
 

 

 

Prologue 

Voici mon deuxième tome de ma poésie que j’ai écrit sur le net. J’en ai 

perdu quelques uns puisqu’il y a eu des fermetures de forum auxquels je 

participais, entre autre, astro.qc.ca. 

Tous ces poèmes que vous lisez, sont mes états d’âme et évidemment, 

certain passage peut aller vous chercher sans doute par une certaine 

similitude dans votre cheminement au mien. Qu’importe, cette poésie est 

une façon pour moi de libérer certaines énergies qui peuvent bloquer mon 

plein potentiel à ma créativité, mon point fort de ma personnalité. 

Voilà, bonne lecture !  

 

 

André Brisson, auteur 



 

J’ai envie de toi ! 

 

Lorsque je passe devant notre ancienne demeure, je pense à toi, 
Tout en pensant à ces nuits torrides ensemble sous ce toit, 
Sans compter que l'on provoquait chez nos voisins l'émoi, 
Nous nous en foutions même s'ils faisaient tinter le beffroi ! 

Lorsque je prends une pause-café, je nous vois faire l'amour, 
Je me rappelle, nos corps étaient aussi chauds que dans un four, 
Je me souviens très bien que tu étais aussi bonne que le rambour, 
Nous pensions à rien d'autre que se cajoler sans aucun détour ! 

Lorsque j'écris un poème, je ne peux faire autrement d'écrire ton nom, 
Tout en pensant ce que mes amis me disaient que tu étais un canon, 
Sans compter que tu leurs faisais lever le bout de leur chignon, 
C'était drôle de te voir repousser quelques uns avec un coup au troufignon ! 

Lorsque je te vois, mon cœur part toujours en chamaille, 
Même si mes émotions et ma raison se tiraillent, 
Sans penser que tu m'as laissé sur la paille, 
Je m'en fous même si tu as trouvé en moi la faille ! 

Chérie je ne t'ai pas vu depuis des mois, ça ne m'empêche pas que j'ai envie de toi ! 

 

 



 

La sensualité ! 

Te voyant songeuse avec ta tête appuyée sur le bord de la fenêtre, 
Je n'ai qu'une idée et tu le sais très bien, c'est ton bien-être, 
Laissant de côté mes imperfections en montant ma passion naître, 
Je m'approche derrière toi en me collant sur toi de tout mon être ! 

Sans retenu, je colle mes lèvres doucement sur ton épaule dénudé, 
Te montrant ma tendresse afin que tu puisses reconnaître que tu es ma bien-aimée, 
Pour que jamais tu ne ressentes que tu es une esseulée ou te sentir négligée, 
Enlaçant ton corps émotif qui reçoit mon corps émotif par toute ma fragilité ! 

Tu places ta main sur ma nuque en guise de ta réceptivité, 
Sachant très bien ce que j'avais anticipé en toute volonté, 
Poursuivant en bécotant et tout en parcourant le long du cou avec intensité, 
J'entends ton corps me répondre pour ouvrir toute ma fébrilité et ma sensualité !  

Tu me chuchotes à mon oreille ; Je t'aime mon tendre amour, 
Te répondant que je me lasserai jamais de te faire la cour, 
Te retournant pour m'étreindre sans aucune retenue et sans détour, 
M'embrassant tendrement comme si ton Âme venait à mon secours ! 

La sensualité, je peux en donner en toute satiété ! 

 

 

 

 



 

La douleur ! 

Comment faire pour que tu t'éloignes de moi, 
Je tente l'impossible et tu demeures toujours sous mon Toit, 
Je suppose que tu me crois comme un rejeton de l'Oie, 
Puisque je ne veux pas te suivre car je serai ton rabat-joie ! 

Pourtant, je te gèle à la mari et même à l'opium. 
Par surcroît, je ne trinque même pas avec toi au rhum, 
Tu t'intensifies en bruitant dans ma tête un vrai capharnaüm, 
Rien à faire, tu me prends comme un vrai poisson dans un aquarium ! 

Mon corps s'agite et mon esprit transite entre deux mondes, 
Lorsque tu entres en moi sans crier gare de façon immonde, 
Ce n'est pas mêlant, je crie, je te maudis et je te gronde, 
Et tu ne t'enfuies pas, tu es immuable comme une femme furibonde ! 

Est-ce que tu espères que je me tue pour me libérer de toi ? 
Est-ce que tu crois que mon Âme est une hors-la-loi ? 
Est-ce que tu crois que je sois un autre Christ qui tire sa croix ? 
Tu te trompes, tu vas vite t'apercevoir que c'est solide un Roi ! 

Déjà que tu es mon amante depuis plus de quinze ans, 
Que je t'endure même si je blasphèmerais tous les sacrements, 
Que je ne suis pas facile pour toi puisque je suis loin de t'être un chambellan, 
Et tu es toujours là pour tout saper par terre tous mes plans ! 

La douleur va toujours défier la médecine, puisqu'elle est là depuis si longtemps qu'elle 
a prit racine ! 

 



 

Mon accomplissement ! 

Lorsque je regarde derrière moi pour analyser ma vie, 
Aussi profond et lointain qu'à mon enfance anéantie, 
Laissant tout ce que je ne pouvais pas changer, j'ai grandi, 
Devenant aux fils des ans une Âme sensible sous l'Aile de l'Ange la nuit ! 

Lorsque j'écris dans mon journal que je n'oublie absolument rien, 
Aussi difficile et intense qu'à mon adolescence de vaurien, 
Blessant tout ce que je pouvais au passage, le cerveau saurien, 
Devenant aux fils des ans une Âme sensible à ce que les égos soient bien ! 

Lorsque je rêve en voyageant dans cette Immensité universalisée, 
Aussi léger et petit qu'à mes idéologies toutes programmées, 
Laissant tout ce qui n'est pas utiles au rebut, j'ai émancipé, 
Devenant aux fils des ans une Âme sensible à ces rêves anticipés ! 

Lorsque je chemine encore pour parvenir à mon accomplissement, 
Aussi adulte et ludique qu'à mon Rebelle de l'establishment, 
Renversant tout ce qui est médisant, j'ai compris qu'il n'a rien qui se ment, 
Devenant aux fils des ans une Âme sensible à tous ces dépaysements ! 

 

 

 

 



 

La conquête de l’Âme-sœur ! 

Bien que ma volonté sème en moi la solitude, 
Mon cœur te ressent en haute altitude, 
Préférant ne pas souffrir comme d'habitude, 
J'ai poli mon amour pour de meilleures attitudes ! 

Bien que chaque jour je te ressens parmi cette multitude, 
Mon cœur sonde et il a fait ses études, 
Préférant ne pas me faire d'illusions avec certitude, 
J'ai astiqué mon amour pour que nous vivions la béatitude ! 

Bien que j'ai toujours une envie que tu sois là, 
Mon cœur transite entre ici et vers toi là-bas, 
Préférant ne pas trébucher avec un autre mea culpa, 
J'ai rapiécé mon amour pour ne pas qu'il soit un bazooka ! 

Bien que j'ai fait tout un ménage pour recevoir ce bonheur, 
Mon cœur trépigne juste à l'idée de sortir de ma torpeur, 
Préférant ne pas aller trop vite pour ne pas revivre la rancœur, 
J'ai embelli mon amour pour que je puisse vivre une nouvelle conquête de l'Âme-sœur ! 

 

 

 

 



 

Sur le chemin de mes sentiments ! 

Après un chemin dont le cul-de-sac était la tristesse, 
Dont l'Âme s'est éraflée dans cette voie étroitesse, 
Et dont l'égo n'a pas su esquivé pour qu'il se blesse, 
Me voilà sorti pour répandre toute ma tendresse ! 

Après un cheminement dont il fut très court avec la Dulcinée, 
Dont l'Âme s'est retrouvée aux-dessus des cheminées, 
Et dont l'égo n'a pas eu le temps de s'émanciper, 
Me voilà sorti pour mes prochains espoirs anticipés ! 

Après un amour dont il a été longuement écroué, 
Dont l'Âme m'a supplié de ne pas la crucifier, 
Et dont l'égo a rien trouvé d'autre que de parjurer, 
Me voilà sorti pour que je puisse enfin aimer ! 

Après un mariage dont il a été prononcé les sacrements, 
Dont l'Âme s'est élevée de tous ses abasourdissements, 
Et dont l'égo s'est vautré dans cet accomplissement, 
Me voilà sorti pour me retrouver sur le chemin de mes sentiments ! 

 

 

 

 

 

 



 

À mon âme-sœur ! 

Toi qui a soulevé en moi amour et passion, 
Sans même m'apercevoir que j'étais en mission, 
Sans même souscrire ton nom à mon admission, 
Tu as saisi mon âme sans en faire confession ! 

Depuis que nous avons échangé via nos courriels, 
J'ai développé en moi cette énergie extra-sensorielle, 
Volant aux-dessus des cheminées pour aller rejoindre ton ciel, 
Plus rien est important, plus rien est comme avant, tu m'es essentiel ! 

Toi qui a éveillé en moi Lumière et sa chaleur, 
Sans même savoir que rien ne se fait sans labeur, 
Sans même me rendre compte que j'ai un cœur, 
Tu as étreint mon âme sans même envoyer un annonciateur ! 

Depuis le jour que tu m'as écrit que je te plais, 
J'ai ressenti en moi un baume qui a suturé toutes mes plaies, 
Envoyant du même coup la mauvaise énergie aux abstraits, 
Plus rien est pressant, même plus rien du passé, j'en ai fait un grand trait ! 

Maintenant je peux me dire en toute heure, que tu es mon âme-soeur ! 

 

 

 

 



 

C’est un long chemin vers toi ! 

J'aurais beau de jouer du fleuret à la Dartagnan, 
Effeuiller les jolies dames à la Casanova, 
J'ai érigé mille et une tentes, je suis encore stagnant, 
J'attends toujours l'Âme qui agira sur mon cœur qui bat ! 

J'ai parcouru mes entrailles, ai franchi la Muraille, il y a encore l'Enfant qui braille, un 
garçon étendu sur de la paille. Quand même bien que j'irais plus profondément, il y a 
Satan qui ment, il y a des Bella qui rejettent le sacrement et je vis toujours en 
appartement. Il me reste qu'à regarder mon Être, il tend à disparaître, il veut encore 
tout connaître et repousser tous les traitres, tout pour son bien-être ! 

J'aurais beau de faire semblant comme dans un rôle à une télé-série, 
Ériger des barrières si hautes pour l'inaccessible et l'implacabilité,  
J'ai les jambes en guenille lorsque je pense à toi et que tu me souris, 
Je ne veux même plus voir l'avenir, j'ai peur du noir de la cécité ! 

J'ai survolé les Cheminées, ai vérifié toutes les entrées, il y a encore l'Enfant aux contes 
de Fée, un homme à la fin de son apogée. Quand même bien que je scruterais à la 
loupe, il y a Satan et sa troupe, il y a que des Bella qui rameront en Chaloupe et je me 
ferai griller la couenne à la Guadeloupe. Il me reste à analyser en moi, persécuter ce 
foutu Roi et le foutre aux désarrois, mais il n'en demeure pas moins que c'est un long 
chemin vers toi ! 

 

 



 

Sans moi, sans nous ! 

Après un tel voyage parmi cette Immensité, 
Avec autant de rêves et autant d'intensités, 
Laissant tout derrière et quittant ma cité, 
Ne restant plus rien du tout, rien pour susciter ! 

Moi et mes bagages, mon Âme et tous ses présages, 
Mes joies, mes peines, mes pensées sur ces rivages, 
Mes chemins, mes réussites et mes peurs comme bordage, 
Ne restant que mon intégrité, mon moi comme camouflage ! 

Un parcours qui semble sans fin, sans beurre sur mon pain, 
Des trésors d’Ali-baba qui n'ont fait que de demeurer sur ma faim, 
Une solitude qui a cousu de fil d'or mon Cœur, même mon pas-fin, 
Il n'y a plus aucune tristesse, aucune tendresse, juste mon Nom au burin ! 

Regardant mon Âme et lui disant qu'il faut tout qu'elle dissout, 
Lui demandant de refermer tout derrière, quant à l'amour je m'en fous, 
N'oubliant pas de lui dire d'emprisonner Satan et le mettre sous verrous ! 
Quittant pour l'Immensité et laisser ce rêve sans moi, sans nous ! 

 

 

 

 

 

 



 

Entre ciel et enfer ! 

Bien que je suis entre le ciel et l'enfer, 
Je suis prisonnier sous cette atmosphère, 
Comme un malappris marchant de ses fers, 
Pris entre le bien et le mal dans mes hémisphères ! 

Sortant non sans peine de ce brouhaha existentiel, 
Transperçant même ma foi devant ce rien essentiel, 
Je vole aussi haut aux-dessus de tous ces grattes-ciels, 
Même si prime abord ça peut sembler complètement démentiel ! 

Bien que je ne crois plus à aucun dieu, 
Je suis de ces vampires tués à coup de pieu, 
Comme un guerrier protégeant les terres de mes aïeux, 
Pris entre le bien et le mal tout en maintenant un juste milieu ! 

Voyageant comme un être multidimensionnel, 
M'échappant de tout ce qui peut sembler solennel, 
Je n'hésite aucunement de passer à plusieurs tunnels, 
Même si prime abord plus rien est inconditionnel ! 

 

 

 

 

 



 

Je suis prêt à aimer ! 

Marchant dans le parc linéaire, la tête complètement dans les airs, recherchant ce qui cloche à mon 
Cœur, tentant de trouver ne serait-ce qu'une parcelle de bonheur, je ne trouve pas, je me perds dans mes 
pas. Pourtant il me suffirait de tasser mes ressentiments et laisser exprimer mes sentiments, c'est trop 
lourd pour moi, il faut que je m'assois. 

Voyant mon premier lieu de repos, je regarde un érable pour y appuyer mon dos. Je scrute le ciel sans 
regarder ce qui est essentiel, j'ai le Cœur gros plus rien n'est beau, pas d'Âme près de moi, pas de larme 
pour en faire foi. Seul avec ma solitude qui devient de plus en plus une habitude, je sasse mes attitudes, 
rien pour vivre la béatitude, je laisse tomber la pluie pour me sortir de cette mélancolie. 

Une petite voix que j'entends, elle vient sans doute d'en-dedans, je l'écoute sachant très bien que je perds 
la route, elle me dit tout bas qu'il ne faut pas m'en faire avec ça, un jour une Bella fera avec moi les 
mêmes pas et qui sait qu'elle me dit aussi, nos Cœurs en seront parfaitement épanouis. Tais-toi lui dis-je 
tout haut, depuis feue tout est faux, j'ai marché avec beaucoup de volonté mais ce ne fut pas suffisant 
pour y vivre la félicité, le mensonge a réussi à m'abattre, même mon Cœur veut me combattre ! 

Un silence bienfaisant, tout se calme en-dedans, je regarde a nouveau le ciel en me disant que tout est 
superficiel, même le vent qui souffle sur mon visage ne me laisse plus aucun présage, sans doute que je 
deviens sage. Me levant de ce lieu, pour ne plus parler à Dieu, reprenant mon chemin avec mon baluchon 
plein de demain, je regarde la nature qui n'a pratiquement plus d'armure et je me dis tout bas que ça ne 
vaut pas la peine de faire les cent pas. Après tout mon Cœur vibra toujours aux petits bonheurs et que 
tout le monde a son petit labeur. 

Retournant à mon appartement, laissant derrière ces mauvais ressentiments, le soleil se mit de la partie 
éclairant du même coup ce qui fait ma vie. Sa chaleur réchauffe mon être dans ce décor champêtre, 
rechargeant mon corps frêle et brassant tout ce pèle-mêle, je me retourne pour tout saluer en disant tout 
haut ; Je suis prêt à aimer ! 

 



 

Je pense juste à toi ! 

Bien que mon cheminement s'est obscurci au dernier je t'aime, 
Même si je t'ai claqué la Porte au temps des chrysanthèmes, 
J'ai préféré briser le sacrement au lieu de créer mille problèmes, 
En me remettant en question en plaçant mon Cœur sur mon Totem ! 

Bien que mes pensées sont venues abrutir mes sentiments, 
Même si j'ai tout fait pour accoler au mur mes ressentiments, 
J'ai préféré lâcher prise pour bien marcher à mon nouveau cheminement, 
En me remettant à mon Être pour apprécier les petites choses avec agrément ! 

Bien que j'ai laissé ma Porte entrouverte pour une nouvelle Dulcinée, 
Même si je sais qu'il n'y aura rien de tel à ma destinée, 
J'ai préféré de laisser tout derrière pour mes envolées au ciel étoilé, 
En me remettant à mon Esprit pour tenir mon Cœur toujours dévoilé ! 

Bien que j'ai fait tout un ménage sous mon Toit, 
Même si j'ai tout effacé pour laisser place qu'à ma Foi, 
J'ai préféré bâtir ma confiance pour laisser tout derrière moi, 
En me référant à mon Cœur pour t'écrire ; Je pense juste à toi ! 

 

 

 

 



 

À l’ombre de ses pas ! 

Ne cherchant plus, ne bougeant rien, je m'assois. 
C'est fini, je laisse tout sur ce chemin de croix, 
Portant fièrement mon baluchon qui en fait foi, 
Pour aller retrouver ma Dulcinée sous notre même toit ! 

Je sors plus, tout en allant au gré du vent bien tranquillement, 
Croisant des regards de ces bons gens, je leur souris gentiment, 
Laissant aux chiottes les regards de côté et tous ces jugements, 
Humant aux passages le parfum de femme qui me monte à la tête joliment ! 

Je remonte ma tête, j'allume mes yeux de feu, 
Toujours mieux que de s'en faire et sombrer dans les bleus, 
De toute façon, on ne peut pas me reprocher de ne pas être franc-jeu, 
Et en plus, je suis disponible de rencontrer une Bella à tous lieux ! 

Il faut bien que je fasse confiance à mon cœur lorsqu'il bât, 
Et puis, qu'est-ce que c'est de faire la capella à une Bella, 
Il n'y a rien d'acquis, elle peut me laisser sans que je fasse fracas, 
Puisque je ne suis pas du genre de la suivre à l'ombre de ses pas ! 

 

 

 

 



 

Un long chemin vers toi ! 

Tant de détours pour un vol du Vautour, 
Pour te trouver juste là en-haut de ma Tour, 
Tant de nuits à rapiécer des contours, 
Pour t'enlacer tout simplement dans ma cour ! 

Que de larmes pour me sentir heureux, 
Que de difficulté pour te montrer mon être chaleureux, 
Que d'espoir pour enfin écrouer mon belliqueux, 
Que de joie pour me dire qu'à deux c'est mieux ! 

Tant de vols aux-dessus des Cheminées, 
Pour te rencontrer ma Dulcinée, 
Tant de routes pour arriver à la Croisée, 
Pour t'embrasser et t'embraser ma Fiancée ! 

Que de folie pour que je puisse enfin t'aimer, 
Que de temps pour parvenir à te contempler, 
Que d'écoute pour mon Âme émancipée, 
Que de battement pour enfin te cajoler ! 

Il a bien fallu que je sois moi pour admettre que ce fut un long chemin vers toi ! 

 

 

 

 



 

Tendresse inespérée ! 

Moi qui longeait les couloirs de la solitude, 
Avec des pensées dans les plus hautes altitudes, 
Parsemant sur cette voie toutes mes vieilles habitudes, 
Rien ne fut, la dulcinée a tracé notre béatitude ! 

Moi qui croyait que l'amour n'existait plus, 
Avec des ressentiments qui m'ont beaucoup déplu, 
Rangeant dans tous les coins tout en ajoutant du surplus, 
Tout disparut lorsque j'ai vu ses yeux, elle m'a toute suite plu ! 

Moi qui marchait seul dans les rues, 
Avec des idées noires et des perceptions qui s'obstruent, 
Parcourant de pas obscurs comme un peintre avec sa queue-de-morue, 
J'ai tout laisser tomber lorsque j'ai entendu son appel, j'ai accouru ! 

Moi qui a toujours pensé que tout doit être admiré, 
Avec des lois qui ne veulent plus rien dire à part de tout altérer, 
Saccageant mon passé pour un futur mieux anticipé, 
Tout ce fut, la dulcinée m'étreint fortement pour retrouver cette tendresse inespérée ! 

 

 

 

 

 



 

La passion ! 

La passion, c'est comme le binage pour faire respirer la fleur, 
Comme se préparer chaque matin pour ressortir sa splendeur, 
Comme l'assèchement de tes yeux en pleurs, 
Comme tout à la seconde, à la minute, à toute heure ! 

La passion, c'est comme ta femme qui te demande à faire l'amour, 
Comme se préparer chaque jour pour lui faire la cour, 
Comme la belle musique d'un troubadour, 
Comme tout à chaque instant, à tout moment, à toutes les jours ! 

La passion, c'est comme un show de Metallica, 
Comme serrer sa bonde au creux de ses bras. 
Comme une douce mélodie d'un harmonica, 
Comme tout souvenir, à tout temps, à toute tombola ! 

La passion, c'est comme l'eau qui coule dans un ruisseau, 
Comme une hirondelle qui vole très haut, 
Comme voguent sur l'eau les paquebots, 
Comme toutes ces nouveautés, à tous ces mariés, à tous ces matelots ! 

 

 

 



 

À toi là-bas ! 

Préférant retourner à mon home, 
Te laissant derrière dans ta vie de chrome, 
Réalisant qu'il n'y avait pas de croches atomes, 
Me disant qu'il est préférable te laisser à ton syndrome ! 

Je sais trop bien qui tu es, toi là-bas, 
Une gonzesse qui ne fout rien sous les draps, 
Une princesse aux milles virage de branle-bas, 
Une catin qui feint même liée par des sparadraps ! 

Médisant ce bref passage de ce faux destin, 
Crucifiant même ta mémoire chaque matin, 
Coupant raide mes liens à ne plus faire ton pantin, 
N'oubliant aucunement que ma liberté est un éternel festin ! 

Est-ce que tu croyais que je partirais avec fracas, 
Imagines-tu que je pouvais demeurer dans tes bras, 
Tu m'as laissé tomber en plaçant mon baluchon au pas, 
Hey je te parle, oui toi, oui à toi là-bas ! 

Oublies ça, tu n'es même plus à l'ombre de mes pas ! 

 

 

 



 

Pensées introspectives ! 

Il a fallu que je sois près de toi, 
Pour constater que je vivais un vide, 
Comme dans une bulle qui s'élève chaque fois, 
Dans un firmament aux louanges perfides ! 

Un cheminement bien difficile malgré tout, 
Une enfance ficelée de plusieurs mensonges, 
Ligoté de toute part entre la prison et l'asile de fous, 
Je peux bien flotter dans le cosmos aux songes ! 

Néanmoins j'ai pu évolué à juste mesure, 
Bravant au passage les mercenaires de l'indifférence, 
Protestant même contre toutes les censures, 
Dans un mode de vie qui a perdu toute bienséance ! 

Par chance que je t'ai rencontré sur mon chemin, 
Que je sois ton homme à ton destin, 
Pour finaliser cette vie main dans la main, 
Quel bonheur de me réveiller près de toi chaque matin ! 

Un bonheur ça semble peu mais nous deux, c'est le mieux ! 

 

 

 



 

La paix en moi ! 

Même si dans ma jeunesse j'ai fait les cent coups, 
Même si parfois je changeais mon mercenaire pour un roi, 
Et même si j'ai tout fait pour immoler mon fou, 
Le bonheur est à ma porte et j'ai la paix en moi ! 

Même si j'ai échangé un David pour un Salomon, 
Même si j'avais l'aisance de sortir mes flèches du carquois, 
Et même si je me suis retrouvé seul dans mon salon, 
La Lumière est mes Yeux et j'ai la paix en moi ! 

Même si j'ai échoué à mon dernier mariage, 
Même si ça durer qu'une saison sous ce toit, 
Et même si tout était destiné à ce mauvais présage, 
Mon cœur est toujours chaud et j'ai la paix en moi ! 

Même si je me retrouve invalide à l'emploi, 
Même si ma douleur est une perpétuité, 
Et même si je dois me droguer aux nuitées, 
Ma Foi est omniprésente et j'ai la paix en moi ! 

 

 

 

 



 

La chaleur humaine ! 

Je croyais que cette Lumière était éteinte, 
Que toute ce qu'elle faisait était une feinte, 
Imaginer qu'il s'agissait d'une Eau absinthe, 
Voire même qu'une émotion restreinte ! 

Je dois avoir raté ma quête, 
Avoir un Cœur d'une bête, 
M'en tenir qu'à ma tête, 
Ou avoir un orgueil plus haut que les faîtes ! 

Laissant de côté mes raisonnements apathiques, 
Puisant dans ma source pour expulser mes ressentiments, 
Piochant au passage mon comportement lymphatique, 
Afin que mon Cœur soit à tous les croisements ! 

Pour se réchauffer, il faut sortir de son domaine, 
Compatir plus fort et au-delà des plaines, 
Réconforter inlassablement toutes les peines, 
Car il n'a rien de plus chaud que la chaleur humaine ! 

 

 

 

 

 



 

Mon cœur qui bât ! 

Après avoir vécu le rejet de l'amour, 
comme vole le Vautour, 
J'ai commandé le glas, 
Enfin, mon cœur qui bât ! 

Après des nuits de noir silence, 
Comme l'égo a la médisance, 
J'ai crié tout au fond là-bas, 
À nouveau, mon cœur qui bât ! 

Après des recherches dans mes Annales, 
Comme des yeux qui scrutent un journal, 
J'ai quitté mon corps de mon grabat, 
Si près de mon cœur qui bât ! 

Après avoir reçu tes sentiments, 
Comme l'église et ses sacrements, 
Je t'ai demandé d'être sous mes draps, 
Éternellement, j'aurai toujours mon cœur qui bât ! 

 

 

 

 



 

L’isolement ! 

Ne me juge pas ô toi mon intérieur, 
Même si par moment je t'ai fait peur, 
Il faut bien qu'un jour tu me vois en pleurs, 
Tu sais c'est quoi tous ces contours du labeur ! 

J'ai besoin que tu m'écoutes, 
Il ne faut pas que tu en rajoutes, 
Les ressentiments ça coûtent, 
Tu le sais bien, rien sur la croûte ! 

Ne m'enchaîne pas ô toi le Bourreau de mon Âme, 
Même si par moment je t'ai donné tous les blâmes, 
Il faut bien qu'un jour je te réclame, 
Tu sais c'est quoi toutes ces alarmes ! 

J'ai mal et je ne vois plus rien, 
Il ne faut pas que tu me traites de vaurien, 
La haine donne un mal de chien, 
Tu le sais bien, rien n'est bien ! 

L'isolement est une prison volontaire par un juge débonnaire ! 

 

 



 

L’amour, la paix, la joie et la vie ! 

Sors de ton corps s'il le faut, 
Regardes comme c'est beau, 
L'Amour n'est pas un Vautour, 
L'Amour se vit chaque jour ! 

Soustrais tous tes ressentiments comme il faut, 
Même si tu es capable, passes la faux, 
La paix est un sentiment qui se partage, 
La paix est toujours un bon présage ! 

Rassembles tout ton environnement s'il le faut, 
Cries-le sur les toits et tout haut, 
La joie est une très belle raison, 
La joie est toujours sans façon ! 

Fais tout mais fais-le comme il faut, 
Même si tu es capable, faisant plus s'il le faut, 
La vie est un élan passionnant, 
La vie est plus qu'un sacrement ! 

 

 

 

 



 

À l’ombre de la rêverie ! 

Il est tellement aisé de te voir, 
Que je me laisse guidé vers toi, 
Sans rien bousculer et ni rien entrevoir, 
Me voilà sur mon trône comme un Roi ! 

Parcourant les horizons de mes sujets, 
En laissant transparaître toutes mes émotions, 
Ils sont dans la gaieté comme un tableau abstrait, 
Mon Cœur palpite en leurs donnant toute mon attention ! 

Je sais très bien que ce temps est compté, 
Ne serait-ce que quelques secondes en fuite, 
De l'oppression, la déprime et de toute adversité, 
N'importe quoi pour être dans sa Suite ! 

L'important est d'avoir le contrôle de sa vie, 
Même dans les chimères il faut que tu tiennes les guides, 
Par occasion, empruntes l'Ange de ton Druide, 
Puisque tout débute à l'ombre de la rêverie ! 

 

 

 

 

 



 

C’est ainsi la vie ! 

J'aurais beau de m'évertuer et de proclamer la justice, 
Me débattre de toutes mes armes contre ses prémisses, 
Mon Âme sait très bien que tout est qu'alibi, 
C'est ainsi la vie ! 

J'aurais beau de me vautrer dans l'insouciance et l'indifférence, 
Me placarder devant toutes ces indolences, 
Mon égo sait très bien que ce n'est pas une maladie, 
C'est ainsi la vie ! 

J'aurais beau de me prémunir de toutes les souffrances, 
M'installer des pièges en guise d'assurances, 
Mon Âme sait très bien que son temps s'accomplit, 
C'est ainsi la vie ! 

J'aurais beau de tout casser et tout foutre en l'air, 
Me défendre de l'oppression et perdre des bouts de chair, 
Mon égo sait très bien qu'avec le temps tout se guérit, 
C'est ainsi la vie ! 

 

 

 

 

 



 

L’amour encore ! 

Je te croyais tellement enfoui, 
Je ne pensais pas que je n'en avais envie, 
Préférant sans doute t'oublier, 
Plutôt que de culbuter ! 

Je ne te voyais plus comme autrefois, 
Je ne voulais plus le vivre une autre fois, 
Préférant te noyer dans les profondeurs de mon Océan, 
Plutôt que de me relever comme un Géant ! 

Maintenant que tu m'as retrouvé, 
Que dis-je, que tu m'y as soulevé, 
Je te vois tout améliorer, 
Comme la fraîcheur d'une matinée ! 

Maintenant que tu suis mes pas, 
Que tu circules à mon cœur qui bat, 
Je ne veux plus ces remords, 
Je veux de l'amour encore ! 

 

 

 

 



 

L’Âme berceuse ! 

Puisant dans mon intérieur pour rejoindre la source, 
En faisant attention pour ne pas réveiller l'Ourse, 
J'ai ressenti une chaleur apaisante m'envelopper, 
Comme un courant que l'on ne peut chopper ! 

Une ouverture s'est faite comme ouvre une porte, 
Et derrière, un être de Lumière bien illuminé, 
Sur son épaule un énorme baluchon qu'il transporte, 
Le déposant par terre, il veut me câliner ! 

M'approchant pour recevoir l'étreinte, 
J'ai ressenti mon cœur se réchauffer, 
L'étreignant sans faire de feinte, 
Toutes mes peurs se sont ébouriffées ! 

L'Âme berceuse sait adoucir l'homme que je suis, 
Sait aussi cajoler toutes mes anxiétés, 
Tout en apaisant les souffrances qu'elle a ouïe, 
Me berçant avec tendresse comme les nuits d'été !  

 

 

 

 



 

La personnalité ! 

Toi qui me sert de protection, 
Sans nécessairement me prémunir des illusions, 
Laisse mon esprit s'émanciper, 
Au lieu de jouer aux quatre d'Épée ! 

Toi qui n'a qu'un seul Dieu, 
Sans nécessairement en plaire aux envieux, 
Laisse le silence me pénétrer, 
Au lieu de défoncer les portes d'Entrée ! 

Toi qui n'a pas d'autres amis que toi, 
Sans nécessairement qu'en dépendre à la loi, 
Laisse mon Coeur se charger, 
Au lieu de faire le truand et tout saccager ! 

Toi qui te dit l'unique guerrier, 
Sans nécessairement faire le fox-terrier, 
Laisse mon Être aller vers la félicité, 
Au lieu de l'astreindre en toute liberté ! 

 

 

 

 

 



 

Amour ! 

Tant de précipices qui m'ont éloignés de toi, 
Tant de peines qui m'ont reniées ma foi, 
Pourtant, tu n'étais pas si loin de moi, 
Amour, je me sens ton Roi ! 

Tant d'illusions qui m'ont éloignées à aimer, 
Tant d'hypocrisies qui m'ont apprises à détester, 
Pourtant, j'entendais tes ennuis, 
Amour, je me sens ton Étoile la nuit ! 

Tant d'espoirs qui m'ont voilés la raison, 
Tant de haines qui m'ont données le poison, 
Pourtant, je ressentais ton cœur vibrer, 
Amour, je me sens ta félicité ! 

Tant d'arrogances qui m'ont obstruées mes pas, 
Tant de souffrances qui m'ont clouées sur mon grabat, 
Pourtant, je savais que tu m'aimais, 
Amour, je me sens Amour à jamais ! 

 

 

 

 

 



 

La solitude ! 

Toi qui m'a suivi au travers de mes pistes penchées,                                                                          
Toi qui a essuyé toutes les frustrations dans mes pensées,                                                    
Toi qui a réussi à raffermir mon cœur,                                                                                   
Voilà, tu m'as montré le chemin vers ce bonheur ! 

Maintenant que j'ai ma Belle près moi la nuit,                                                                                        
Il me reste d'émanciper ce bonheur toutes les journées,                                                 
Maintenant que je n'ai plus de crainte à ce qui suit,                                                                  
Il me reste à poursuivre ce conte de Fée ! 

Toi qui a été ma confidente pendant longtemps,                                                                      
Toi qui a partagé tous mes jours de l'An,                                                                                   
Toi qui a agit comme l'Ange qui étreint,                                                                                       
Voilà, tu m'as montré que tout se peint ! 

Maintenant que j'ai compris que l'amour n'est pas une habitude,                                                          
Il me reste qu'à faire la cour à ma belle chaque jour,                                                      
Maintenant que je peux me confier sous l'abat-jour,                                                                 
Il te reste à partir la Solitude ! 

 

 

 

 



 

Sans toi ! 

Sans toi, mon chemin serait encore épineux, 

Et que dire de toutes les voiles à mes yeux, 

Maintenant, je peux me coucher sans me sentir vieux, 

Maintenant, je n'ai plus besoin me balader dans les cieux ! 

 

Sans toi, je ne pourrais pas dire que tout est beau, 

Et que dire de ces paysages derrière ces rideaux, 

Maintenant, je peux dire que tu es mon cadeau, 

Maintenant, j'accoste pour toujours mon radeau ! 

 

Sans toi, mon cœur serait encore dans la noirceur, 

Et que dire de tous ces esprits de rancœur, 

Maintenant, je peux vivre sans censeur, 

Maintenant, je laisse vibrer mon cœur ! 

 

Sans toi, ma raison serait toujours en proie, 

Et que dire de tous ces chemins de croix, 

Maintenant, je peux afin dire que j'ai la foi, 

Maintenant, je vais t'aimer un jour à la fois ! 

 

 

 

 

 



 

La foi ! 

Rien n'est laissé au hasard, 

Je le serre même au placard, 

Rien n'est oublié, 

Je l'ai même crucifié ! 

 

Tout est maintenant à la vue, 

Tout est maintenant à nu, 

Mon passé, mon présent et mon futur, 

Rien que je ne puisse cacher, même mon Escalibur ! 

 

Rien ne peut m'empêcher d'avancer, 

Je l'emporte même aux pas cadencés, 

Rien n'obstrue ma route, 

Je l'ai même choisi comme casse-croûte ! 

 

Tout est maintenant sur la voie, 

Tout est maintenant cousu sur mes doigts, 

Mon savoir, ma conscience et la loi, 

Rien qui ne puisse m'échapper, j'ai Foi ! 

 

- Fin - 


