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Atelier “Poètes québécois” → Exercice quotidien d’écriture poétique
inspirée
par Guillaume du Vabre
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Atelier “Poètes québécois"

NOUVEAU !
La poésie québécoise fait son entrée sur AlgoMuse !
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Atelier “Poètes québécois” N° 9 du 25 septembre 2021

Les grands poètes québécois – Module 3 de l’atelier poésie d’AlgoMuse : “Poétique
Québécoise”
Exercice d'écriture poétique proposé pour l’atelier poésie québécoise en ligne du 25 sept. 2021
Durée conseillée : 20 mn

Point(s) de départ de l’atelier “Poètes québécois”
Choisir librement l’un ou plusieurs des vers suivants et lui

Crépiter des buissons le feuillage ottant.

donner une suite (ce qui revient à en faire un incipit
poétique), ou l’intégrer dans votre poème.
Chacun de ces vers est extrait d’un poème d’un poète

Les langues s’agitaient comme fait la ramure,

québécois*. Cependant, l’AlgoScriptor les propose dans
un “désordre chaotique”. Autrement dit, la probabilité que
deux vers gurent dans le même poème est à peu près
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nulle, mais, inversement et paradoxalement, il sera
souvent facile d’en combiner deux ou plusieurs (c’est
« l’e et magique" de l’AlgoScriptor !).

Le sou e du Veillant anime chaque feuille,

* Ici : Louis-Joseph-Cyprien Fiset, Jules Tremblay, Fernand
Clerget, Auguste Génin, Émile Nelligan, Léon Pamphile

Très naturellement elle a passé la nuit

Lemay.

Les contraintes de cet exercice pour atelier “Poètes québécois”
Aucune autre contrainte imposée. Vous avez donc la liberté d’écrire en vers, en vers libres ou même en prose. Le sujet du poème n’est pas davantage imposé, si ce n’est,
le cas échéant, par le premier vers que vous aurez choisi.
Cependant, vous pouvez aussi… modi er ce vers choisi ! Par exemple remplacer un mot par un autre, changer le temps d’un verbe, etc.
Par ailleurs, la forme du poème est également libre.

Consignes de l’animateur d’atelier “Poètes québécois”

Commencez d’écrire votre poème [même]sans connaître son sujet, sa forme, son but…
Choisissez librement les contraintes que vous souhaitez vous imposer, le cas échéant.
Ne cherchez pas la perfection. Visez plutôt, dans le cadre de cet exercice d’écriture poétique, à produire un « poème premier jet » que vous pourrez reprendre
ultérieurement si vous estimez qu’il en vaut la peine…

Lire des poèmes [AlgoÉsies] écrits en réponse à un AlgoDé poétique semblable
Atelier “Poètes québécois” N° 9
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20
minutes pour relever cet algodéfi poésie ?

Je relève cet Algodéfi poésie !

← Atelier poésie précédent



Atelier poésie suivant →

Cliquez sur un cœur pour voter !


Aucun vote. Soyez le premier à voter !

Partager ?

L’AlgoScriptor

Le site web

AlgoMuse recrute!

Conditions Générales & Particulières
d’Utilisation du site
Politique de con dentialité

L’Association

Devenir animateur-trice d’ateliers
d’écriture algomusiens (contacteznous!)
APPEL À BÉNÉVOLES!
SEO du site, développement de
notre présence “réseaux sociaux”,
etc. (contactez-nous!)

Les Algomuseries
Provence Verte
La vôtre?…

Les partenariats
algomusiens

(contactez-nous!)

Associations
Animateur-trice-s d’ateliers
d’écriture

Les Algobus

Découvrir
Recevoir gratuitement l’AlgoScriptor
(version familiale)

Di usion d’une culture de l’écriture à
l’échelle départementale
(contactez-nous!)

Communes rurales
(contactez-nous!)

Voir un exemple d’atelier d’écriture
produit par l’AlgoScriptor

Le projet associatif
Mentions légales
Contact
Communiqué de presse

AlgoMuse Éditeur
(bientôt…)

La recherche

Médiathèques

À propos d’AlgoMuse.FR

La francophonie
AlgoMuse au Québec
AlgoMuse en Belgique

AlgoScriptor: un projet de recherche
universitaire?
(contactez-nous!)

AlgoMuse en Suisse
AlgoMuse en…
(contactez-nous!)
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