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PoésieVéronique, prix de 
l'humour en acrostiche 

Elle est "accro" de l'acrostiche ! Véronique Bouzigues en a écrit plus de 300, qu'elle a mis sur un blog, depuis un an et demi : 27 500 
visiteurs ! Cette forme poétique, qui consiste à écrire des vers dont la première lettre forme un mot lu verticalement, est une vraie passion 
découverte en 1985, à l'occasion d'un anniversaire. 
Son talent a été couronné, le 31 mai, du prix de l'humour au Concours international Georges-Brassens de Sète. La pêche à la seiche dans 
l'étang de Sète a plu par son originalité et son esprit 100 % d'ici. « Mon humour, dit-elle, c'est la simplicité, les bêtises de la vie, ce qui 
arrive tous les jours. J'ai ma patte, une patte sétoise. » Incontestable : cette dynamique "quadra" va à la pêche, joute, notamment aux 
Quilles pour "l'Avenir", et fait partie de l'Harmonie de Sète depuis douze ans. La musique, c'est son autre passion : elle est à la flûte, aux 
percus, au saxo, membre aussi des harmonies de Palavas, de Lansargues, et de la peñ a Lou Terral. « J'aime l'art des sons et l'art des 
mots, explique-t-elle. Je lis toujours mes vers à voix haute. J'ai le plaisir de faire et le plaisir de donner. J'encadre mes poèmes et je les 
offre. » Elle écrit aussi pour se souvenir, relit souvent, fait défiler les thèmes chers : animaux, neige, Aude et Lozère, voyages avec 
Bernard - sa troisième passion... L'acrostiche, c'est sa « thérapie », elle veut « prendre bien les choses ». Elle réserve même un fichier 
pour les « galipettes coquinettes ». 
Le succès ne lui monte pas à la tête, et pourtant, la voilà aussi lauréate de l'Académie poétique et littéraire de Provence à laquelle elle a 
envoyé trois pièces : Sète, île singulière, Venise de Languedoc, Le lac de Bonne Combe et Un petit mot pour te dire . Elle ne saura qu'à la 
fin du mois quel prix elle a remporté. Patience. Véronique tempère : « Cela me plaît d'écrire, mais en fait, c'est une contrainte, c'est très 
dur ! » En voyant son sourire devant l'écran où tombent les félicitations, cela ressemble bien aussi à un bonheur. Photo V. ANDORRA  
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