
 

Muscler sa Plume en s’amusant ! 

 

 

 
1- Echauffement 

 
C’est parti ! Je suis tout excité de m’y mettre ! 
 
Ecrire invite à lire.       
Poésie guérit d’un ton vert.  
Ecrire pour s’exprimer sans s’écrier…  
Poésie veille à ne pas s’emmêler les pieds ! 
Ecrire pour s’évader sans bouger…                                     

Poésie distille ses breuvages dans des verres à pied. 
Qui n’écrit point ne vit point.                                   
La poésie honore la pensée pure. 
Ecrire et rire, quelle thérapie !                                           
Le poète s’inspire de mots sans maux. 

 
2- Pieds 

 
Lorsque le mètre est de 11 vers, on parle donc de ‘’hendéca’’syllabes… je me questionne sur le préfixe « hen » 
dont une étymologie est « maison » … le nombre 11 serait donc ‘’maison + 10’’… il serait alors en numérologie 
le nombre 1, avec cette notion de maison ajoutée… intéressant, et à creuser ☺  
 
Le fait de compter le nombre de syllabes me renvoie à la lecture méditative ! Je lie les deux, et maintenant je 
me dis que je vais entraîner mon Âme de poète avec la lecture spirituelle ! J’adore ! 
Merci pour la liberté évoquée des scansions… allez, je respire un bon coup, moi qui m’emprisonnais dans cette 
règle inviolable des mètres à respecter ! 
 
Chante l’oiseau des hauteurs,  
Prends ma main avec agilité, 
Douce harmonie et douceurs.  
Unissant nos énergies colorées ! 
 

Sur la Lune lumière luit,   
Tant que converge cette Force créatrice, 
Reflet solaire même de nuit…  
Mon esprit joyeux pérennise exercice ! 

 
3- Allitér’action 

 
Les braises brûlent dans un brouillard brutal. 
 
La Lumière lance l’élan libertaire ! 
 
Le gorille garde la gueule grande ouverte en glouton. 
 
La chaise par le chat chauffée chavire en chuchot, 
Par le juste geste d’une gentille mais joyeuse Juliette.  
 
Le cierge suinte une cire sacrée, 
Forte flamme funambule, la fée ! 
 
Senteurs sacrées que l’encens ensemence, 
Sont souhait d’une source céleste approchée. 
Son symbole sacrificiel associé 
Soumet en le Saint service tout son sens. 
 

 



4- Assonance 
 
Ô Héros, ose t’offrir en homme haut en idéaux ! 
 
En câline, la carpe caresse les courants sans fracas. 
 
Diana m’amena par sa voix à la Joie du combat. 
 

5- Acrostiche 
 
Autant tiens-tu ta Lance droite, 
Irradiant jaune solaire qui miroite 
Le Ciel alors ouvert à ton écueil 
Exaucera tes vœux d’un coup d’œil  
 
Si ton épée tranche à raison, 
Et que la Liberté t’est horizon, 
Roule sur la route michaëlique, 
Teintée de couleurs héroïques ! 
 
Pour le Quatrain suivant, j’ai 2 décasyllabes suivis de 2 octosyllabes.  
 
Diamant d’émeraude couronné, 
Isis rayonne de sagesse bleutée. 
Ecrin alchimique et d’Amour 
Uni en ton cœur pour toujours. 
 
Je me surprends, car les mots me viennent vraiment facilement. 
Je prends confiance en moi lors de cet Atelier, et confiance en ma reliance spirituelle ! 
 
LARME :  
Lumière 
Amour 
Réserve  
Merveille  
Eclat 
> Laisse les merveilles de l’Amour te réserver ses éclats de lumière ! 
 

6- Esprit imagé 
 
Au cœur d’une nuitée paisible, 
Etoile filante à moi se fait visible. 
Fugace passage lumineux, 
Me rappelant mon origine des cieux. 
 

7- Quatrain idéal 
 
L’Harmonie aime être au milieu 
Et de ce lieu monter vers Dieu 
Du triangle elle est la pointe 
Là où Beauté et Vérité sont conjointes 
 



8- Rimes 
 
J’aime beaucoup les rimes plates, mais j’ai plus de difficultés avec les rimes embrassées et croisées ! 
Oh, joie de découvrir qu’une assonance ou allitération ne peut concerner qu’un seul vers dans une strophe ou 
un poème ! Je respire encore ☺  
 
L’épée plantée pousse à purification 
Un dessein vertueux d’élever son être 
Qu’aucune Force hostile ne peut compromettre 
Pour que Paix puisse apporter Perfection 
 
J’ai là deux allitérations, mais j’ai plus de mal avec les assonances… 
 
A ce moment je commençais à fatiguer, mais la musculature se travaille ! Je me vois comme un sportif 
héroïque avec ma plume ! 
 

9- Mots sages et rigolos 
 
Le Fils me touche b’au cou. 
> Le Verbe touche mon chakra laryngé ! 
 
A Napoli, on mange dans sa chambre… 
 
Notre idéal est l’Har-mour… 
> Ou l’Art-mour… mais pas l’Art mou hein !!! 
 

12- Po’aime 
 
Merci pour cette belle expérience ! 
 
Voici donc un poème, dédié à une entité qui m’inspire et m’a aidé tout au long de cet Atelier.  
Je ne la connais pas bien encore, mais à coup sûr, je m’en suis rapproché…  

 

Poési’Don 
 

Le Trident impose total respect, 
Manche doré et flèches aiguisées. 
En le saisissant je ressens Force, 
Que nul en moi le doute amorce. 

 
Les vagues se déchainent en rouleaux, 
Neptune libère et me souffle idéaux. 

Sitôt placé dans ma main serrée, 
L’objet magique va me transcender. 

 
Gratitude à ce Dieu olympique, 
Jouant en moi sa symphonique. 

Je perfore mes limites et mes peurs, 
Et ressent en moi l’Esprit créateur. 



 
 
Voilà, ma Plume de Soleil et mon Trident sont posés à côté de moi (en moi !), et je les reprendrai à chaque 
fois que je souhaite composer : l’aventure avec Poésie ne fait que commencer ! 
Je vois que j’exprime un potentiel en moi jusqu’alors jamais exploré, et quelle joie ! 
Je ne comptais que sur la méditation pour recevoir des vers, mais maintenant, j’ai compris qu’associer 
harmonieusement cela à un travail plus concret est gage d’une belle Dame approchée ☺  
 
A suivre...  
Merci Céline ! 
 
Henri*Soka 


