
« Muscler sa plume en s’amusant ! » 

Pascale Roué  

 

Ecrire : 

Écrire c’est cueillir la beauté pour la manifester  

Écrire c’est faire danser sa plume. 

Écrire, c’est déposer des fleurs de beauté éternelle sur une feuille. 

Écrire, c’est recueillir l’essence du verbe pour l’offrir. 

Écrire, écrivain-cœur (écrit vainqueur) 

 

Poésie / Poète : 

Toi poésie fais danser les mots 

Poésie fleur du très-haut 

Poète, écrivain du verbe créateur en tes heures de reliance sacrée. 

Si poète faisait galipette, il donnerait Poe si. 

Poésie joyeuse ouvre des portes sacrées. 

Poésie du futur fraternel ensemence la terre de vertus éternelles. 

 

3) Ex tra or di naire. Pa ra llè le ment. Ab so lu ment. Terre. Ger moir. Tran si tion. Par che min. Re 

cro que villé. Bourse 1 ou 2. Trans port. Plu rielles. Plas tron. Stop. Neutre1ou2. Ab so lu tion. Clan 

des ti ne ment. Ter ri ble. clar té. Trans pa rence. A ppro vi si onne ment. Prise 1ou2. Plé o nasme. Ri 

vière. Ma nuelle. Cla quettes. Vo la tiles. Ar moi ries .lam pe.  

 

1 Ten dre vers la di vi ne lu mière.  9 

2 Vou loir ai mer à grand ciel ou vert.9 

3 Sans re lâche ai mer sur no tre terre.9 pas trouvé 

4 É cou ter la sa gesse, vou loir la lu mière.11 ?? pas trouvé 

5 Vou loir re naî tre dans l’in can des cent.10 ?? 

6 Nous don ner au verbe, pour ai mer sur terre.10 

7 Em bra sser l’es prit pour être gui dés.10 ??Pas trouvé 

8 L’a mour nous ou vre les ai les. 8 ??pas trouvé 

9 Cher cher la ci me pour nous re trou ver.9 

10 Ai mez est no tre res pi ra tion9 

 

4) 

Devant l’amour sans nul ennemi   9 pas trouvé 

La persévérance devient vitale amie 11 (pas trouvé) 

 

O sons som met sur (toutes) les terres 8       

la (force) d’un a mour sans frontières 8 

 

L’a mour est l’ but et le chemin, 8  

La (force) qui désarme tout vilain 8 

 

Bou quet de flam mes et fleurs en brasier, 10 

Ai( mante )en beau té nos cœurs em bra ssés 10 



 

Au-de là de nos (terres) et sen si ble frontière, 12    

La sa ge sse ordonne ce que nature espère.12 

 

Sous la ca re sse de douceur cha to yan te, 12  

E mer ge l’es prit et sa vo lon té pui (ssante).12 

 

L’é vo ca tion so laire de ta pui ssance fu ture, 12   

Em plit ta mé moi re d’u ne foi sans fê lure12  

 

Mon texte : 

Manger pain et vin consciemment, n’élève vers toi Christ puissamment. 8 

Aimer voir splendeur dans nature, me pose et m’élève vers mon âme. 8 

Aimer regarder la nature, sa splendeur, m’o ffre l’espérance d’un futur pour le cœur 11 

Souvenirs précisés du bonheur de la vie, m’aide à œuvrer pour tout à chacun sans envie12 

Bon heur re trou vé l’a mour met en joie, posé en mon cœur je do nne pour toi 10. 

 

5) Allitér’actions 

Les bobines sont belles mais bien baladées, elles finissent brisées. 

Le clown claque des dents avant de clamer son spectacle puis prendre ses clics et ses clacs. 

C’est possible qu’à plusieurs vous vous fassiez plumer avant de prendre votre plume. 

Un objet fait de bric et de broc pour ne pas le briser, il faut le bricoler brillamment. 

Confinement ne veut pas dire con fini, alors aie du cran et cours vers tes copains pour leur faire un 

calin. 

Chemin faisant, j’ai eu un chien, puis un cheval qui ont cheminé longtemps avec moi, arrivée au chalet 

j’ai cherché du chiendent et des branches pour mettre à chauffer ma soupe aux choux dans la 

cheminée, c’était charmant. 

Démarrer ma DS, m’a demandé un double effort car j’ai décidé de donner durablement à toi ma 

déesse là-haut dans les cieux. 

Clamer clairement haut et fort que la clé de la vie c’est clarifier sa pensée pour qu’elle éclaire le 

cloporte caché dans la volonté (ça c’est le clou de l’histoire !!!) Afin qu’elle le claque par terre pour 

claironner clairement c’est gagné. 

 

Assonançons ! 

La lavandière lave son lavabo. 

Elle n’arrive pas à démêler la mèche. 

Ce mélange de mésanges charbonnières et bleues offre un message de joie. Leurs mélodies 

m’émerveillent. 

 

Accrosti’show ! 

Chat : Chemin, Hauteur, Aventure, Travail. 

Phrase : Le travail est une aventure, un chemin de hauteur. 

Page : Premier, Arbre, Grand, Eveil 

Phrase : Le premier grand arbre est un éveil. 

Aile : Ame, Image, Liberté, Epée.  

Phrase : L’épée et l’image libèrent l’âme. 



 

6)  L’idéal de l’enfant né sous une bonne étoile12 

     Pris forme tran qui lle ment, patiemment sur la toile 

 

12) Po’Aime 

 

Bienveillance de l’ange  

 

Le soleil brille puissamment dans le ciel 

Et m’envoie ses rayons essentiels 

Pour que j’apprenne à grandir en conscience 

En jouant avec les mots, mon essence. 

 

Elevant ma pensée vers mon Ame 

Je découvre aujourd’hui cette dame 

Et comprends la sagesse de la vie 

Protégée par mon Ange, je souris. 

 

Reliance en mon Ame retrouvée 

J’accueille la beauté et renait 

Confiante en ma belle destinée 

Cœur ouvert, je deviens passionnée. 

 

Destinée accueillie en mon cœur 

Je retrouve la chaleur de l’amour 

L’agneau vivant en moi pour toujours 

Me rappelle ma promesse sans retour. 

 

M’engager à créer une vie nouvelle. 

Emaner du cœur un amour éternel 

L’espérance retrouvée me sourit 

Certitude de victoire accomplie. 

 

 

 

 

 

 

 


