
 

Petite CREATION en forme d’ACROSTICHE 

 

 

COVID 19 
 

C’ÉTAIT EN 2020 LE PRINTEMPS ÉTAIT LA ! 

O N AURAIT BIEN AIMÉ PROFITER DE CELA ; 

R  IEN D’AUTRE QUE D’ERRER ENTRE CHAMBRE ET SALON 

O U BIEN DANS LE JARDIN POUR TOUS CEUX QUI EN ONT. 

N OS SORTIES SOUS CONTROLE ÉTAIENT BIEN MINUTÉES 

A TTESTATION COCHÉE IL FALLAIT PRÉSENTER 

V ALIDÉE CHAQUE JOUR AU RISQUE D’ETRE PUNI 

I  NTENTION DE POLICE SI VOUS N’ÉTIEZ MUNI. 

R ETOUR A LA MAISON EN CAS D’EVASION  

U NE CONTRAVENTION ETAIT LA PUNITION. 

S ELON QUE VOUS SEREZ UN JEUNE OU BIEN UN VIEUX 

   LE DECONFINEMENT SE FERA POUR LE MIEUX. 

 

 

Michel CHARPENEL 

 

 

 



Sur le modèle de la fable de La Fontaine : 

 

« Les animaux malades de la peste » 

 

Petite adaptation de mon cru. 

 

 

COVID 19 
 

Un mal qui répand la terreur. 

Mal que le Ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre,  

COVID19 (puis qu’il faut l’appeler par son nom) 

Capable d’anéantir les malades par millions, 

Faisait au monde entier  la guerre. 

Ils ne meurent pas tous, mais tous sont confinés. 

On voit beaucoup de gens toujours très occupés 

À rechercher les masques pour conserver la vie, 

Gel hydro-alcoolique excite leur envie. 

Sortir du confinement pour quelques cas prévus 

Muni d’attestation il faut être pourvu. 

A plus d’un mètre ils doivent se croiser 

Auprès de la police prête à verbaliser.  

Encore quelques semaine à rester confinés 

Un peu de bonne humeur et un peu de patience  

Et nous pourrons un jour retrouver l’existence. 

 

 

 

Michel CHARPENEL 

 

 

 



DECONFINEMENT 
 
 
Depuis cinquante-cinq jours nous étions confinés 
Et, bien évidemment, tous trouvaient le temps long. 
Ce n’est que le 11 mai que nous fumes  libérés. 
On avait bien besoin de cette permission ! 
 
Ne pas omettre quand même les règles en vigueur : 
Face toujours masquée et distances respectées 
Il convient de garder en mémoire ces valeurs 
Nous en avons besoin pour le pire éviter. 
 
Enfin, grâce à cela, peut-être pourrons-nous, 
Malgré les restrictions imposées pour longtemps, 
Entrevoir un espoir de retour parmi vous 
Nos amis, la famille pour un peu de bon temps. 
 
Terminé le COVID et adieu pour longtemps ! 
 

Michel CHARPENEL 
18 MAI 2020 

 



Le CORONAVIRUS source d’inspiration 
A permis à certains de belles compositions. 
Ce fut un grand plaisir de lire tous ces écrits 
En prose ou bien en vers que tout cela fut dit. 
 
Bientôt « DECONFINES », il conviendra bien sur 
Poursuivre avec talent toutes ces écritures. 
Enrichir sur FACEBOOK le site de la commune 
Toutes ces belles pensées déposées à la UNE. 
 
Le recueil de poèmes ainsi constitué 
Donnera aux lecteurs le gout d’improviser. 
L’inspiration viendra selon motivation 
Ou bien tout simplement de l’imagination. 
 
Dans notre monde actuel, des thèmes sont pertinents 
Un grand choix de sujets est offert à tous vents. 
Il suffit de choisir le thème à votre gré 
Et poser par écrit les mots sur le papier. 
 
De par ce petit texte j’espère que beaucoup 
Suivront bien les conseils et écriront pour nous. 
Le plaisir d’écrire même sans conviction, 
L’exercice terminé donne satisfaction. 
 
A VOS PLUMES 

 
Michel CHARPENEL 



LA COVID-19 APRES 6 MOIS 

 

Il y a plus de six mois que cette pandémie 

A eu pour conséquence de nous gâcher la vie. 

Tous les gestes barrières et un long confinement 

N’ont pas bien réussi à son non déploiement. 

 

Réunions interdites ou parfois limitées, 

Voyages reportés ou  souvent annulés, 

Les foyers de COVID n’ont pas assez réduits 

Pour espérer mater ce virus inédit. 

 

Les conséquences de cela sont  incommensurables 

Combien de temps encore cela est supportable ? 

Vie sociale familiale fortement perturbées, 

Familles endeuillées et lourdement touchées. 

 

Sans compter les méfaits sur notre économie 

Mais aussi en Europe et bien d’autres pays. 

Tous les laboratoires sont très mobilisés 

Afin de trouver vite le vaccin recherché. 

 

En attendant bien sûr il nous faut remercier 

Le personnel soignant qui a beaucoup donné. 

Médecins et infirmières et autres intervenants 

Toujours fidèles au poste pour le bien des patients. 

 

Il faut rester prudent tous les mois à venir 

Si l’on veut éviter de vivre encore le pire. 

Mais gardons le moral, ne soyons pas moroses 

Si l’on veut un beau jour revoir la vie en rose. 

 

Michel CHARPENEL 
 



LE RECONFINEMENT 
EN ACROSTICHE 

 
 
R épéter cet automne le printemps deux mille vingt 
E t cela pour un mois, mais je ne suis pas devin. 
C e pourrait être plus en cas d’indiscipline 
O u si ce vil virus nous poursuit : c’est la guigne ! 
N e surtout pas manquer tous les gestes barrières, 
F aire avec beaucoup de soin tous ceux que l’on doit faire. 
I l ne faut pas omettre toutes les règles prévues 
N e pas les ignorer car sans elles point d’issue, 
E t rester confinés encore quelques temps. 
M ais reviendra le jour, tout comme celui d’antant ; 
E nfin revoir les siens, les amis, les voisins. 
N e vous morfondez pas coincés dans vos coussins. 
T out va bientôt changer, le vaccin va venir. 
Il va sauver des vies et tous nous prémunir. 
 
 

Michel CHARPENEL 
2 NOVEMBRE 2020 

 



LA COVID19  FIN 2020 
 
C’est le 28 octobre que face au vil virus 
Les autorités ont remis un nouveau confinement 
Avec toutes les contraintes déjà sur papyrus 
Et puis au bout d’un mois un premier allègement. 
 
Tous commerces peuvent ouvrir mais pas les restaurants 
La distance des sorties a été augmentée, 
De même que la durée possible dorénavant,  
Avec évidemment attestation dédiée. 
 
Redonner à beaucoup un peu de soulagement,  
Malgré tout le maintien des gestes barrières ; 
Distanciation et masques, il faut rester prudent 
Pour éviter bien sûr de revenir en arrière. 
 
Cinémas et théâtres restent toujours fermés. 
Acteurs et actrices et autres intermittents 
Très fortement atteints sont bien les plus brimés ; 
Il va falloir je pense, attendre encore longtemps. 
 
Malgré les restrictions, une bouffée d’air pur 
A été accordée pour les fêtes de Noël : 
Six à table en famille, ça va être un peu dur ! 
C’est un peu mieux que rien, la soirée sera belle. 
 
Deux mille vingt et un, année porteuse d’espoir 
Voit venir avec elle quelques  vaccinations. 
Le couvre-feu néanmoins reste en vigueur le soir 
A dix-huit ou vingt heures en fonction des régions. 
 
Une nouvelle étape très attendue du monde : 
L’ouverture des spectacles et autres restaurants 
Mais il convient pour ça que tous les chiffres fondent 
Et que les vaccinés soient en nombre suffisant. 
 
 
 

Michel CHARPENEL 
Décembre 2020 

 


