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Compositions de Nathalie Hilt 
 
 
 

1 /Echauffement : 
- Ecrire, c’est éclairer la vie avec de l’encre. 
- L’Art d’écrire offre de dessiner le monde en mots. 
- Ecrire : rire, en chatouillant le papier avec une plume. 
- Annonce vertueuse : Dame Poésie cherche Chevalier du Verbe pour joyeuse 

joute amoureuse. 
- La vraie poésie est un écho de l’Esprit. 
- Le poète devient lyre quand il sait écrire. 

 
2 / Pieds et coupes : Quatrain, formé d’ennéasyllabes en rimes plates. 

 
Prouesse, sœur vaillante de Sagesse  

Aux apprentis poètes, poètesses  
Offre sa lumineuse allégresse 

Qui au cœur prodigue douces caresses 
 
3 / Alliter’action : en F 
Force : Formidable phénomène fournissant le feu de la forge d’Ephaïstos aux fidèles 
qui fourbissent le fer.  
 
4 / Assonançons : en A 
La sagesse qu’afficha Sarah, malgré son jeune âge, étonna l’assemblée : Avions nous 
là une artiste aboutie ? l’adage affirme : la valeur n’attend pas le nombre des années.    
 
Allitération et assonance : P+O (et même PR) 
Poète,  peux-tu propager les prodigieuses prouesses perpétrées par les prophètes 
pour que les apprentis héros, porté par ces paroles, prennent possession de leurs 
propres pouvoirs !   
 
5 / Acrostiches :    

FILM = Force ; Initié ; Lumière ; Matière 
    Par la force de l’initié, la lumière créa la matière. 
    La lumière de l’initié inonde de force la matière. 
    Dans la matière, l’initié s’habille de lumière, c’est sa force. 
     
    JOIE = Jour ; Offrande ; Image ; Echo 
    Le jour est à l’image de cette offrande : un écho. 
    Chaque jour cette offrande ranimait l’écho de ton image. 
    Cette image fait écho au jour de l’offrande.    
   
     
 



6 / Esprit imagé : 
Un sizain, formé d’héxasyllabes ; deux séries de vers en rimes plates.  
  
     

ARTEMIS 
    Pure douceur du Lys 
    Dure en présence du vice 
    APOLLON 
    Pure lumière au front 
    Vainqueur face au démon 
 
 
Evocation par le symbole : 
Un quatrain formé de pentasyllabes en rimes croisées. 
 

L’épée de Lumière  
Levée vers le Cieux 

Eclaire les ténèbres 
Ranime mon Feu 
 

 
Evocation identitaire :  
Deux strophes, en sizain, formés d’héxasyllabes en rimes plates.  
 
 
    Je suis femme-merveille 
    Que les Vertus ciselent  
    Quand Justice m’appelle 
    Rien en moi ne chancelle 
    AMAZONE éternelle 
    Libre et fraternelle 
 
    Je suis femme-merveille 
    A l’engagement fidèle 
    Qui au combat excelle 
    Protégeant l’essentiel 
    AMAZONE modèle 
    Amoureuse perpétuelle  
 
 
7 / Parfum d’idéal : 
Un quatrain, formé d’alexandrins en rimes plates,  
ou (au choix !) deux quatrains, formés d’héxasyllabes en rimes croisées.  
 
 
FRATERNITE POETIQUE 
En proses et en vers, les poètes échangeaient 
Sur la cause première de ce qui importait 
A l’aube d’une nouvelle ère, ils chantaient et rimaient 
Pour qu’éclose la lumière dans toute l’humanité.  
 



8 / Rimes qui rient avec 4 contraintes libres :  
Un quatrain composé en alexandrins avec une rime embrassée, allitération en F 
(premier vers) et assonance en OU (second vers). 
  
 

POUR DAME NATURE 
Sous les frondaisons effemères frémissent 

Les pousses toutes douces d’un tapis de mousse 
A l’aube, une rosée de perles les éclabousse 
De surprise, elles étincellent et fléchissent 

 
 
9 / Les mots inventés et leur définition :    
 
ORIGENIAL  
Original et génial à la fois ; on peut dire aussi que çà vaut de l’OR ! 
 
MELE-AUX-DIEUX ou MELE-ODIEUX ? 
L’adjectif « mélodieux » rappelle que la vibration, le son est agréable pour les oreilles. 
De la même façon, toutes nos oeuvres peuvent être agréables aux dieux et nous 
permettre de nous rapprocher du divin, ou pas… 
 
Ce mouvement est « mèle-aux-dieux » : il nous fait grandir et nous élève en esprit.  
Ce mouvement est « mèle-odieux » : il répond aux désirs de notre égo. 
 
 
Définition des mots proposés : 
 
ACTIVITAL 
Une activité qui stimule la vitalité ou une activité vitale pour l’humanité. 
 
LUDIVIN 
Ce que l’on qualifie de « ludique » dans le monde matériel sera « ludivin » dans le 
monde spirituel.  
C’est aussi le nom d’un jeu que l’on peut pratiquer avec son Ange : il envoit des 
messages et j’essaie de les retrouver puis de les comprendre.    
     
 
Créer des jeux de mots :  
 
Association « dé – Krypton » : il s’agit de décrypter les messages qui se cachent 
derrière les images d’un film (le modèle, la moralité, les étapes de révélation…). 
C’est aussi un clin d’œil à « Krypton » la planète d’origine de Superman.  
 
 
 
 
 
 
 
 



12 / Po’Aime… 
Un poème en 5 strophes, composé d’alexandrins, en rimes plates. 
 
POUR GAÏA  

Dans tout notre Univers, une seule planète est bleue 

Son nom, Gaïa, la Terre, Reine par delà les cieux. 

Son essence solaire, ses trésors merveilleux 

Charmaient les autres sphères, en silence mélodieux. 

 

Mais, quarantes voleurs, voraces et ambitieux 

Mettaient en grand péril l’équilibre harmonieux. 

Un enfant de la terre, sincère et courageux 

S’engagea à servir de gardien en ce lieu. 

 

Une belle jardinière, s’associa à ce vœu. 

Protégeant cette nef comme un saphir précieux 

Ensemble, ils soignèrent les dégats fort nombreux  

Chassèrent les ravageurs et les malins vicieux. 

 

Le matin le plus clair d’un printemps radieux 

Quelque-chose frissonna, tout devint silencieux. 

Leurs efforts firent éclore un germe vertueux 

Une fleur nouvelle aux pétales lumineux 

 

Le monde s’éveilla, il allait beaucoup mieux 

Le Veilleur et sa Dame ne disaient rien, heureux 

Le changement moral, la guérison, par eux 

Ouvrait grande la porte au futur … Fabuleux ! 

 
 
 
 

Merci à Dame Poésie ! 
 

Nathalie Hilt 
 
Surnommée « Nat’alouette »   


