Atelier d’écriture du 27 janvier animé par Pierrette
C’est quoi la Poésie ?
La Poésie
C’est le bruit des sons et des idées
C’est une caresse sur la langue
C’est une goutte d’eau qui tombe et n’atterrit jamais
C’est une racine nue vrombissant dans le ciel étoilé
C’est une
une peau qu’on effleure…
Et puis on dit Pardon Madame, je ne l’ai pas fait exprès… Mais on a
des doutes sur sa propre sincérité.
La Poésie
C’est un
un volcan qui couve dans les profondeurs de la terr
terre
Une orange ni bleue ni verte
Un monde qui chante en silence
Un vent qui ridule une flaque
La Poésie
C’est quand la terre se réchauffe de soleil
C’est la
la brise qui caresse mon visage
C’est le feu qui crépite dans la cheminée
C’est le flou des nuages qui déforment le ciel
C’est le
le clapotis des
des vagues
Le murmure des pins sur la falaise
La cha
chaleur qui brûle les ailes de l’oisea
l’oiseau
C’est un clapotement qui glousse
Un claquement de langue sur les mots
La Poésie
C’es
C’est ouvrir ses yeux sur la délicatesse
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C’est lâcher prise et marcher sans but
C’est découvrir ce qu’il y a sous l’écorce de l’arbre
La Poésie
C’est la
la caresse de l’écume sur l’horizon de mes rêves
C’est ce que voit l’aveugle, le rêveur ou celui qui ferme les yeux
quand on lui demande de les ouvrir
C’est la
la liberté des émotions et de l’es
l’esprit sauvage
C’est la
la vague du rêve qui éclate en nous
Le frisson d’une fleur sur ta main
C’est la douleur de l’être intime quand le soleil obscurcit les
paupières
La Poésie
C’est un volcan qui gesticule dans le vent
Un ruisseau qui danse dans le
le désert
Une fleur nourrie dans la terre
Un oiseau qui rêve dans un cerisier en fleurs
Une racine qui se love le long d’un mur
C’est la couleur de
de l’arc
l’arc en ciel après la pluie
C’est une source qui bruit dans le désert
C’est la douceur d’une caresse
C’est le regard de l’aigle quand il tournoie sur les cimes blanches
C’est une plume qui danse dans le vent d’hiver
Une flaque qui ondule au gré du vent
Le tintement des cloches qui résonne dans nos maisons
La caresse de ta main sur la soie des tentures de notre
notre chambre
La poésie
C’est comme un ballon dans le ciel qui va on ne sait où…
Et chacun évoque ou invoque une destination farfelue ou troublante
C’est un tableau à réfléchir
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Une image d’eau qui ruisselle
Un volcan incandescent qui rallume notre envie de vivre
Un air pur et parfumé qu’on respire à plaisir
C’est l’image du feu qui se consume et bou
bouscule l’air crépitant
C’est le tonnerre dans un ciel d’orage
C’est un torrent de mots qui se bousculent et nous font rêver
Une goutte d’or qui ruisselle sur nos désirs
La Poésie
C’est le souffle de l’enfant qui s’abandonne au sommeil
C’est une
une sensation de douceur et de mystère
Une réalité distraite qui ouvre l’œil endormi
Un chuchotement qui persiste au fond de soi
La Poésie,
C’est comme un trou dans la terre qui rétrécit ou s’agrandit selon
l’humeur de l’enterré vivant
Ou les zinzinulassions d’une mésange séchant la rosée sur ses
plumes aux premières lueurs du jour
C’est la légèreté du monde portée par l’oiseau en plein vol
C’est une flammèche poussée par l’harmatan
l’harmatan
Une image d’eau qui s’évapore aux premiers rayons du soleil
Une mappemonde irisée de couleurs
Une respiration qui frissonne au lever du soleil
La Poésie
C’est le
le crépitement de la flamme bleue et jaune qui danse dans tes
yeux
C’est un souffle qui balaie ton visage
C’est l’effleurement
l’effleurement discret entre ta main et la mienne
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La Poésie
C’est le
le flamboiement du coucher de soleil sur le Pacifique
Une vague que soulève l’alizée
Un brasier glacé qui réveille la mémoire
Un dauphin qui rejoint les abysses
abysses du grand bleu
Une feuille qui virevolte dans le vent

La Poésie
C’est comme un vol qui expérimente l’espace des mots
C’est le feu ardent qui brûle en nous et nous met en marche
C’est un cri qui déchire le silence
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