Muscler sa Plume en s’amusant !
Avec Céline Lassalle

Par Nathalie Rocher
1 – Echauffement tranquille
Avec le mot « Poète » :
J’ai demandé « Esprit de la Poésie, es-tu là ? »
Et j’ai entendu « Poèt’ ! Poèt’ ! »

3 - Alliter’action
Avec le son « s » :
Samson, cessez de sucer ces sucettes si sucrées !
Avec le son « fi » et aussi « con » et « ment » :
Confinement ne fit ni confinés confits ni cons finis. Confinement ment et finit infiniment con.

6 – Inventiv’activité et esprit imagé
Evocation identitaire, en 7 syllabes
Tourterelle roucoule,
Raconte ses amours,
Quand la vie qui s’écoule
Renvoie les heureux jours.
Evocation identitaire, en 12 syllabes
Les salamandres dansent dans le feu
Louant le rude hiver qui ramène chez eux
Ceux qu’elles aiment de leurs flammes réchauffer,
Cajoler à leur manière, tous rassemblés.

7 – Quatrain au parfum d’Idéal
En 7 syllabes
Rempart contre le vilain,
Gardienne du droit chemin,
Fidélité veut Victoire
Et Service au Christ en Gloire.
En 8 syllabes
L’Amour vers toi coule en mon cœur
Comme une fontaine d’eau pure,
Et je goûte cette langueur
De notre rencontre future.

9 – Poè-mots sages et rigolos
Mots qui évoquent une image amenant un sens, une compréhension
Le beautillage : tentative de beau, propre au débutant.
Vert-jardiner : cultiver, arroser une activité d’une eau fertile pour qu’elle donne le meilleur. Vert-jardiner
un projet, vert-jardiner une poésie
Un enseigneur : grimoire datant du Moyen-Age portant sur l’exercice des vertus à usage des chevaliers en
quête de perfectionnement moral.
Jeux de mots
Cœur ailé ne sait quereller.
S’entrainer sans trainer, avec entrain donc !
Le niais renié renait, et si le niais renié renait alors renait qui veut.
Les mots « renié » et « rené » m’ont inspirée les vers suivants dans lesquels je fais la fête au « i », en 12
syllabes :
Entre « renié » et « rené », seul un « i » diffère.
N’est-ce pas la signature de Lucifer,
Ce « i » qui se présente, avec un point d’honneur
Se dit seigneur, quand il est vice-gouverneur ?
Ce « i » qui se tient droit, se croit intelligent
Alors qu’il se raidit, hautain, intransigeant ?
Ce « i » de trop entravant le choix du pardon
Qui ouvre sur une vie d’Amour et de Don ?
Oui, ce « i » fier qui se prend pour une lumière
Se consume quand l’Esprit-Saint souffle sur Terre.

12 – Po’Aime
En 11 syllabes :
Entre Ciel et Terre
Passée la barrière du champ du visible,
Ma pensée a humé les senteurs sensibles,
S’est envolée vers des lointaines contrées
Et à la liberté je me suis livrée.
Ma conscience en voyage s’est expansée,
Embrassant le cours de mon humanité.
Passé, présent et futur : tout s’est ouvert,
Je me suis vue semence dans l’univers.
Et parce que dans ce balai des planètes
La Terre est la demeure élue de mon cœur,
Je plante ma graine selon cet accord
Pendant que dans les étoiles est ma tête.
Je vais, je viens, je jardine ma conscience,
J’arrose la graine et veille à sa croissance,
Guidée par les étoiles sur le chemin
Qui éclairent mon champ et mènent à demain.

