
Méli-mélo de nos acrostiches. 

 Culture 

 Loisir 

 Evènements 

 Solidarité  

  

 Demain notre association deviendra après cette longue période de quarantaine 

 Encore plus forte et ses adhérents qui se comptent par centaine 

 

 Las de ne pouvoir se rencontrer  

 Apprécieront de reprendre les activités 

 

 Passe passe le temps pour que ce moment  

 Arrive vite, vite et que le beau temps 

 Du dehors, s’installe dans nos cœurs 

 Et nous redonne confiance, espoir et chaleur  

 Restons optimistes ! 

 Ne désespérons pas ! 

 Encore un peu de patience… 



 

 

Terminé ce moment     

 Historique de confinement  

Espérons que Les jours meilleurs  

Rêvés dans nos intérieurs  

Enfermés et prisonniers  

S’envolent vers le  bonheur 

En retrouvant nos amis de cœur. 

    

 

Tournons  la page !  

Hello ! que faisons nous aujourd’hui ?  

Essayons de nous rassembler  

Reprendre  nos habitudes  

Embrasser nos familles et amis  

S’en aller  ensemble dans la nature  

Et nous aimer…  

 

 

 

 

 

Faisons ensemble un rêve 

Rêvons que le monde est serein 

Autour de nous règne l'harmonie 

Nul problème de virus, ou de pauvreté, 

Comme des enfants, nous jouons 

Oubliant les tracas quotidiens 

Il fait beau, le printemps est là 

Se croire heureux 

Et, peut-être, le bonheur arrive... 

 

 

 



Etre et vivre avec le coronavirus 

Voir la vie différemment et m’adapter 

Et je ne sais pas si je pourrai m’y résoudre 

Le cœur et la pensée sont dirigés vers la  

recherche et les soignants 

Yeux remplis de sympathie pour ceux qui nous 

protègent. 

Ne plus voir les êtres chers et me distraire est un 

déchirement  

Et je souhaite qu’enfin le bout du tunnel soit là. 

 

Allez, Allez !!    

N'essaye pas de regarder 

N'essaye pas de comprendre 

Essaye d'imaginer :  
 

Marie rêve allongée 

A la lueur tamisée, elle 

Regarde les reflets, 

Ils irisent les volets 

Et ça lui réchauffe les idées. 

 

 

 

Entêtée parfois, c’est le trait de caractère d’une 

Ariègeoise 

Vivace comme une plante, car je croque la vie à 

pleines dents 

Etourdie, je l’avoue car je vais trop vite et je ne 

réfléchis pas 

Langage parfois un peu cru, car je m’emballe 

rapidement. 

Yéyé, ce fut  l’époque magnifique de ma 

jeunesse   

Nougat ma douceur préférée   

Eclair au chocolat car je suis très gourmande ! 

 

 

 

 

 

 

 



L’autre Françoise, elle, a utilisé l’affreux virus 

pour faire un joli acrostiche ! 

Comment va-t-on vivre après ça ? 

Où irons-nous en premier? 

Retrouverons-nous nos travers 

d’individualistes ?                                         

Oublierons-nous cette communion de 20h00? 

Non !  Il ne faut pas.  

Alors tirons là une bonne leçon: 
Visons la fraternité, 

Initions de nouvelles amitiés, 

Rions à gorges déployées, 

Unis à toute heure, 

Soignons aussi nos valeurs. 

AGRÉABLE 

LIBRE DANS SA TÊTE 

INDÉPENDANTE 

NATURE   

EXPANSIVE  

 

 

 

Mais que faire aujourd’hui ? 

Avec cette situation 

Rien que la peur !!!! 

Il faut être prudent  

Et appliquer les consignes ! 

  

Avec sérieux et obéissance 

Nous y arriverons peut-être  

Tous  ensemble !!!! 

Oh ! Ne rêvons pas,  

Il y aura des ratés,  

N’ayons pas peur  

Envisageons  

Toutes les éventualités, 

Tous les efforts demandés  

Et nous  serons les plus forts ! 

 

 


