
Acrostiche 

 

Évasion de l’esprit sur une surface immaculée, 

Curiosité de notre imagination face aux mots. 

Renouveau dans un esprit chamboulé, 

Inspiration furtive à prendre au vol. 

Tournure d’un phrasé selon le vouloir de l’être 

Utilisation de figures pour décrire du concret, 

Révision de nos capacités acquises au cours de l’existence. 

Épicentre du séisme de nos émotions fugaces.  

 

Lueur nouvelle dans un cosmos éteint, 

Union du soleil et de la lune. 

Mariage de chaleur et de froidure. 

Instinctivement belle et mystérieuse, 

Étincelle de la vie et lueur de la mort. 

Renouveau dans le temps, invention d’un instant 

Éphémère torpeur et omniprésence de bonheur.  

 

Tout aussi effrayante qu’attirante. 

Évidence d’une absence de chaleur, 

Nullement glacée à l’intérieur. 

Étrange mélange de contraire, d’opposition. 

Berceuse du jour, éveil de la nuit. 

Réincarnation du mal pour certains, 

Éternel habitat du diable et de nos péchés. 

Simple lieu, vers lequel un instant l’on dérive. 

 

Virtuellement réel ou réellement virtuel, 

Idéal d’un court instant. 

Étau orné d’or où l’existence prend place.  

Minutieusement évité au long de l’existence, 



Ornement de plomb recouvert de diamants. 

Rivalité de bien et de mal après la vie, 

Torpeur éternelle de nos rêves enfouis.  

 

Vocation que tous cherchent, mais piétinent. 

Étourdissement de la vie, 

Robustesse des croyances remises en cause. 

Initiation à dire correctement le réel, au lieu du réellement correct. 

Tempête de mots, invérifiable souvent et fiable parfois.  

Exigence de la communauté. 

 

Miel de la réalité, rendant plus facile à accepter,  

Engouement de l’être à dissimuler. 

Note d’originalité à une histoire trop monotone,  

Soupçon de magie dans la vie. 

Ondulation opportuniste des événements rapportés.  

Nombreux et immortels besoins de l’Homme, 

Genre de pansement face aux blessures du réel. 

Étonnement de l’intelligence face aux autres 

 

A l’image d’un labyrinthe sinueux, 

Lunaire, extraterrestre de la Terre 

Y aura-t-il, un jour, des réponses à mon être ? 

Seulement moi autant que tous les autres 

Seulement les autres autant que tout moi 

À l’image d’une énigme sans fin.
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