Un russe, rond et rassurant, surnommé Roccambole, rencontra un râleur radin et rapiat 

qui rôdait, alors qu’il rapportait des roubles très recherchées à la rôtisserie, rue de la 

République à Saint Raphaël. Il lui retourna un revers rageur. Puis, en retard, il rentra à 

la rame depuis la rade jusqu’à un restaurant où il se rua rageusement pour y faire ripaille 

de radis, de ratatouille au requin arrosée de Rasteau au son d’une ritournelle 

irrévérencieuse. Il riait en racontant sa rencontre avec le râleur.  

 

L’épidémie n’est pas due aux chauves-souris 

Mais à de trop nombreux humains endormis ! 

 

Avec la pandémie, 

Tous les coups sont permis ! 

 

J’ai l’espérance que plus jamais, Printemps 

Ne rimera avec confinement ! 

 

Assonances 

Ce charmant enfant exempté de confinement contemplant le firmament dansa en 

chantant. Les étoiles, brillant longuement, toute la nuit durant, inspirant pendant tout ce 

temps des artistes attentifs.  

Le petit chat joua et tira sur le tapis raplapla. Béat devant le résultat, il tituba et 

griffa un ticket de tombola. 

 

 



Acrostiche 

Constellation 

Inspiration 

Etoile 

Lumière 

 

Quelle inspiration, la lumière de cette étoile dans la constellation ! 

 

Inspiration libre 

 

Aujourd’hui, Vénus, étoile du matin 

Montre le chemin vers de beaux lendemains 

 

Faisons place à la Foi ! 

Transcendant l’effroi 

Qui aujourd’hui nous foudroie 

Elle permet de vrais choix 

Engendrant la Joie ! 

 

Dame de Cœur 

Cherche tes sœurs 

Car il est l’heure 

De cueillir des fleurs  

Pour un monde meilleur. 

 

France tu portes un masque 

Arrête donc ces frasques ! 

Tes peurs, à la place démasque, 

Pour enfin mater ta tarasque ! 


