
Atelier « Muscler sa plume en s’amusant ! »  -  Malika Messaouidi 

Bonjour à tous, 

Je me lance et partage encore. 

Céline proposait d’écrire sur le mot écrire en ouverture de l’atelier, alors voici…. 

Ecrire pour taire les maux qui brûlent la forêt. 

Ecrire pour séparer la lumière de l’ivresse. 

Ecrire pour déterrer le bon grain oui le vrai. 

Ecrire de joie. 

S’écrier à l’encre déployée. 

Tenir la plume exacte. 

En guise d’Allitér’action et assonance, j’ai tenté les cr cr ff et an: 

Tout corps qui croît au vent naissant 

Connaît la caresse en dedans 

Des forces fines du printemps 

Filles de vie au corps si blanc 

Sur le thème Inventiv’activité : 

Que ce samedi demeure 

Mémoire de ta lumière 

Pourfendant la détresse 

L’errance dans la mort 

Que ce samedi réveille 

Vision de Ta victoire 

Ta main de vie tendresse 

Tissant ce fil d’espoir 

Chaque samedi depuis 

En ton sein ressaisi 

Je peux ouvrir la porte 

De cette terre promise. 

Quant à l’évocation identitaire : un idéal à atteindre…. 

Poétesse amoureuse 

Des mots vrais, Lumineuse, 

Tu as le cœur serein 



Poétesse rigoureuse 

Des lignes mélodieuses 

Tu entends le refrain 

A ma table je pose, 

Me dépouille des choses, 

Mon cœur avec entrain 

Et le Quatrain hommage (alexandrins) : 

Quand la mort nous prépare à tout sacrifier 

Dignité tu incites à tout lien détacher 

Quand la mort nous sépare de l’être tant aimé 

Dignité tu inclines l’être à s’agenouiller, 

Quand tu enflammes ainsi la lance incarnée 

La mort aux yeux s’efface 

Douceur d’éternité 

Douceur à partager 

Quatrain « contraintes libres », c’est vraiment régénérant de sortir de sa zone de 

confort… 

Harmonisation, libre association (11) 

Lumière en dedans, incarner le courant (11) 

Union de la Terre et du Ciel pour longtemps (11) 

Faisons émerger une Libre Nation (11) 

Et enfin le Po’Aime : 

Merci Céline, pour cet exercice clef qui nourrit mon écriture de chans’honnêtes… 

haha voici un deux-en-un 🙂 . 

La douce voix du ciel 

La douce voix lactée 

Teintée de rose pâle 

Prend forme de caducée 

Comme un lait d’ondes de vie 

Dunes dans le ciel rougi 

A suivre et belle journée ! 

 


