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1. Présentation. Comme toujours, nous faisons le pari du « Tous créateurs ». Nous sommes 

persuadés que chaque être humain a des capacités immenses et souvent insoupçonnées. 

Chaque atelier d’écriture est un moyen de les découvrir. 

 

2. Voici un « jardin de poèmes ».  

• Dans un 1er temps, il faut aller chercher des « graines ». Les graines, ce sont des 

expressions poétiques qui vous plaisent (c’est-à-dire des morceaux de phrases, pas 

un mot tout seul mais pas plus long qu’une ligne).  

• Vous devez recopier dans 6 poèmes différents une seule « expression-graine ».  

 

3. Maintenant, on va faire germer les graines. Elles vont donc changer, évoluer, prendre 

une autre forme.  

• Chaque « expression-graine » doit être poétiquement transformée en « fleurs de 

poésie ». Pour cela, on joue soit avec le sens (chercher des synonymes, dire la même 

chose ou son contraire d’une autre manière), soit avec les sonorités… Par exemple, 

voici la « graine » que je choisis dans un poème de Simon Brest : « tracer le signe de 

la planète froide » que je vais transformer en « fleurs de poésie » : 

✓ Exemple avec le sens : « laisser son empreinte sur des astres brûlants » 

✓ Exemple avec les sonorités : « traquer le cygne blanc dans la palette 

froide » 

✓ Exemple avec les deux : « simple trace de caresse sur la peau plate et glacée 

d’une comète » 

• Transformer au moins 4 des 6 « expressions-graines » 2 fois en veillant à ce que 

cela soit très différent (vous pouvez aussi le faire sur les deux autres). 

 

4. Lorsque les graines ont poussé, il convient d’agencer, d’assembler son jardin 

personnel, son « jardin-poème ». Pour cela, on va assembler les 8 « fleurs de poésie » (ou 

12) en choisissant bien celle que l’on rencontrera en entrant dans le jardin (votre début) et 

celles que l’on découvrira ensuite : ainsi, par assemblage, on obtiendra le « poème-

jardin ». 

 

5. Comme dans le jardinage, il ne faut pas oublier de passer le râteau, d’enlever les limaces 

et les « mauvaises » herbes. Pour cela, il suffit de prendre son temps : laisser reposer le 

« poème-jardin » une journée puis le recopier en s’obligeant à faire au moins une 

transformation, une sorte de désherbage. 

 

6. Enfin, vient le temps de la cueillette et du bouquet à offrir. Envoyez le texte à 

yves.beal@uneuro.org mais aussi à 3 autres personnes de votre entourage. Votre texte 

pourra être choisi pour la lettre d’information de notre Collectif d’artistes et donc partagé 

avec un peu plus d’ami.e.s. 
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