
 

 
 

ACROSTICHES 
 

  



Un acrostiche est un petit poème où les lettres initiales de 

chaque vers composent un mot. 

Ce poème est donc composé de telle manière, qu’en 

lisant, dans le sens vertical, la première lettre de chaque 

vers, on peut découvrir un mot clé (le titre du poème, un 

mot évocateur, etc.), un nom (le nom d’une personne, le 

nom de l’auteur, etc.) ou une phrase. 

 

C'est un jeu littéraire presque aussi vieux que le monde... 

Les poètes grecs ou latins, d’il y a près de 3 000 ans, 

étaient des virtuoses de ce type de texte. Le nom 

« acrostiche » vient d'ailleurs de deux mots grecs : 

AKROS qui signifie « extrême », et STIKHOS qui veut dire 

« vers ». 

 

 

 

  



Les parfums ne font pas frissonner sa narine; 

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 
 

Le dormeur du val – Arthur Rimbaud 
 
 
  



La préoccupation originelle : 

Espérer suspendre les années qui passent. 
 

Tournent les saisons, comme la ritournelle, 

Entraînées vers une vie qui trépasse, 

Minutes, secondes, s’écoulent à la pelle, 

Parcours d’un destin... issue en impasse ... 

Savoir savourer les heures les plus belles. 
 

Que de joies, de peines et d’espoirs fugaces, 

Ultimes instants que l’on veut éternels, 

Ils existent ces moments pleins de grâces. 
 

Partager, donner, aimer, rien de tel, 

Amphithéâtre où chacun à sa place, 

Scènes de la vie qui n’est pas éternelle 

Souvenirs, expériences, biens qui s’entassent 

Et ce temps qui passe, qui passe de plus belle! 
 
 

Nelly Johnson 
 
  



La danse 

 

Le corps et l’âme sont en mouvement, 

Arabesques, pirouettes, battements, 

 

Donner tout son être en cet instant, 

Aimer la Vie, la Mort s’exprimant, 

Nobles gestes, illusions, cœur ardent, 

Sur la musique, sons retentissants, 

Etoile élevée divinement... 

 

 

Nelly Johnson 

 

 
  



Comme un arc-en-ciel, c’est beau, 

Orange, vert, rouge, indigo, 

Unie, chamarrée, brillante, 

La couleur peut être vivante, 

Etalée sur la palette, 

Unisson des teintes en fête, 

Rien n’égale leur harmonie, 

Si l’ensemble est bien choisi. 

 

Nelly Johnson 

 
 
  



Jazz esclave 
 

Jolie perle noire vendue par tes parents 

Anciennes traditions des familles pleines d’enfants 

Zaïroise, Congolaise, Africaine tu nais 

Zeste d’un continent où l’humain se vendait. 

 

Émigrée pour construire le Nouveau Monde 

Solitaire, femme torturée, ton cœur gronde 

Cieux bienveillants, l’esclavage est supprimé 

Liberté acquise, dignité retrouvée 

Alors tu vas danser, chanter, exister, 

Vivre et bouger... de ton âme le JAZZ est né ! 

Expression d’une révolte d’un peuple opprimé 

 

 

Nelly Johnson 

 

 
 
  



Vert 

 

Voici le printemps qui revient, 

Enjoliver tout le jardin, 

Raviver le feuillage divin, 

Teinter les arbres et les chemins. 

 

Nelly Johnson 

 
 
  



Virus 

 

Vaccin, antidote, au secours, monsieur Pasteur, 

Impossible de naviguer sur tous nos serveurs, 

Réelle épidémie propagée sur le Net, 

Un remède urgent à trouver sur la planète 

Sauve qui peut, danger e-mail, l’araignée se meurt ... 

 

Nelly Johnson 

 
 
 
  



Longues oreilles 

Avec de grandes dents 

Petit nez qui remue 

Il mange carottes et pain dur 

N’avez-vous pas trouvé ? 

 

Violette Bordon 

 

 
 
  



Pas un son ne sort de sa bouche 

Oh, non, 

Il fait des bulles 

Sans poils ni plumes 

Sans pattes non plus 

Oeil rond 

N’est-ce pas qu’il brille ? 

 

Violette Bordon 

 

 
  



A chaque lettre… 

 

 

A chaque lettre de ce mot 

Commence une ligne nouvelle 

Retardant le moment auquel 

On en découvrira le bout… 

Si vous n’avez pas la patience 

Toutefois de lire le tout 

Il vous suffit - c’est entre nous – 

Catapultant les bienséances 

Hardi ! d’allier chaque initiale 

Et d’un seul coup d’œil vertical 

Sans délai, le mot se révèle 

 

 

Stéphanie Tesson 
 
 
  



La fleur 

Frileux et tendre encore en ce jeune printemps  

Le jardin du matin te sourit. Il t'attend.  

Écoute les oiseaux. Pour toi chantent les merles.  

Une rosée légère a déposé des perles  

Rondes, brillantes, comme un semis de diamants,  

Sur ce monde nouveau, on ne sait pas comment.  

 

D'autres chants plus subtils vont charmer tes oreilles.  

En secret vont s'éclore avec toi les merveilles.  

Ne les entends-tu pas ? Magie aux sept couleurs !  

Ce charme est né pour toi des oiseaux et des fleurs.  

Retrouve en ce jardin les voix de ceux qui t'aiment,  

Et la fleur d'encre s'ouvre au souffle du poème.  

 

Jacques CHARPENTREAU 

 
 
 
  



Météorologie 

 

Or et sang 

Rature du ciel 

Arme à double tranchant 

Gamme de notes déchirées 

En moi, tu portes la couronne des Rois. 

 

Pour un ciel qui s’ouvre 

La terre devient plus ronde 

Une fleur lape 

Insolemment les larmes de l’été 

Entraînant l’abeille dans un rêve mouillé. 

 

Nue, nuée, nuage 

Une bourrasque s’évertue 

A cacher le soleil 

Gémissements des humains que l’ombre étreint 

Emotion frissonnante de l’attente. 

 

Anne-Marie DERESE  



Elle ... 

Passionnelle, engagée, 

Ouverte sur le monde 

Essentielle et vivante  

Sensuelle de par ses ondes 

Ile aux mille surprises  

Elle coule comme du sable.  

 

Lui... 

Plus fougueux que la foudre  

On le dit prétentieux  

Éternel amoureux  

Mettant le feu aux poudres 

Émouvoir lui tient à cœur.  

 

Sylvain RESSE-MAREST 

 
 
 
  



Pied au ventre 

 

La voilà qui se traîne 

Inutile et muette 

Molle et lente 

Allant pied au ventre 

Comme son cousin 

Et sans domicile fixe. 

 

 

Luce GUILBAUD 

 
 
  



Pour qu’elle soit plus belle, 

Osons déshabiller nos phrases 

Et nos pensées. 

Surprise, elle devient 

Imaginairement 

Etoile ou étincelle. 

Carl NORAC 

 


