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~ Ecriture & Poésie ~ 

~ Muscler sa Plume en s’amusant ! ~ 

 

 

1- Echauffement tranquille…  

Exercices : 

 Pour commencer, il s’agit d’inventer des petites phrases originales, profondes et/ou drôles, que le mot « Ecrire » vous évoque. 

Exemples :  

Ecrire, c’est mettre en mots mes pensées sans maux. 

Ecrire alpha’bêtise ! 

Ecrire aime se lire. 

 

 Ensuite, répétez ce même exercice, en inventant des petites phrases originales, profondes et/ou drôles, que les mots « Poésie » ou « Poète » vous évoquent. 

Exemples :  

Poésie ne perd jamais pied ! 

Ami Poète, un dernier vers ? 

Aimer Poésie, c’est vouloir s’unir au Verbe. 

 

2- Attention à vos pieds ! 

Si vous voulez un bon rythme dans une poésie et/ou une chanson, il est très important de bien compter/maîtriser le nombre de « pieds » ou syllabes dans 

chaque vers. Eh oui, un vers a des pieds ! D’ailleurs c’est pourquoi les Poètes boivent toujours dans un verre à pied ! 😊 

L’action de distinguer les syllabes dans un mot ou un vers s’appelle « scander ». Et le processus se nomme une « scansion ». 

La force et beauté est de parvenir à faire rimer des vers dont le mètre (nombre de syllabes par vers) est le même.  

Ceci permet de définir que tel poème est constitué de : alexandrins ou dodécasyllabes (12 syllabes), hendécasyllabes (11), décasyllabes (10), ennéasyllabes 

(9), octosyllabes (8), heptasyllabes (7), hexasyllabes (6), pentasyllabes (5), tétrasyllabes (4), trisyllabes (3), dissyllabes (2), ou… monosyllabes (1).     

Oh, pleins de nouveaux mots pour jouer au scrabble, super, merci Poésie ! 😊 

Chaque syllabe est séparée de l’autre par une barre oblique appelée la « coupe ». 

 

Exemples d’une scansion de vers avec ses coupes : 

La/ foi/ ne/ me/ fe/ra/ ja/mais/ dé/faut = 10 syllabes = oh, chouette, un décasyllabe ! 😉 
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La coupe est assez facile, tant que les mots ne se terminent pas par un « e » : en ce cas, certaines « règles » s’appliquent, que voici : 

Le « e » à la fin d’un mot est dit « muet », car parfois il se prononce, et parfois pas. 

Il existe deux possibilités : 

• Soit le « e » à la fin du mot est suivi d’une consonne : 

Exemple : Fai/tes/-le/bien 

= les « e » de « faites » et « le » sont devant une consonne, vous comptez donc une syllabe à chaque fois, et vous mettez la coupe juste après. 

• Soit le « e » à la fin du mot est suivi d’une voyelle : 

Exemple : Est-ce ouvert ? 

Le « e » de « ce » se trouve devant une voyelle (son vocalique) : le « o » de « ouvert ». Donc, vous ne le comptez pas, et vous ne mettez pas de coupe juste 

après ce « e », mais après la voyelle (son vocalique ici) qui suit, à savoir le « ou ». 

Voici le résultat : Est/-ce ou/vert ? 

 

En effet, le « e » s’élide (c’est une « élision »), exactement comme dans ces exemples : Le amour = L’amour ; Je aime = J’aime 

 

Pour finir avec la notion de règles de scansion : le « e » à la fin d’un vers ne compte jamais. 

Exemple de coupe : Ce/ci/ lui/ sem/blait/ é/norme. 

 

Petit aparté entre nous : 

Avec Poésie, la liberté est importante ! Donc, une fois que le Poète maîtrise ses règles… sur le terrain, il se rend compte que tout n’est pas « carré » … Ouf ! Vive 

l’oxygène ! 😊  Ainsi, nous dirons que c’est aussi une question d’écoute… pour donner de la souplesse dans un vers, et ce, surtout si le poème est lu à haute voix. 

Si, pour la rythmique de l’ensemble, et aussi pour interpeler l’auditoire, nous pensons qu’il est juste de dire ainsi : Est/-ce/ ou/vert ? en faisant justement exister ce 

fameux « e » devant l’autre voyelle… finalement, qui nous en empêche !? 😉 

De même, la situation « inverse » existe, à savoir de rendre muet un « e » qui ne l’est pas à la base : 

Sem/ pi/ ter/ nel/ le/ ment = 6 pieds 

Sem/ pi /ter/nell(e)/ment = 5 pieds = Ici, nous choisissons de rendre le « e » muet, ce qui enlève un pied au vers.  

 

Et, encore autre chose : il arrive parfois que nous ajoutions un « e » lorsque nous prononçons le vers à haute voix, alors que le mot n’en contient pas ! C’est une 

question de contexte, pour interpeler, justement car ceci n’est pas ordinaire. 

Par exemple, nous pouvons dire : « Avec(e) toi » … ou, « Un meilleur(e) jour(e) ». En ce sens, on ajoute un pied à chaque fois, volontairement. Liberté joyeuse ! 

(D’ailleurs les habitants du Sud le vivent tous les jours : ils mettent des « e » partout et cela fait fleurir et chanter la langue !) 

En somme, vous l’aurez compris, l’essentiel est que chacun de vos choix soit raisonné, conscient, respectueux de la langue et au service d’harmonie… Et ce, surtout 

si la création est amenée à être énoncée, ou/et mise en musique et chantée !  

L’exigence dans la souplesse est de mise… 😉 
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Exercices pour les pieds : 

 

 Exercez-vous aux coupes sur ces mots : combien de pieds ou syllabes trouvez-vous pour chacun d’eux ?... Sachant que plusieurs réponses sont parfois 

possibles, comme vu ci-dessus : 

 

Extraordinaire. Parallèlement. Absolument. Terre. Germoir. Transition. Parchemin. Recroquevillé. Bourse. Transport. Plurielle. Plastron. Stop. Neutre. 

Absolution. Clandestinement. Terrible. Clarté. Transparence. Approvisionnement. Prise. Pléonasme. Rivière. Manuelle. Claquette. Volatile. Armoirie. 

Lampe. Fidèlement. Calculatrice. Bilboquet. Embrasser. Assistance. Appartement. Phalange. Prisme. Carrefour. Ajournement. Campement. Fermoir. 

Chouette. Dieu. Déesse. 

 

 Exercez-vous à la scansion avec les coupes sur ces vers : combien de pieds trouvez-vous pour chacun d’eux ?... Sachant que plusieurs réponses sont parfois 

possibles, comme vu avant.  

 

1. Tendre vers la divine lumière. 

2. Vouloir aimer à grand ciel ouvert. 

3. Sans relâche, aimer sur notre terre. 

4. Ecouter la sagesse, vouloir la lumière.  

5. Vouloir renaître dans l’incandescent. 

6. Nous donner au Verbe, pour aimer sur terre. 

7. Embrasser l’esprit pour être guidés. 

8. L’amour nous ouvre les ailes. 

9. Chercher la cime pour nous retrouver. 

10. Aimer est notre respiration. 

 

 Exercez-vous à la scansion avec les coupes sur ces duos de vers. Comment feriez-vous pour que chaque duo ait le même nombre de syllabes ? Vous pouvez 

trouver plusieurs possibilités…  

  

Au-delà des convenances et apparences, 

L’union divine est l’ultime évidence. 

 

Puisse la colombe, angélique amie, 

Protéger de lumière nos esprits unis. 

Soleil d’amour toujours au levant, 

Offre son harmonie aux innocents.  

 

Quand l’amour te visite, 

Pardonne car la vie est rite. 
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Devant l’amour sans nul ennemi, 

La persévérance devient vitale amie. 

 

Osons semer sur toutes les terres 

La force d’un amour sans frontières. 

 

L’amour est le but et le chemin, 

La force qui désarme tout vilain.  

 

Bouquet de flammes et fleurs en brasier, 

Aimante en beauté nos cœurs embrassés. 

Au-delà de nos terres et sensibles frontières, 

La sagesse ordonne ce que nature espère. 

 

Sous la caresse de douceurs chatoyantes, 

Emerge l’Esprit et sa volonté puissante. 

 

L’évocation solaire de ta puissance future 

Emplit ta mémoire d’une foi sans fêlure. 

 

 

 

 Et maintenant, c’est à vous d’écrire pleins de beaux duos de vers, dont le nombre de syllabes est identique !  

 

 

3- Allitér’action ! 

Une allitération est la répétition de consonnes ou sons consonantiques dans une suite de mots. Elle permet un « effet de style » intéressant, qui fait également 

découvrir la consonne ou le son consonantique de manière nouvelle, plus impactante. Elle favorise la mise en place d’un rythme voulu, et aussi une 

évocation, ou la mise en scène d’une ambiance toute particulière, selon la consonne concernée.  

Exemples :  

Ce chanteur chauve cherche son chat chéri chez moi = allitération en -ch-.  

Papa, passe-moi le pot de peinture, que je peigne le poulailler, pour que les poules pondent plus ! = allitération en -p- 

 

Exercice :  

Choisissez une consonne, ou son consonantique, et allitérez dans la beauté et l’allégresse ! … en créant une phrase qui garde du sens, bien sûr… Ensuite, 

recommencez l’exercice avec une autre… puis une autre, et une autre… ! La joie de Poésie est infinie ! 😊 

 

Consonnes : B, C+Ç+S, D, F, G, J+G, K+Q+C, L, M, N, P, R, S+Z, T, V+W, X, Z+S. 

Sons consonantiques : BR, CL, CH, CT, VR, PL, FR, RT, GN, etc. etc…   
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4- Assonançons ! 

Maintenant, c’est au tour des voyelles… qui trépignent en secret !  

Une assonance est l’emploi d’une même voyelle (son vocalique) dans un ensemble de mots rapprochés. Les voyelles qui créent une assonance peuvent se 

retrouver au début, au milieu ou à la fin d’un mot, même si nous les rencontrons plutôt en position accentuée, et donc, en fin de mot.  

Mais souvenons-nous, avec notre liberté créatrice, tout est possible ! 😊 

A noter que les voyelles phoniques peuvent ne pas avoir la même orthographe. Exemples avec e / eu/ œu, ou avec o, au, eau… 

Tout comme avec l’allitération, l’assonance permet un certain rythme et une mise en place d’ambiance, à la différence qu’elle est plus subtile, plus intime 

que celle produite avec les consonnes. 

Exemple : Ses larmes avaient l’art d’abattre mes carapaces. = Assonance en « a » 

 

Exercices :  

 Choisissez une voyelle, ou son vocalique, et « assonancez » joyeusement ! En créant une phrase qui garde du sens, bien sûr…  Et ensuite, recommencez 

l’exercice avec une autre… puis une autre, et une autre… ! La joie de Poésie est illimitée ! 😊  

Voyelles : A, E, I/Y, O, U   Sons vocaliques : OU, AI, AN, ON, UI, etc… 

 

 Maintenant que votre plume est mieux musclée, vous êtes prêts pour pousser un peu plus loin… Ok, alors vous allez créer une phrase (ou plusieurs) 

contenant une allitération et une assonance, et/ou deux allitérations, et/ou deux assonances ! 

 

Exemple :   

Un drôle de poulpe rose papote avec une pauvre pieuvre un peu pâlotte. = Allitération en « p » + assonance en « o ». 

 

 

5- Acrosti’show ! 

Un acrostiche est un poème composé de vers dont les lettres ou les mots initiaux (et/ou finaux) forment un mot lisible de haut en bas ou de bas en haut.  

Bon… la définition peut faire peur, mais ce n’est rien : on s’acroche’stiche ! Le Français a besoin de repères intellectuels pour… se perdre ! C’est un sport 

national bien connu ! 😉 

Ici donc, point question de nous perdre ! Amusons-nous à « acrosticher » de manière « autre », pour dynamiser la cervelle… mais surtout notre esprit 

créateur et joueur, vous l’aurez compris !  

 

Exercice :  

Choisissez un mot de quatre lettres dans la liste suivante :   

Oral. Pile. Tard. Vers. Dime. Plan. Crin. Dent. Pied. Main. Ciel. Dieu. Œil. Page. Dune. Bleu. Part. Ocre. Film. Aile. Gare. Joie. Faux. Vrai. Trac. Orme.  
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Maintenant, mettez-le à la verticale, yoplà !  

Exemple :  C 

                H 

                A 

                T 

Puis, chaque lettre devient la première lettre d’un nouveau mot. Vous ne choisissez que des noms propres que vous aimez et sonnent beau à votre oreille. 

Exemple avec notre CHAT debout : Caresse 

Hauteurs 

Amour 

Timbre 

 

Et maintenant, vous créez une phrase avec ces quatre mots ! La phrase doit garder un certain sens, bien sûr…  

Et vous n’ajoutez pas d’autre nom propre : seulement vos quatre noms écrits. Vous n’ajoutez pas non plus d’adjectif. Vous pouvez ajouter un auxiliaire 

ou un verbe, et des conjonctions, des articles… Mais cela doit rester léger.  

Et si vous n’arrivez pas à placer les quatre noms dans votre phrase, alors essayez avec trois… puis deux… Et, si vous n’y arrivez pas, ce n’est rien, changez 

de mot !  

 

Exemple avec le chat et caresse / hauteurs / amour / timbre :  

Un timbre d’amour est comme une caresse des hauteurs.  

= Les quatre noms sont présents + ajout de l’auxiliaire « être » + conjonction « comme » + des articles… et le tour est joué ! Et en plus, la phrase a du 

sens… Oh ! C’est mon chat qui est content ! 😊  

 

Vous pouvez jouer avec un, plusieurs, voire tous les mots de la liste, et même plusieurs fois avec le même mot, étant donné la richesse de notre langue, 

et… la créativité dont votre esprit déborde, ainsi que votre goût de la prouesse !  

Et, rien ne vous empêche de vous amuser ensuite avec des mots à cinq lettres, voire davantage… La joie de Poésie est infinie !  

 

 

6- Inventiv’activité et esprit imagé… 

Dans l’esprit et l’écriture poétiques, il est beaucoup question de « pensée imagée » … L’important est que ces images soient porteuses de vie, de vérité, et 

non de rêves, de grossièreté, de bassesse ou fantasme. Poésie est un Art des hauteurs célestes ! Si le langage employé induit la bassesse, alors soyez certains 

que Poésie a quitté le navire ! Elle est exigeante… Poésie est une « Amoureuse et athlète du Verbe » ! Elle vous guidera toujours vers le sublime lumineux 

et l’amour transcendant. 
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Elle vous poussera aussi à vous « corriger », et aller dans des recoins du langage que vous n’aimez peut-être pas… a priori. Mais finalement, par amour du 

Verbe divin, qu’est-ce que l’humain ne serait pas prêt à transcender ?! 

 

Poésie aime induire « l’évocation visionnaire », où la liberté est totale. En somme, le poète effleure, évoque, propose, mais ne dit pas forcément 

« directement » … car le lecteur de Poésie se doit de voyager, et créer son propre parcours vers les hauteurs proposées - outre les mots écrits - et ce, au 

travers de qui il est, au moment où il découvre et lit la création poétique.  

Poésie est éternelle et vivement évolutive… Si, un jour, vous lisez un Poème, qui vous semble hermétique, un mois voire un an plus tard (si le Poète en est 

un vrai), ce Poème vous révélera un bonheur nouvellement révélateur et sage pour votre esprit en quête ! 

En somme, et soyons clairs à ce sujet : la simple « description de faits matériels ou sensitifs » n’est pas jubilatoire pour Poésie, et elle ne nous emmène pas 

du tout en ce sens, car ce n’est pas son Art voulu à notre époque... Que nenni !  

A contrario, Poésie veut tout transcender, au-delà des voiles et apparences, car elle aime la sagesse et ses mystères, et elle veut emmener l’esprit vers ses 

terres inconnues, où il se reconnait dans son amour du Verbe ! Poésie veut emmener l’humain à comprendre et percevoir ce que, justement, il ne « voit » 

pas… d’ordinaire… mais qui est essentiel pour lui !  

L’apparence des choses et des êtres est plutôt reliée à la prose : même si elle peut devenir un art en soi, il n’en reste pas moins, que, comparé à Poésie, 

c’est tout de même « très limitatif » … osons le dire. 😉 Et, Poésie veut nous emmener dans le plus bel illimité qui soit !! Ok, alors on se lance ! 

 

Exercices :  

 Osez ce qui « n’existe pas » … mais qui existe en vous, pour de vrai !  

Cela vit en vous, sous forme de symboles, de scènes, de formes, de couleurs, dans votre cœur, vos certitudes, votre foi… Alors ok, vous l’exprimez, du 

moment que cela vous semble beau, sage, vertueux, et bon à donner à vos frères et sœurs … 

Utilisez un symbole, un mystère fort pour vous, et mariez-le à Poésie pour qu’elle évoque l’envie de quête à celui qui vous lira !  

Le nombre de vers n’est pas important ici… mais si vous voulez veiller aux nombres de syllabes par vers, Poésie s’en ravira ! 😊 

 

Exemple :   Dans le doux silence d’une nuit sacrée 

                 La Licorne survint, de blanc immaculé, 

                 Et rien ne me rendit alors plus serein 

                 Que l’espérance d’être avec elle… Un !  

 

= Qu’est-ce qu’une nuit sacrée ? Qui est la Licorne ? (Nous savons qu’elle n’existe pas en ce monde, et qu’elle est un symbole fort !) Qu’est-ce que le blanc 

immaculé ? Qu’est-ce que « être un » ? Et pourquoi ? Et, qui est celui qui dit cela ?... Autant de questions, autant de mystères… à dévoiler ! Poésie les 

propose, pour qu’ils soient révélés par l’esprit en quête... en son intimité ! 
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 Evocation identitaire :  

Vous aimeriez être Wonder Woman, Superman, Robin des bois, Bât’Man, Elektra, Gandalf, ou autre héros qui vous touche… ? Utilisez une ou des 

particularités dont ils disposent et que vous admirez, puis créez quelques rimes en vous insérant dedans !  

Ici, il n’est pas question de décrire le personnage (il est présent à votre esprit, c’est tout), mais de dire « Je » à votre manière, en vous en appropriant une 

part. Soit, c’est déjà une vérité (à votre niveau), soit c’est un futur auquel vous aspirez, qui vous tient à cœur.  

Ici encore, il s’agit d’une « évocation », qui jumèle un aspect imagé, symbolique, avec votre réalité, présente ou espérée proche.  

Si vous voulez, vous pouvez en écrire plusieurs à la suite, bien entendu !  

Le nombre de vers n’est pas important… mais si vous voulez veiller aux nombres de syllabes par vers, Poésie s’en ravira ! 😊 

 

Exemple avec un sizain (six vers) formé d’ennéasyllabes (9 syllabes) :  Avec l’épée de tous les possibles, 

Justice divine serait infaillible ; 

Avec le bouclier protecteur, 

Le vertueux serait maître acteur. 

Je les brandis et je les fais miens, 

Outils d’amour pour servir le bien ! 

 

 

7- Quatrain au parfum d’idéal 

Un quatrain est une strophe composée de quatre vers. Une strophe dispose d’un mètre (nombre de syllabes) et de rimes.  

 

Exercice : 

Choisissez un idéal ou une vertu ou force majeure dans la liste, puis rendez-lui hommage avec un quatrain ! :  

 

Amour, bienveillance, sagesse, créativité, persévérance, justice, liberté, douceur, fraternité, immortalité, absolu, tempérance, confiance, perfection, 

ressemblance à Dieu, magnanimité, service, empathie, harmonie, sincérité, mansuétude, obéissance, excellence, endurance, sacrifice, beauté, humour, 

respect, courage, pureté, responsabilité, etc. 

Pour cet exercice, le mètre est important : surveillez bien vos pieds pour danser joliment en rythme avec Poésie ! 😊 

 

Exemple avec l’amour :                                                                               Exemple avec le sacré : 

= Le mètre est de 9 syllabes                                                                        = Le mètre est de 10 syllabes 

Oh ! Un quatrain constitué d’ennéasyllabes ! 😊                                          Oh ! Un quatrain constitué de décasyllabes ! 😊  
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L’amour est le but et le chemin,  

La force qui désarme tout vilain, 

Vérité qui éclaire tous les cœurs, 

Magie qui nous unit au Seigneur ~  

 

Au cœur de l’universelle Beauté, 

De divins Mystères, tout auréolé, 

Apparait le visage du Sacré, 

Pur essentiel de l’Esprit révélé.

Ensuite, vous pouvez choisir une autre force et créer un nouveau quatrain, puis un autre, et un autre… La joie de Poésie est illimitée !  

 

 

8- Rimes qui rient ! 

Poésie est infinie : tout est si… possible ! Elle a des « règles », comme tout Art, mais en réalité, ils sont autant de points d’appui à la liberté créatrice ! 

Concernant les rimes, nous trouvons plusieurs cas de figure possibles pour nous amuser : 

 

La « rime plate » = AABB                           La « rime embrassée » = ABBA                               La « rime croisée » = ABAB 

Exemple :                                                 Exemple :                                                              Exemple : 

Ne plus vouloir autre chose                       Parcourir les éthers, chercher le soleil,                      Choyé par la voie du secret, 

Qu’être sa lumière et sa rose,                    Ecouter la sagesse, vouloir la lumière,                      L’amour déploie sa puissance, 

Être son hôte et son invité,                       Se donner au Verbe, pour aimer sur la terre,            Notre foi forme son bouclier, 

Semer sur terre le verbe aimer.                 Se vouer ensemble à l’union de merveille.                Et nos efforts, son efflorescence. 

 

Exercices : 

 Vos rimes à vous ! 

Reprenez toutes les créations avec rimes que vous avez réalisées depuis le début de l’Atelier, et distinguez de quelles rimes vous les avez composées : plate, 

croisée, embrassée ? Peut-être y a-t-il une composition de rimes avec laquelle vous êtes plus à l’aise ?... Ceci voulant dire qu’il faudrait davantage muscler 

votre plume sur la ou les autres formes de rimes ! 😉 

 

 Créez un quatrain avec quatre « contraintes libres » : Une rime embrassée, des hendécasyllabes (11 syllabes), une allitération et une assonance. 

Exemple :   Vénérer les éthers, chercher l’idéel,  

                 Ecouter la sagesse, vouloir la lumière, 

                Se vouer au Verbe, vouloir sa vie sur terre, 

                Se donner ensemble à l’union célestielle. 

 

= Nous trouvons ici : Rime embrassée ABBA + Hendécasyllabe (11 syllabes) + assonance en « é » (premier vers) + allitération en « v » (troisième vers). 
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Ensuite, rien ne vous empêche de créer un/des autres quatrains, ou sizains (6 vers), ou huitains (8 vers), avec de nouvelles « contraintes libres », pour 

muscler votre plume ! Vous disposez d’une myriade de jeux possibles, rien qu’avec toutes les données présentes !  

Si vous voulez, vous pouvez écrire vos « contraintes libres » sur des petits papiers, et tirez au sort par catégorie ! La joie de Poésie est infinie ! 😊 

 

 

9- Poè’mots sages et rigolos ! 

Votre esprit créateur a le vent en poulpe ? Tant mieux ! Mettons justement un peu de souffle nouveau dans la plume de nos mots ! 

Cela favorise « l’esprit imagé » et apporte du volume au langage commun, qui semble parfois bien plat pour le Poète. 

Bien sûr, cela fonctionne essentiellement pour l’écrit. 

L’idée n’est pas forcément d’inventer un nouveau dictionnaire (rien ne vous l’interdit non plus !), ou d’utiliser ces mots inventés dans tous vos Poèmes, 

mais plutôt de vous exercer à libérer votre esprit imagé, et mieux marier les mots et les images ! De plus, c’est un bon massage pour le cerveau qui 

barbotte… ou patauge, cela dépend ! 😊 

 

Exercices : 

 Inventez un mot (ou plusieurs), qui évoque une image amenant un sens, une compréhension. 

Exemple :   

Elle a un caractère vraiment « zébral » ! 

= Le zèbre est « évoqué » … il a des rayures noires et blanches… on est dans la dualité blanc/noir. On ne connait pas ce mot « zébral », mais son évocation 

permet une compréhension à un autre niveau, moins intellectuelle. « Zébral » peut donc signifier « duel » ou « tiède ». Avec les sonorités présentes (et fortes) 

dans ce nouveau mot, son sens vibre de manière différente et l’image nous ouvre l’accès à une immédiate évidence.  

 

 Inventez un ou plusieurs mots « deux-en-un » !  

Exemple 1 : 

Ils sont vraiment deux « parf’aimants ».  

= En ce cas, nous aurions pu dire « parfaits aimants », ou « parfaits amants », mais nous formons une contraction pour ne garder qu’un seul mot avec les 

sons vocaliques qui s’épousent.  

Exemple 2 : 

Nous voulons nous aimouvoir…  

= Nous connaissons « émouvoir » et nous décidons de l’écrire avec un « deux-en-un », composé de « aimer » et « mouvoir » : cela signifie créer un 

mouvement par et pour l’amour. Ici, c’est particulier et amusant, car « émouvoir » reste présent à l’arrière-plan tout de même… nous avons presqu’un 

« trois-en-un », magique ! 😉 
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 Selon vous, que veulent dire ces mots inventés ? Sachant que plusieurs réponses sont tout à fait possibles…  

 

Enseigneur. Résol’aimer. Chem’Un. Jard’image. Echorrespondanse. Subl’aimer. Capit’aile. Soludons. Ludivin. Coromal. Solit’art. Bénévoleur. Parte’nard. 

Dou’Sœur. Inno’santé. Forcéan. Pétilent. Parve’nid. Activital. Désoblémir. Bienvemur. Parcou’rire. Minim’homme. Guérissage. Parlementir. Assai’nid. 

Franç’aider. Soli’terre. Transfourmi. Mobilieux. Commen’ciment. Pardissipé.    

 

 Maintenant, c’est à vous ! Inventez pleins de mots de toutes sortes ! Bien entendu, si quelqu’un vous le demande, vous devez être capable de lui expliquer 

le sens que vous lui accordez. Et, si l’autre l’entend autrement, alors c’est joie ! Amusez-vous !  

 

 Créez un ou plusieurs jeux de mots ! 

Le jeu de mots peut parfois impliquer le mixage avec différents mots, ou s’appuyer sur un mot d’une même sonorité mais avec plusieurs sens différents. 

Comme désormais, vous êtes bien musclés pour ce genre de pirouettes, c’est parfait ! 

En général, l’efficience d’un jeu de mots est meilleure à l’oral, car le mystère de l’orthographe est voilé, c’est donc plus amusant ! (Sauf si personne ne vous 

comprend !) Néanmoins, certains peuvent être bien réussis par écrit également ~   

 

Exemple tout simple : 

Ce papyrus m’est cher. / Ce papy russe m’est cher. 

 

 

10- Un peu de correction ! 

Poésie a ses exigences, et c’est normal… Si le guitariste joue avec une guitare désaccordée, Dame Musique va se crisper et se boucher les oreilles ! Ce n’est 

pas le but de déplaire à sa Muse préférée, n’est-ce pas ? Oups.  

Poésie a pour domaine celui de la langue… et l’orthographe, pour exemple, est importante pour elle. Pourquoi ? Tout simplement, parce que Poésie veut 

que la lumière et la force du Verbe passent avec le plus de pureté possible ! Si vous recevez de belles rimes, mais si votre orthographe est défaillante, l’esprit 

de Poésie reste opaque, ou partiellement, pour celui ou celle qui vous lit. C’est dommage. De plus, certaines fautes changent vraiment le sens d’un vers 

parfois, et peuvent perturber une strophe entière ! 

Chacun est différent face à ce domaine de l’hortograffe ; l’important est de ne pas le rejeter, mais au contraire d’y prêter attention et amour. Si vous voulez 

vous améliorer dans ce secteur, vous pouvez penser que vous le faites par amour pour Poésie et aussi pour ceux qui vous liront !  

Le problème, c’est qu’en général, ceux qui écrivent avec des fautes d’orthographe… ne les voient pas ! Il faut donc l’amabilité (et la patience !) d’un ami, 

pour montrer et expliquer pourquoi tel mot s’écrit ainsi dans telle circonstance, etc. Ou sinon, eh bien, rien de tel que de s’entraîner avec un bon Bled ! 😊  

Notez que ce qui est décrit par rapport à l’orthographe, peut s’ajuster à la grammaire, aux conjugaisons… qui sont autant de voies et de joies vers la 

perfection de Poésie ! 
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Exercice : Où sont les fôtes ? 

Ils nous aurons tout faits !  / Je vous l’avez dit, qu’il allait le planifié !  / En allant au coiffeur j’aurai cru mourir !  / Je n’ai aimée qu’elle. / Pourvu qu’elles 

veulent !  / Il nous a vu, mais il a eut peur.  / Si je serais toi, j’irai marché. / En temps que tel, c’est patéthique. / J’aimerai qu’il soie là. / Les circonstanses 

me l’ont dites. / Elle a faite preuve de courage. / Elle nous a émue. 

 

 

11- Un vocab’riche ! 

Notre grande Âmie Poésie a des potentiels illimités, alors il est bon de nous accorder sur ses richesses. La quête d’un vocabulaire précis, beau, évocateur, 

est essentielle pour le Poète… Comme pour tout Art : c’est un chemin… Mais comme il s’agit du langage, et comme nous l’utilisons quasiment sans 

conscience de mise en beauté lorsque nous parlons oralement, les mauvaises habitudes se prennent vite, à l’écrit ! Sans compter le sabotage de la mode 

« texto », qui vide… tout, concernant l’amour du Verbe… Oups ☹ Et nous nous retrouvons avec des belles idées, mais un vocabulaire très maigrichon, 

qui empêche le volume de Poésie dans la forme. 

Le Poète aime se retourner sur un vers, ou plusieurs, jusqu’à rencontrer la vraie richesse dans les mots, leurs justes liaisons et rythmes, qui vont honorer 

Poésie. Il ne choisira jamais la facilité, mais plutôt s’interrogera s’il n’existerait pas un meilleur mot, ou un adjectif pour le colorer davantage, un verbe plus 

précis, etc.  

Bien entendu, c’est un apprentissage et même une totale rééducation parfois, pour sortir du « vite-dit », qui n’est finalement que de la consommation de 

mots à bas prix… ☹  

Un exemple flagrant est l’utilisation outrancière du verbe « faire » : il est, à lui seul, un terrain de transformations conséquent pour jouer à chercher la 

richesse et se déshabituer de tous ces maudits mots faciles et si fades ! Ne dit-on pas couramment : je fais la cuisine ? ... Alors qu’il existe un verbe précis 

pour cette action, qui est : cuisiner !  

  

Exercice : 

Trouver une ou plusieurs autres façons de dire : 

 

Il fait du vent. Ceci me fait mal. Il me fait peur. J’ai fait mon sport. Je fais attention. Je fais du vélo. Je fais un gâteau. Je me fais du souci. Je fais la grimace. 

Je te fais voir. Je fais un don. Je lui fais une caresse. Je lui ai fait un sourire. J’ai fait mon courrier. J’ai fait mon travail. J’ai fait preuve de courage. Je fais 

le chemin. Je fais du feu. J’ai fait un poème. Je fais de la musique. Je fais marche arrière. Je fais du jardinage. Je t’ai fait un sourire. J’ai fait une trouvaille. 

J’ai fait une chanson. Je fais le chemin. Je fais un pas en avant. Je fais un trou. Je te fais confiance. Je lui ai fait une déclaration. J’ai fait un résumé. J’ai fait 

une rédaction. J’ai fait une grimace. J’ai fait un voyage. J’ai fait un bon match. J’ai fait une rencontre. J’ai fait un acte. Je te fais confiance. J’ai fait un bébé. 

Il fait la manche. J’ai fait un câlin. J’ai fait une rature. Je fais un calcul. Je fais une photo. Je fais la tête. Je fais une pause. Je fais au plus vite. Je fais la 

vaisselle. Je fais un dessin. Je fais un tour. Je fais une lettre. Je fais un achat. Je fais un repas. Je fais un don. Je fais un métier. Je fais sa découverte. Je lui 

fais un baiser. 
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Et désormais, dès que le verbe « faire » viendra vous visiter par voie de paresse ou facilité, vous lui direz « halte là ! » : vous savez qu’un autre verbe, une 

autre formulation existe, qui nourrira votre panoplie du langage, et vous aidera à enrichir vos vers… Alors, c’est elle que vous trouvez et utilisez. 

 

 

 

12- Po’Aime… 

 

Exercice :  

Ceci est un exercice inédit : quelle chance avez-vous, chouchous de Poésie ! Non, en vérité, vous l’avez bien mérité, après tous vos efforts ! 😊 

 

Voici décrit ci-dessous un processus pour vivre une expérience « d’entrée en soi », très simple, et qui peut vous permettre d’ouvrir votre cœur à l’inspiration, 

ou pour le moins un état d’esprit propice à l’écriture poétique.  

 

Lisez le processus en entier, mémorisez-le bien, puis engagez-vous pleinement dans cette nouvelle expérience.  

 

Déroulé complet : 

 

• Vous lâchez votre plume et vous la posez près de vous. Vous êtes bien assis. Vous placez votre main (celle qui écrit) sur votre cœur spirituel (bien au centre 

de votre poitrine), et vous fermez les yeux. Vous respirez tranquillement au niveau de ce centre, et votre main est englobée dans ce doux mouvement de 

respiration au niveau du cœur spirituel… Vous êtes bien tranquille…  

• Puis, vous imaginez une grande et magnifique plume, qui relie votre cœur spirituel au soleil, que vous percevez au-dessus de votre tête, et qui rayonne de 

toute sa lumière et sa chaleur … Vous prenez quelques instants pour que cette image cœur-plume-soleil se pose en vous… Vous vous concentrez uniquement 

sur cette image.  

• Ensuite, une fois que tout est en place à l’intérieur de vous, vous allez penser à l’Amour… Vous allez émettre intérieurement de belles et sincères pensées 

sur ce sujet de l’amour… L’amour envers le divin, les étoiles, les anges, l’Âme, l’Eternel Masculin, la Muse Poésie, etc. ; l’amour envers un être que vous 

connaissez, ou plusieurs êtres, l’humanité ; l’amour envers la nature, les éléments, les êtres invisibles à l’œuvre, la Terre, etc. Et, chaque pensée que vous 

lancez commence par « J’aime… ». 

Prenez bien votre temps et entrez dans ce mouvement d’amour tout doux et fluide : vous émettez une pensée « J’aime… » depuis votre cœur spirituel, et 

grâce à votre grande plume, cette pensée s’élève et va rejoindre le soleil, qui rayonne d’autant plus fort quand il la reçoit ! Puis, encore une autre pensée 

« J’aime… » qui jaillit : elle monte grâce à votre plume jusqu’au soleil, qui se met à flamboyer d’autant plus… et ainsi de suite… ! Vous créez le mouvement 

selon votre rythme : c’est doux et forcément… plein d’amour !  
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Peut-être verrez-vous des papillons, des notes de musique, des petits cœurs, des oiseaux, des fleurs, des pépites de lumière… qui naissent au fur et à mesure 

de vos « J’aime… » qui rencontrent le soleil ?! Soyez bien dans l’ouverture. 

Et vous continuez ainsi avec vos « J’aime… » et pensées d’amour. Et, au fur et à mesure, tout en vous s’expand, s’ouvre, s’embellit… Le soleil est réjoui et 

inonde tout votre ciel intérieur… Tout en vous « aime » et s’ouvre, s’ouvre… 

• Puis, quand vous pensez avoir émis tous vos « J’aime… », le soleil est à son comble : il va alors déverser vers vous une pluie de lumière dans laquelle sont 

contenues des « perles du verbe et de l’amour » … Vous percevez donc ces perles de lumière qui descendent et transforment votre grande plume, tout 

doucement, comme si elle devenait une « plume de soleil », et ce flux descend, descend… Puis, il arrive au niveau de votre cœur spirituel, qui est en vérité 

votre « Encrier de l’Amour » ! Et cet encrier magique se remplit, se remplit, se remplit… de toute l’encre de votre soleil d’amour ! 

• Une fois que votre encrier de l’amour est plein, vous rendez grâce…  

• Ensuite, votre main posée sur votre cœur-encrier, va devenir le relais, afin d’écrire vraiment sur le papier à l’encre du soleil d’amour … Vous ouvrez donc 

les yeux, mais vous restez du mieux possible toujours concentré « au sein » de l’expérience intérieure, comme dans un cocon.   

Votre main reprend sa plume (extérieure), et à partir de ce moment, vous allez écrire un Poème d’Amour, ou une déclaration poétique d’Amour…  

Le nombre de vers n’a aucune importance, restez bien dans votre rythme intérieur créé par vos « J’aime… », et laissez couler votre encre de l’amour jusque 

dans les mots…  

L’important est de bien garder le contact avec votre expérience intérieure, et de l’accompagner dans les mots qui vous semblent les plus beaux, lumineux, 

vertueux pour exprimer, avec Poésie, l’essence de vos « J’aime… » 

• Vous restez concentrés sur votre écriture et vous donnez forme à votre Po’Aime.  

C’est le plus beau Po’Aime du monde ! Car l’Amour l’inonde…  

 

 

Et c’est par ce beau Po’Aime que se termine cet Atelier  

« Ecriture & Poésie ~ Muscler sa Plume en s’amusant ! » 

 

Félicitations et merci à vous pour tous vos efforts lors de cet Atelier inédit ! 

Sans oublier tous les efforts à venir pour continuer de muscler votre plume avec amour ! 

 

Si l’expérience vous a plu, et si elle vous a apporté des bienfaits,  

n’hésitez pas à inviter vos amis à la vivre également,  

et à partager vos expériences et vos créations embaumées d’amour ! 

 

La joie de Poésie est infinie… Merci à elle ! 😊 


