Prologue
Voici mon troisième tome de ma poésie que j’ai écrit sur le net. Il y a belles
lurettes que ce tome a été initié et délaissé quelque peu dû aux périodes
névralgiques qui amenuisent mon temps à l’écriture et à toute autre forme
créatrice.
Voilà sans plus tarder ce troisième tome.
Bonne lecture !

André Brisson, auteur

Je t’aime ma Claudie

Tant de soirée assis seul sur ma galerie,
Avec des yeux hagards laisser au hasard,
Tu as cassé le glaçon en écrivant sur mon babillard,
Je t'aime ma Claudie !
Tant de soirée à se clavarder des folies,
Avec des émoticons qui nous rendaient comme des Enfants,
Tu as baissé ta garde en me disant tes sentiments,
Je t'aime ma Claudie !
Tant d'année qui nous a modéré nos envies,
Avec un mariage qui m'a complètement aveuglé,
Tu as eu beaucoup de peines mais tu n'as pas abandonné,
Je t'aime ma Claudie !
Maintenant notre amour a de la vie,
Avec une complicité et un respect toujours présent,
Nous avons de l'amour toujours vivant,
Je t'aime ma Claudie !
I love you Babe ! ♥♥♥
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Âme sensible !
Âme sensible,
Dulcinée de mon Cœur,
Égo irascible,
Tendresse de labeur,
Qu'importe les sentiments,
Je vole au-dessus des Océans !
Douleur furibonde,
Les tonnerres grondent,
Chemins difficiles,
Je coupe les Ronces à la faucille,
Qu'importe ma destinée,
Je vole au-dessus des Cheminées !
Croyance débonnaire,
Foi adultère,
Je piste le tortionnaire,
Je frappe de ma Rapière,
Qu'importe les campagnes,
Je vole au-dessus des Montagnes !
Tout ce que j'ai appris,
Je l'ai rêvé dans mon Lit,
En tassant les Malappris,
Avant que tout soit accompli,
Qu'importe les Dieux,
Je vole la nuit dans les Cieux !
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La Lune !
Tu te fais insistante parmi mon cheminement,
Et pourtant, tu n'es qu'à un de mes croisements.
Tu auras beau d'être aussi belle,
Qu'il te sera interdit de franchir ma Tour de Babel !
Toi qui vient me chercher à chaque mois de ta beauté,
Même si je refuserais avec toute ma volonté,
Tu as le tour de m'attendrir,
Comme une Bella qui m'invite à dormir !
Cette nuit encore, tu m'as tiré du lit,
Pour me faire voir ce cosmos qui luit.
Rien de telle pour me libérer de cette souffrance,
Tu as libéré tout le contenu de ta Corne d'Abondance !
Encore une fois j'ai puisé dans ta boîte de Pandore,
Pour me retrouver une autre fois dans un nouveau décor.
Cette fois-ci c'est l'Ange qui m'a accueilli,
Pour me déposer gentiment dans mon lit !
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La Sensibilité !
Comment puis-je devenir un dur,
Lorsque sur ton chemin tu rencontres toujours un mur ?
Serait-ce que je manque de volonté,
Ou bien, j'ai rencontré la sensibilité !
Comment puis-je devenir indifférent,
Lorsque sur ta voie il n'y a pas que des mécréants ?
Serait-ce que la vie est une étrangeté,
Ou bien, j'ai semé la sensibilité !
Comment puis-je devenir rancunier,
Lorsque sur le trajet tu peux être renié ?
Serait-ce que j'ai fermé l'accessibilité,
Ou bien, j'ai récolté la sensibilité !
Comment puis-je devenir rebelle,
Lorsque sur les flots tu peux perdre ta Belle ?
Serait-ce que j'ai compris la féminité,
Ou bien, je l'ai embrassé avec sensibilité !
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Je suis leur Ange déchu !
Parcourant ce Désert de tout ces Océans,
Tout ce beau monde sur leur séant,
Ne laissant pas toujours que des atomes crochus,
Il fallait bien, je suis leur Ange déchu !
Remontant bien haute ma Lanterne,
Brulant au passage quelques poils du Moustachu,
Et à d'autres gourous aux balivernes,
Il fallait bien, je suis leur Ange déchu !
Analysant toutes les ouvertures,
Et ceci sous toutes chevelures,
Leur écrivant que rien n'est fichu,
Il fallait bien, je suis leur Ange déchu !
Retournant enfin à mon Antre,
Laissant la place aux chantres,
Me retirant de toutes ces langues fourchues,
Il faut bien, je demeure leur Ange déchu !
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Peau aime !
Étrange sensation de quitter mon corps,
Autant que la passion m'habite,
Lorsque tu es à mes abords,
Mon Esprit Free vole en Or Bitt !
Puissance qui guide mes pas,
Autant que ma souffrance noyer dans le spa,
Lorsque tu es près de moi,
Mon cœur brille avec Foi !
Étrange sensation de marcher dans le cosmos,
Autant que mes émotions qui y transitent,
Lorsque tu m'étreins sans dire mots,
Mon Être démontre qu'il existe !
Volonté qui me sert de téléguidage,
Autant que le Vent apporte les adages,
Lorsque nous sommes enlacés,
Notre Amour résonne autant que le chant du Cétacé !
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Liberté !
Si présente et si fragile à la fois,
Comment te prendre si je t'échappe du bout de mes doigts,
Même si je sais que tu es enchaînée par la loi,
Toi la liberté en moi !
Si docile et si difficile d'atteinte,
Comment te contrôler à tes feintes,
Même si je sais que tu entends mes plaintes,
Toi la liberté aux milles teintes !
Si joyeuse et si souvent meurtrie,
Comment te joindre au nom de ma patrie,
Même si je sais que tu nourris la fratrie,
Toi la liberté de la Fleur flétrie !
Si belle et si dure,
Comment t'obtenir devant toutes ces ordures,
Même si je sais que tu es en bordure,
Toi la liberté qui endure !
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Le retour en moi !
Comment puis-je faire pour oublier la douleur,
À part d'entrer en moi dans toute cette profondeur,
Fouetter le mal pour quelques parcelles de bonheur,
Et de révéler mon Âme dans toute sa Candeur !
J'aurais beau essayé de l'oublier,
D'en être son geôlier et la verrouiller,
Elle revient inlassablement,
Tout en placardant mon visage de ses tourments !
Comment puis-je faire pour ternir sa hantise,
À part bien sûr la geler comme une banquise,
Balancer l'ancre au travers de sa cale pour qu'elle s'enlise,
Et de laisser voler mon Esprit au gré d'une bise !
J'aurais beau lui laisser le trône du Roi,
D'en être son Fou hors-la-loi,
Elle confronte tout de même ma Foi,
Tout en me permettant le retour en moi !
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La réclusion !
Il y a tant de chose à découvrir,
Que je ne sais plus où je dois parcourir,
Tout est tellement illusion,
Que je suis dans la réclusion !
Ne me chercher plus,
Vous n'avez rien entendu,
Au pire, vous n'avez rien compris,
Et moi, je n'ai rien accompli !
Il y a tant à faire,
Que je ne sais que déplaire,
Tout est tellement suspicion,
Que je suis dans la réclusion !
Ne me relever plus,
Vous n'avez rien su,
Au pire, vous n'avez rien aperçu,
Et moi, je n'ai rien vu !
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Assis entre l'espoir et le bonheur !
Regardant tout autour de moi,
L'Esprit dans les airs et écoutant le Vent,
Mes pensées me donnent l'effroi,
Et évidemment, me serrent les dents !
Que faut-il que je fasse,
Tout est devant ma face,
Prenant le bonheur et je l'enlace,
Semant l'espoir, je prends ma place !
Me levant donc en suivant le Vent,
Laissant derrière moi ce foutu Roi,
Je fouille dans mon baluchon et comptant les sacrements,
Me disant tout bas, tout est question de Loi !
Que faut-il que j'amène d'autre,
À part de semer le bonheur comme l'épeautre,
Et tout ressortir l'espoir et le donner,
Pour en faire la récolte avec toute ma Volonté !
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La fragilité !
Comme un raz-de-marée dans mes entrailles,
Aussi douloureux que les coups de cisaille,
J'en perd le fil de ma raison,
Que je ne trouve même plus le Pas de ma Maison* !
J'aurais beau d'être aussi solide que le roc,
Cela agit sur moi comme un coup d'estoc,
Aussi pire qu'une mauvaise préparation du Manioc,
Mon esprit virevolte pour se retrouver en floc !
Comment une Tour si solide peut-elle s'écrouler,
Lorsque les mots pleuvent à me chambouler,
Serait-ce que mon Troubadour joue le Fou,
Mon Roi se résigne et devient mou !
Les mots peuvent devenir des maux,
Presque aussi pire que de se faire saupoudrer de chaux,
Faisant sur soi une perte de visibilité,
C'est ça que ça coûte la fragilité !
(*)Maison : Symbolisme onirique de la personnalité
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Parfum de femme !
Rien de plus facile de tomber sous le charme,
Même si parfois cela me désarme,
Il suffit qu'un parfum,
Que j'en perde ce qu'il y a de plus commun !
Une arôme qui me fait tourner la tête,
Même faire ressortir le squelette du placard,
Faisant vibrer mon cœur à la fête,
Et poussant mon esprit à un rancard !
Il y a de ces parfums qui accroche,
Et d'autres qui te font devenir croche,
Tu n'y peux rien, ton nez titille,
Et te voilà rendu dans les myrtilles !
C'est l'effet que me donne le parfum de femme,
Le temps qu'elle passe, je deviens tout flamme,
Évidemment je me raisonne,
Puisque j'ai déjà une femme qui me foisonne !
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L'éloignement !
Je suis devenu un Beethoven lorsqu'il est devenu sourd complètement, en
choisissant l'éloignement. Quand même bien que j'essaierais autrement, je
suis pris à mon logement, mon seul calmant !
Oh souffrance, quand me laisseras-tu au plus sacrant, c'est exaspérant de
souffrir autant et de ne plus demeurer dans le vent. J'ai tout mon temps et
pourtant, il est pesant, acagnardant, pour ne pas écrire complètement
décevant. Aurais-je oublié de tout demander à la vie même si elle me sourit ?
Lentement mais sûrement, je m'éloigne des gens. Je ne veux pas montrer ma
souffrance parce que je l'entends bien l'intolérance dans les paroles de
persévérance. Il suffit d'un mot de mes maux pour finir sur l'échafaud !
Même mes pinceaux décrivent mes maux sur le tableau. Mes obsèques sont
déjà prononcées, tout cela a été annoncé lorsque je suis né. Je ne peux
l'écrire autrement, il n'y a aucun médicament pour calmer ma Bête, même si
je le crierais à tue-tête. Un vrai piège à Ourse, traînant la bourse dans cette
course, c'est maintenant que je rembourse !
J'entends la mort rire, je m'efforce pour ne pas y souscrire puisque je sais
très bien qu'elle me délivrera au moment voulu lorsqu'elle se livrera. À quoi
bon persister lorsqu'elle passera, je le suis déjà sur mon grabat !
Je n'ai plus rien à écrire, ni même à décrire, je suis sur mon séant, maugréant
de tous les sacrements !
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Retenez-moi maintenant !
La douleur atteint son paroxysme et je me retrouve devant le soleil, dans son
prisme. À chaque fois, je me demande si je suis mort ou bien que je dors, et
pourtant, je sais que ce n'est qu'un rêve, juste une trêve, pour une sortie de mon
double même si je sais que je nage en eau trouble.
Regardant de chaque côté pour ne rien échapper, j'avance devant Râ sans même
ressentir mes pas, et je contemple ses lames de feu qui m'en mettent plein les yeux.
Quelle sensation de légèreté de flotter dans cette Immensité, je peux bien vivre avec
beaucoup d'intensité. Quelle beauté de voir tous ces luminaires, comme si ceci
m'était salutaire, comme un apothicaire qui vendrait les best-sellers de Voltaire.
Je suis calme comme toujours, en pleine maîtrise à ce qui se passe dans ma cour. Il
le faut bien si je ne veux pas me faire briser le lien. Si petit certes mais si fragile
pour une perte. Après tout, rien n'interdit d'être fou, il faut se rendre jusqu'au bout.
J'observe les alentours, rien d'anormal c'est comme en plein jour, et je décide de
m'éloigner de Râ pour rejoindre une supernova. Arrivé tout près, je ressens un air
frais. J'analyse la provenance et je vois les constellations faire une danse pour en
former une belle corne d'abondance. Serait-ce que je deviens chanceux moi qui ne
fais aucun vœu ?
J'entends que l'on me hèle. C'est sans doute ma Belle qui m'appelle. Je la cherche
dans ce cosmos, rien, même pas la fée Carabosse. Je me sens mal à l'aise car je la
sais proche de la falaise, dans ce temps tout près de la cueillette des fraises, elle le
rêve souvent, elle m'a soufflé vent. Je me réveille, elle est là qui me veille. Me collant
sur elle pour ressentir sa chaleur, rien de telle pour oublier la douleur. Je lui caresse
le visage et puis pouf, plus aucun présage, me voilà rendu son Mage, me voilà rendu
à écrire une autre page !
Je regarde le firmament et je dis à tous ces dieux déments, retenez-moi maintenant !
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Mon ami Ti-Rouge !
Prenant ma marche quotidienne après ma pause méridienne, je suis
allé à mon lieu de contemplation et comme de coutume, je me suis
assis sur le bloc en bitume. Observant cet environnement, je scrute
les arbres en demeurant de marbre afin de bien voir qui viendrait
s'y percher ou voir l'oiseau que je veux rechercher. Premier venu,
Ti-Jaune ( chardonneret ) qui sans retenu, me sifflota la bienvenue.
- Ah c'est toi mon petit Roi !
- Ti-Fou Dédé, Ti-Fou abandonné ?
- Non mon petit Roi, j'entre en moi avec Foi !
Il prit l'essor en me laissant sur mon sort tout en me disant le petit
sacripant :
- Prend ton pied, Ti-Rouge va bientôt arriver !
Je demeure donc aux aguets, les pieds bien placés parmi les
muguets. Regardant un autre arbre non loin, le cherchant comme
une aiguille dans une botte de foin, je ne le vois point. Je vois
quelque chose qui bouge mais pas de Ti-Rouge. Je me dis tout bas,
vais-je le voir ou pas ? Je suis surpris par un bruit saugrenu, je me
tourne et je l'ai aperçu, il est perché tout près de moi, il semble être
en émoi.
- Qu'y-a-t-il mon ami, que je lui dis.
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- Ti-Fou Ti-Fou Ti-Fou Dédé. C'est sa façon de me saluer.
- Je suis content de te voir mon ami, parce que mes émotions sont
comme un tsunami.
- Moi je vole et toi tu survoles, as-tu des pensées folles ?
- Tout m'inquiète, il faut que cela s'arrête !
- Je vois que l'homme t'assomme !
- Pas évident avec cette entité, ce n'est pas vraiment ma tasse de
thé !
- Arrête de t'en faire, tu n'as aucun fer !
- Je ne peux rien y faire, c'est un vrai enfer !
- Calme-toi, tu n'es pas roi !
- Une chance, j'aurais le corps en rance !
- Profite de ce qu'il y a autour de toi, tu n'as pas besoin de voler audessus des toits.
- Même si je le pourrais, en quoi cela me donnerait, je ne vois que
le laid !
- Pourtant tu me jases, je ne suis point un vase !
- Oui c'est vrai, tu n'es point non plus l'ivraie !
- Ne cherche point la perfection, elle afflige ton affection, fais
attention !
Sur ces mots qui apaisent mes maux, je le regarde en silence et tout
devient intense, même l'air ambiant devenait enivrant.
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Je me lève de mon séant, je le salue tout bonnement et je retourne à
mon appartement. Tout au long de mon retour, il sifflota tout le
long du parcourt, jusque dans ma cour. Je lui dis, avant d'entrer
dans mon nid :
- Merci Ti-Rouge mon ami, retournes maintenant à ton abri !

-17-

Je vis, tant pis !
Étant du genre à ne pas regarder derrière mais plutôt foncer devant
à grands coups de rapière, me voilà rendu sur mon derrière tout au
fond de mon repaire. Un repaire sans mystère, un repaire d'un
pépère !
Que puis-je faire autre, je ne puis même pas semer l'épeautre. Suisje à la fin ? Mais non me dis-je, j'ai encore faim. Que diable
m'arrive-t-il alors, je ne suis même pas à l'âge d'or. Qu'ai-je
manqué, je ne suis même pas rendu au bout du quai !
Je fais une introspection en prenant bien soin de faire une bonne
inspection et tout que je peux trouver, c'est qu'il n'a rien eu qui a pu
m'éprouver. Oui bien sûr j'ai une vie bien remplie mais rien en
sorte que je sois en repli. Même la maladie n'a pas gagné, elle m'a
seulement accompagnée. Quant à la douleur qui me soit un labeur,
elle ne m'empêche pas d'acheter du beurre. Oui certes elle me
ralentit mais elle ne me tient pas sur mon lit.
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Je décide donc de suivre mes traces de pas, je le vois bien que je ne
suis pas rendu au glas et que je suis aussi solide qu'un pylône au
temps du verglas.
Je sors de mon repaire pour prendre une bouffée d'air.
Évidemment, je laisse ma rapière planté par terre car à quoi bon
partir une guerre si tout monde porte des fers. Je suis de loin un
aventurier et encore bien moins un usurier. La guerre c'est pour les
psychopathes, rien dans leurs têtes tout dans leurs pattes, rien de
bon pour eux jusqu'à date même pas une équivalence d'un bon
carré aux dattes. Je leurs laisse le pouvoir, c'est pour ça qu'ils se
trouvent beau au miroir. Casser le miroir ? Pourquoi ? Pour qu'ils
viennent nous hanter sur le trottoir ?
Il faut dire qu'en observant mes traces de pas, j'en ai vu des trépas.
Ces derniers temps, ce fut pour moi un passe-temps de voir la
nature dans son contretemps. Elle ne laisse aucun pas et pourtant je
le vois bien qu'elle n'a plus de compas. Même Ti-Rouge ne sait
plus où donner de l'aile tellement que c'est devenu pour lui qu'un
fond ruelle. Lui aussi vit des séquelles puisqu'il ne fait même plus
de ribambelle. En est-il lui aussi au bout du rouleau ? Il ne peut
même pas se défendre puisqu'il n'a pas de barreau, même pas de
prétoire sur ses perchoirs !
Je décide donc de continuer de marcher, sans raison à chercher
puisqu'à force de suivre mes traces de pas, je le sais bien qu'un jour
ça sera le son du glas !
Je vis, tant pis !
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La Passion !
Artiste :Lo-Art
Titre : Passion
Taille : 8x10
Médium : Acrylique – coulis

Il y a que sa place dans mon esprit,
En plus, elle me tient en vie,
Des fois me poussant à l'extrême, je crie,
Ne me laissant aucune place pour le tri !
Ne pouvant pas la mettre au placard,
Ne me donnant aucun rancard,
Aussi enivrant qu'une coupe de pinard,
Me surprenant autant qu'un éclat de pétard !
Tout grouille en moi pour l'exprimer,
En ne me laissant aucun droit de la périmer,
Ni même de tenter de la frimer,
Elle est là, bien extériorisée !
Entière et pleines d'émotions,
Sans aucune contrainte dans sa motion,
Sans compte-goutte et sans portion,
Elle est moi, ma passion !
Page Facebook de l'artiste : https://www.facebook.com/Lo-Art-Artiste-Peintre1608816319339977/
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Un pas de plus vers ce paradis !
Artiste : Joanna Di M
Titre : Stairway To Heaven
Taille : 12x11
Sur planche de bois
Médium : Acrylique
Disponible

En m'éloignant à de viles envies,
Et respectant de tout ce qui vit,
J'ai parsemé mon chemin vers ce qui luit,
Même de voler dans ces étranges nuits !
M'arrêtant devant ces âmes pour les écouter,
En leur répondant que l'espoir est toujours à leur côté,
Leur donnant un câlin pour les réconforter,
Élevant ma lanterne pour leur félicité !
En m'éloignant à tout ce qui assombrit,
Et compatissant pour tous ces sans-abris,
J'ai vu que l'amour doit être bien compris,
Même ressasser toutes les leçons que j'ai appris !
M'arrêtant devant toutes ces choses qui m'ont abasourdi,
En brisant ce silence qui m'avait rendu un étourdi,
Me secouant même pour que je grandis,
Guidant mon âme à un pas de plus vers ce paradis !
Le mur Facebook de l'artiste : https://www.facebook.com/joanna.dim.7
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Regard intense !
Artiste : M.Bel'Art'
Titre : Look at me
Dessin numérique

Il n'a fallu qu'elle me regarde,
Pour laisser tomber mes gardes,
Moi l'homme dans toute sa méfiance,
Me voilà subjuguer par son regard intense !
Ses yeux d'un bleu d'azur m'enflamme,
Cela n'a rien à voir avec un hologramme,
Mon esprit flirte avec allégeance,
Juste par son regard intense !
Comment détourner mon regard vers elle,
Elle est devant moi cette Belle,
Je ne peux pas lui retourner mon arrogance,
Je suis sous l'emprise de son regard intense !
Tout se bouscule en-dedans de moi,
N'importe quoi, je veux être son Roi,
Que puis-je faire autre devant cette élégance,
Juste avoir mes yeux sur son regard intense !
Page Facebook de l'artiste : https://www.facebook.com/mbelartcreations/
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Mes visions !
Artiste : Jean-Christian Brisson
Titre : Notre mère le soleil
Partie de droite sur deux panneaux de 36x48 avec lumière intégrée
Médium : Acrylique
Date : 1999
Collection privée

Comme un St-Jean qui entre dans cet Univers,
Lorsque mon Esprit vole dans cet extraordinaire,
Tout ce que je vois devient un film,
Je suis pourtant très loin d'un Abîme !
Flottant calmement devant cet écran,
Visionnant les évènements qui ne manquent pas de cran,
D'un regard qui ne rate aucun détail,
Tout se bouscule dans mes entrailles !
Plus souvent qu'autrement je suis devant Râ,
Me réchauffant tout près entre ses bras,
Il m'amène dans son sein,
Tout en libérant de mon mal de rein !
Et là je vois ce qu'il m'arrive dans le lointain,
Même si je sais que bientôt sera la fin,
Je fais l'effort à tout ce qui est bien,
Même casser le Boulet qui nous retient !
Page Facebook de l'artiste : https://www.facebook.com/profile.php?id=694195604

-Fin-

