Voici mon 4ième tome de la poésie que j’écris sur différente plateforme du web. J’aurais du l’initier depuis belles lurettes
mais que voulez-vous, il y a toujours le petit côté rebelle de ma personnalité qui prend soin de mon physique, repoussant
toute logistique lorsque mon corps s’en fait sentir. Toutefois, vaut mieux tard que jamais !
Bonne lecture !

André Brisson - auteur

Le vieux moulin !

Artiste : Claire Bizier
Titre : Le moulin à eau
Dimension: 51x61 cm.
Médium : Huile

Date : 2004
Disponible

Profitant de mes expériences de la vie,
Ne laissant rien qui entravait mes envies,
J'ai parcouru tous ces chemins,
Comme l'eau qui coule à ce vieux Moulin !
Imbriquant mes étapes une par-dessus l'autre,
Sans pour autant que je m'y vautre,
Y laissant tout mon entrain,
Tout s'est solidifié comme le mur de ce vieux Moulin !
Puisant fréquemment ce qu'il y a à ma source,
Protégeant mes acquis comme la mère Ourse,
En plaçant des pièges contre les malins,
Plus minutieusement que moudre le grain dans ce vieux Moulin !
Rendu au crépuscule de mon cheminement,
Avec une certaine sagesse aplanissant mes sentiments,
J'ai éradiqué tout ce qui me rendait vilain,
Devenant aussi immuable que ce vieux Moulin !
Page Facebook de l'artiste, tiré de cet album :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10204504206924581.1073741850.1814917362&type=3

Petite Fleur !






Titre : sans titre ( joindre l'artiste )
Dimension: 10x20
Médium : Acrylique
Date : 2014
Disponible

Me levant un matin, à la recherche de la tendresse,
Me disant qu'il est temps de vivre cette ivresse,
Qu'il est temps de repousser toutes ces peurs,
Pour qu'enfin que je trouve ma Petite Fleur !
Marchant sur le trottoir avec mon cœur dans la main,
Longeant de nouveaux lieux et empruntant d'autres chemins,
Tout d'un coup mon cœur joue le tapageur,
Je venais de passer tout près d'une Petite Fleur !
Me retournant pour voir cette belle élue,
En la voyant, elle m'a toute suite plu,
Elle me sourit et me demande l'heure,
Lui répondant ; 10h50 Petite Fleur !
Nous sommes en couple depuis déjà 20 ans,
C'est comme si depuis j'aurais vécu un arrêt de temps,
Comme cette première fois avec son regard enjôleur,
En me disant ; Ça y est, j'ai trouvé ma Petite Fleur !
Page Facebook de l'artiste, tiré de cet album :
https://www.facebook.com/lfortin61/media_set?set=a.714655231928327.100001515692200&type=3

Sang Justice !








Artiste : Lios
Titre : Sang Justice
Dimension: 24x28
Médium : Acrylique
Date : 7 juillet 2016
Disponible
Pour lire l'historique de cette oeuvre, cliquer sur le lien de la page de l'artiste

Nation de torture, nation de bavure,
Négligée jusqu'à la moelle patriarcale,
Causée par l'imposture d'une magistrature,
En remettant cette nation au fond d'une cale !
Enfants enlevés, séquestrés et torturés,
Au nom d'un clergé immoral et abominable,
En ne laissant plus rien aux parents traumatisés,
Pour le bien paraître devant ces Honorables !
Nation d'un chef dépouillé, nation tenue en réserve,
Cachée sous le tapis de la haute société,
Par des traités pour ces maltraités,
En les tassant comme des sardines en conserve !
Hommes et femmes laissés dans cette pauvreté,
Pillés jusqu'au fond de leur intégrité,
Par bonheur, ils se tiennent toujours debout,
Afin de revendiquer leurs droits jusqu'au bout !
Page web de l'artiste : http://www.artacademie.com/mainartistes.cfm?id=1950&idoeuvre=51550&p=3

Qu’un au revoir !
Artiste : Sylvie Delangeli
Titre : Galathée
Dimension: 16x20
Médium : Acrylique avec fini époxy
Date : 2016
Disponible

Il est temps pour moi de vous quitter,
Tout ce que j'avais à faire, je les ai acquitté,
Je dois aller là où on va me recevoir,
Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un au revoir !
Je dois retourner vers Galathée,
Là où tout a débuté,
Dans cette Immensité aux espaces noirs,
Ne me cherchez plus, je vous dis qu'un au revoir !
Je vous laisse tout ce qui est à moi,
Même s'il n'y a pas grand chose sous mon toit,
Si vous cherchez bien, vous verrez tous mes espoirs,
Et ce petit mot sur la table, ce n'est qu'un au revoir !
Je reviendrai dès que j'aurai cessé de rêver,
Le temps que je sois complètement réactivé,
En ressassant de fond en comble mes mémoires,
Réjouissez-vous et fêtez, ce n'est rien d'autre qu'un au revoir !
Page web de l'artiste :
https://www.facebook.com/sylvie.angeli/media_set?set=a.1141361469226167.1073741827.100000569744831&type=3

Le Retour de la Lumière !
Artiste : Nathalie Brochu
Titre : Le Retour
Dimension: 12x16
Médium : Huile
Date : 2014
Disponible

Parcourant sur un cheminement plus ou moins éclairé,
Sans toutefois brimer toute ma liberté,
Des évènements m'ont amené à la prière,
J'ai demandé à ce qu'on m'éclaire !
Cherchant à ce que je pourrais changer à toutes ces misères,
Surtout de comprendre toutes ces lois et tous ces mystères,
Pour aider du mieux que je peux mes Sœurs et mes Frères,
J'ai reçu le Retour de la Lumière !
Parcourant maintenant sur ce nouveau chemin,
En plaçant mon Cœur sur ma main,
J'ai tout suite vu ce que je pouvais faire,
Grâce à cette chaleur de la Lumière !
Tout l'Être en moi resplendit par son Esprit,
Tassant même tout le matériel que j'ai acquis,
En l'abandonnant dans son rôle de l'Enfer,
Puisque je vis maintenant avec ce Retour de la Lumière !
Page web de l'artiste :
https://www.facebook.com/nathalie.brochuartistepeintre.7/media_set?set=a.1398496313747899.1073741842.100007626308792&type=3

Mon patelin !
Artiste : Johanne Hebert Coulombe
Titre : Hors Zone
Dimension: 26x32
Médium : Huile avec spatule
Date : 2016
Disponible

Comment pourrais-je oublier d'où j'ai grandi,
Passer sur cette rue Notre-Dame au parc l'après-midi,
Avec mon frère, ma sœur et ma mère et tous mes amis,
À près d'un demi kilomètre de notre 5 et demi !
Comment pourrais-je oublier les 100 coups avec ma chum Denise,
Lorsqu'à treize ans, nous avons sorti en queue de chemise,
En plein hiver pour impressionner les p'tits gars sur le trottoir,
Et qu'en sortant, j'ai trébuché en accrochant ce maudit butoir !
Comment pourrais-je oublier mon premier baiser tout près de l'escalier,
Avec mon petit voisin qui demeurait au même palier,
Et ces petits copains qui l'attendait en-bas,
C'était la première fois que j'ai ressenti mon cœur qui bât !
Comment pourrais-je oublier toutes ces années passées,
Lorsque je me levais et regardais par la fenêtre tous les matins,
Et que je voyais le fleuve et tous ces gros bateaux passer,
Je ne peux pas, j'étais heureuse dans mon patelin !
Page web de l'artiste : https://www.facebook.com/johannehc/

Le mélomane
Artiste : Zap ( Johanne Desjardins )
Titre : Music Is Life
Dimension: 12x12
Médium : Acrylique
Date : Avril 2016
Collection privée

Quelques fois, elle relève en moi de vives émotions,
Pouvant même aller vers la commotion,
La musique m'emporte,
Comme un vendeur qui colporte !
Écoutant celle-ci en passant du baroque au heavy metal,
Je me délecte comme en mangeant une viande sortie de l'étal,
La musique me nourrit,
Comme un pays qui s'affranchit !
J'aime bien aussi écouter du Adamo,
Surtout lorsque je suis sur le dos,
Cette musique me calme,
Comme un vacancier sous les palmes !
Chez nous, la musique joue pratiquement tous les jours,
Elle me fait danser avec mon amour,
Faut croire que je suis un vrai mélomane,
Comme un enfant qui dort à la berceuse de Joannes ( Brams ) !
Page web de l'artiste : https://www.facebook.com/ZapJohanneDesjardins/

Mon lieu de méditation !
Artiste : Christiane Trudel
Titre : Sérénité
Dimension: 30x30
Médium : Acrylique
Date : Février 2016
Disponible ( cliquer sur le lien ici bas pour joindre l'artiste )

Lorsque je vis le stress ou l'opposition,
Je vais toujours à mon lieu de méditation,
Afin d'alléger un brin mes émotions,
Et de ne pas m'aventurer à ma propre dérogation !
Souvent, ce lieu m'appelle et je m'y approche,
Surtout lorsque Ti-Rouge ( merle d'Amérique ) pète sa coche,
Que mes Anges ( mésanges ) font les fantoches,
Et que dire des ouaouarons qui bambochent !
Ah ce lieu délectable où je retrouve la sérénité,
Très loin de toutes ces obscénités,
Marchant dans ses sentes même à l'obscurité,
Pour me recharger tout en contemplant sa beauté !
Il n'y a rien de mieux d'être dans cette nature,
C'est comme un traitement d'acupuncture,
Tout aussi bon que les fritures,
Ça replace bien mon armature !
Page web de l'artiste : https://www.facebook.com/trudelChristiane60/

Retrouver la paix !
Artiste : Céline Fortier
Titre : Trouver la paix
Dimension: 16x20
Médium : Huile
Date : 1999
Collection privée

À voir le monde où il s'en va,
À me rendre compte que la guerre est presque sous mes pas,
Et qu'un rien me ploie sous le faix,
Je fais tout en mon pouvoir pour retrouver la paix !
Avec cet échec de carrière en devenant l'estropié,
Et avec toutes ces limitations, je me sens épié,
Des aggravations au dossier de plus en plus épais,
Je reviens en moi pour retrouver la paix !
Remarquant qu'il y a toujours ces misères,
Ces souffrances qui entrent même dans mon repaire,
Et cette itinérance qui vient se coucher sur mon parquet,
Je parviens quand même à retrouver la paix !
À voir toutes ces injustices qui sévissent,
Tous ces meurtres au nom de Mahomet,
Et ces gens au pouvoir qui s'en crissent,
Il n'y a que l'amour pour retrouver la paix !
Page web de l'artiste : https://www.facebook.com/lapassiondescouleurs/

Le premier amour !
Artiste : Étienne Laroche
Titre : Œuvre intuitive
Dimension: 8x10
Médium : Huile
Date : 2014
Collection privée

Elle est là droit devant moi,
Je la reconnais, mon cœur bât d'effroi,
Depuis le temps que je veux casser les glaçons,
Me voilà tremblant dans toutes mes émotions !
M'approchant d'Ailes,
À cette toute Belle,
Il n'a rien d'accidentel,
Puisque je l'ai vu dans mon Ciel (thème natal en astrologie ) !
Encore là, le cœur en chamaille,
Pas mêlant, on dirait des coups de cisailles,
Je me contrôle pour ne pas gaffer,
Et pour ne pas lui faire peur, c'est ma Fée !
Il faut croire qu'elle m'attendait,
Elle saute sur moi d'un trait,
Nous entrelaçant sans regarder autour,
Me disant ; Voilà mon premier amour !
Page web de l'artiste : NIL

Retour du Ciel !
Nom de l’artiste : Ro ( Lyne Rheault )
Thème métamorphose
Titre : 11*11
Médium : Huile
Dimension : 16x20
Année : 30/11/2015
Disponible ( se référer au lien de la galerie ici-bas )

Un destin tragique et inévitable,
En me retrouvant inconsciente sur une table,
Sensation de flottaison, me retournant pour voir ce corps qui git,
Sur cette table, je me vois complètement évanouie !
Puis, une lumière qui m’enveloppe complètement,
Sans trop savoir ce qui se fait présentement,
Un tunnel se forme devant moi,
Me voilà moi-même avec ma foi !
Parcourant ce tunnel de lumière presque aveuglant,
J’entends une douce musique me berçant,
Un parfum me parvient, une essence de jasmin,
Oh que c’est beau, c’est un jardin !
Je rencontre un ange qui me dit ;
C’est ici que tu viendras lorsque cela sera fini,
Mais maintenant, je te renvois vers l’essentiel,
C’est ainsi que je suis de retour du Ciel !
Page Facebook de l'artiste : https://www.facebook.com/lynerheaultro

Rendez-vous au clair lune !
Nom de l’artiste : Jeanne D'Art Caron
Titre : Clair de lune
Médium : Médium mixte
Dimension : 24x30
Année : 2016
Disponible ( se référer au lien de la galerie ici-bas )

Il m'a donné ce rendez-vous galant, tout près d'ici au petit banc. Il m'a dit de l'attendre et de ne
pas m'y méprendre, car il sera là sans flafla, au clair de lune, très loin de sa tribune. Il fait un
temps magnifique, tout me semblait en fait magique. Je me suis mise de tous mes beaux atours
pour attendre ce joyeux troubadour.
Je vois soudain une silhouette là-bas, je crois le reconnaître car j'ai mon cœur qui bât. Le voyant
de plus en plus près, il vient tout juste de passer la rangée de cyprès. J'ai de la difficulté de me
contenir, j'accourais bien vers lui mais je dois m'abstenir, question qu'il fasse les premiers pas et
que je ne tombe avec fracas.
- Bonsoir my lady, je vois que tu t'es bellement préparée.
- Avec un rendez-vous si galant, une bien mise est tout à fait bienséant.
Il me tend la main pour que je me lève, évidemment je tremble, je me croirais dans un rêve. Il
s'approche de moi non sans me sentir en émoi et d'un geste tendre il m'enlace et sans faire un et
ni deux, je lui propose mes lèvres pour qu'il m'embrasse.
Ah que je suis bien avec lui, que je me dis. Un être si doux, il en ferait certainement des jaloux.
- Est-ce que nous prenons une marche, avec ce clair de lune comme arche ?
- Évidemment, mon prince charmant !

Ils marchèrent tous les deux, sous cette lune pleine de feu, sans mot dire avec ce vent doux qui
les attire. Arrivant tout près de l'appartement de la demoiselle, elle lui demande de la
l'accompagner chez elle.
- Entre chez-moi, je veux encore parler avec toi.
- Oui bien sûr my lady, très bonne idée !
Ils entrèrent dans ce lieu, on aurait dit un temple de Dieu, tout était préparé, même le canapé était
drapé. Ils papotèrent pendant quelques heures, ils resplendissaient le bonheur. Puis, elle ferme
les lumières, ne voyant que la lune qui éclaire. S'en allant tous les deux à la chambre pour qu'ils
puissent se détendre. Murmurant quelques jolis petits mots, ils firent enfin un petit dodo car
demain, il travaille tôt !
Page Facebook de l'artiste : https://www.facebook.com/clarte11/

Lorsque je médite...
Nom de l’artiste : Nathalie Brochu
Titre : Mon havre de paix
Médium : Huile
Dimension : 24x30
Année : 2016
Collection privée

Lorsque je médite, toutes mes pensées s'élargissent,
N'oubliant rien qui interagisse,
Afin d'aviver mes désirs complices,
Comme pour croquer à pleines dents une réglisse !
Lorsque je médite, tout s'arrête autour de moi,
Ouvrant mes yeux et mon cœur avec joie,
Afin de profiter du temps et ses bons alois,
Comme pour déguster une bonne soupe aux pois !
Lorsque je médite, je range toutes mes rancœurs,
Profitant de ce temps pour sortir du labeur,
Afin de courtiser cet instant de bonheur,
Comme pour lécher une sucette de caramel au beurre !
Lorsque je médite, plus rien me transgresse,
Rangeant tout ce qui me blesse,
Afin d'éviter toutes mes faiblesses,
Comme être près de ma Belle lorsque je la carresse !
Page Facebook de l'artiste :
https://www.facebook.com/nathalie.brochuartistepeintre.7/media_set?set=a.1398496313747899.1073741842.100007626308792&type=3

Elle est ainsi ma Foi !
Nom de l’artiste : Jean-Christian Brisson
Titre : Cru si fiction
Médium : Huile
Dimension : 36x48
Année : 2015
Disponible ( joignez l'artiste sur sa messagerie Facebook. ici bas

Par conviction, elle est intraitable,
Par volonté, elle est intransigeante,
Par amour, elle est immuable,
Par l'égo, elle est exigeante !
J'aurais beau m'y détourner,
Elle me montre toujours la voie,
Pour m'encourager d'y retourner,
Elle est ainsi ma Foi !
Par doléances, elle est sauvage,
Par gratitude, elle est chétive,
Par espoir, elle est curative,
Par don, elle est Message !
J'aurais beau de ne pas y croire,
Elle m'élève toujours aux-dessus des Toits,
Pour me solidifier à tous mes espoirs,
Elle est ainsi ma Foi !
Page Facebook de l'artiste : https://www.facebook.com/profile.php?id=694195604

Seul avec la lune du printemps !
Nom de l’artiste : Lo-Art Artiste peintre
Titre : Plénitude
Médium : Acrylique
Dimension : 8x10
Année : 19 janvier 2017
Disponible ( joignez l'artiste sur sa messagerie Facebook. ici bas )

Parcourant depuis si longtemps, seul à toutes les lunes du printemps, j'avais trouvé ma perle
rare mais tout d'un coup, elle est partie sans que je m'y prépare. La maladie me l'a enlevé sur
mon chemin encore inachevé. Que puis-je faire autre, ça n'arrive pas qu'aux autres !
Longeant les couloirs du désespoir, je broyais du noir, même le soleil ne me donnait plus ses
merveilles. Pour les gens il faisait beau mais pour moi, il pleuvait pour en prendre un radeau.
Bientôt, la lune du printemps se montrera et j'ai encore mon cœur saisi par des sparadraps.
Comment faire pour le délivrer, je n'attends que la présence d'une autre destinée.
Par chance que j'ai des amis, ils m'ont aidé à éponger mes ennuis. Sans eux, je serais peut-être
mort à être malheureux. J'ai toujours eu une carapace solide et pourtant, j'étais si proche de
tomber dans le vide, comme l'ange qui s'y jette, comme le diable qui le regrette !
Ce n'est pas les rencontres qui ont manqué, c'est juste moi qui ne s'est pas éveillé. J'ai encore
trop mal pour une nouvelle dulcinée et je sais pourtant qu'elles ne font pas toutes de la ciné. Le
chagrin est trop intense et ça ne fait qu'augmenter ma méfiance. Elles sont pourtant toutes
belles, il s'agirait que je déplie mes ailes pour en choisir une parmi ces belles. Nenni, mon cœur
est encore banni !
À la dernière lune, je me promenais sans aucune rancune et j'ai rencontré une brune, elle était au
banc dans le parc adonnant devant l'île, j'aurais cru voir que son cœur était aussi en exil,
puisque lorsqu'elle m'a regardé, des larmes brillaient sur ses pupilles. M'approchant d'elle en
ouvrant mes Ailes, je lui demande pourquoi cette peine, sans trop insister pour ne pas qu'elle
freine. Son copain l'a laissé sans trop savoir ce qui s'est passé. Elle laisse partir un sanglot et là,
je me revois assis sur mon radeau. Je lui dis tout bas ; Ne laisses pas ton cœur sonner le glas, il
y a tellement du beau ici-bas.

Elle se lève comme si un ange la soulève, s'approche de moi et j'ouvre mes bras pour l'étreindre
afin que sa peine puisse s'éteindre. J'entends son cœur qui bat et je lui redis tout bas ; J'ai un
cœur qui demande qu'à être aimer, veux-tu être ma dulcinée ? Sans rien dire, sans savoir ce que
l'avenir peut lui prédire, elle assèche ses larmes et elle étreint mon âme. Ce coup-ci, c'est mon
cœur que l'on entendait et très fort, il résonnait.
Un mois passe à se voir chaque soir, comme des tourtereaux qui se rencontre sur le même
perchoir, à se dire des je t'aime sans gêne, tout près de ce majestueux chêne. On s'est promis
une promenade au prochain beau temps, tous les deux avec cette lune du printemps.
Page Facebook de l'artiste : https://www.facebook.com/Lo-Art-Artiste-Peintre-1608816319339977/

La Lumière qui exprime !
Nom de l’artiste : Jacques Aleksandre Piqot - PiqotsArt
Titre : Beacon
Médium : Acrylique et gel
Dimension : 30x30
Année : 2017
Disponible ( joignez l'artiste sur les liens ici bas )

Bien que je suis loin d'un enfant de cœur, mes émotions ne m'ont jamais fait peur. Après tout,
que serait la vie sans celles-ci et que serait le raisonnement sans les sentiments ?
Durant ce cheminement que je fais actuellement, j'ai toujours puisé à la source pour me sortir
des secousses. Mes oreilles à l'écoute et mon cœur pour ceux en déroute, j'ai appris à
réconforter bien avant de juger. Elle est ainsi la Lumière, aucun grand mystère devant toutes ces
misères.
Un jour je l'ai ressenti cette Lumière grandir en moi, elle fit un grand bien sous mon Toit.
Cherchant un moyen de l'exprimer pour que mon environnement puisse en bénéficier. Un Ange
m'est apparu, montrant mon chemin que j'ai parcouru. Il me dit tout bonnement, c'est le plus
beau des sacrements, en rajoutant ; Aimes ton prochain, pour avoir les plus beaux lendemains !
Depuis ce temps, c'est cette Lumière qui s'exprime tant. Je ne peux pas donner grand chose
mais grâce à ces proses, j'ai vu qu'elle est grandiose !
Je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites-moi seulement au revoir et la Lumière vous
guidera dans le Noir !
Page Facebook et site de l'artiste : http://piqotsart.com/fr/

Mon Château !
Nom de l’artiste : Francine Beaudet
Titre : J'ai un beau château
Médium : Huile
Dimension : 60x36
Année : 2015
Collection privée

Mon Château, n'a aucune douve et ni donjon,
Il est entouré d'un lac rempli de goujons,
Accessible par une passerelle,
Comme une entrée à une dimension parallèle !
Sa cour où il n'y a aucun Vautour,
A un Jardin de Roses tout autour,
Un Gazebo au centre pour contrer ces moustiques,
Un lieu intime pour empêcher ces regards pathétiques !
Les chambres sont spacieuses et bien ordonnées,
Des Tableaux bien visibles par les fenêtres ensoleillées,
Des lits confortables pour des nuits de rêverie,
Et un tapis angora pour marcher pieds nus dans cette féerie !
Mon Château, est visible de très loin,
Il est bien entretenu avec soins,
Impressionnant tout en étant invitant,
Mais il n'est pas froid et bien plus réconfortant !
Page Facebook et site de l'artiste : https://www.facebook.com/francinebeaudetpeintre/

Toi mon Ange !
Artiste : Nathalie Brochu
Titre : Bel Ange
Dimension: ?
Médium : ?
Date : ?
Collection privée

Bien que je sais que tu es là quotidiennement,
Là-haut sur ce doublon de Firmament,
Je te rejette ô toi qui n'intervient jamais,
Oui toi, bien pénard dans ton Palais !
Je ne t'en veux pas, il n'y a que moi qui est roi de ma route,
Même si je dois sortir ma rapière coûte que coûte,
Pour séparer le bien du mal, même durant le Canal,
Afin de m'éloigner de tous ces Chacals !
Tu m'a hissé hors de ces sentiers de Ronces,
Avec cette Âme plus légère qu'une once,
Tu as guidé mes pas vers cette Lumière,
Durant que mon égo agissait en cerbère !
Malgré tout tu as réussi à m'étreindre,
Même si ma Flamme était proche de s'éteindre,
J'aurais pu croire à ce fait étrange,
Mais c'est plus fort que moi, c'est toi mon Ange !
Page web de l'artiste :
https://www.facebook.com/nathalie.brochuartistepeintre.7/media_set?set=a.1398496313747899.1073741842.100007626308792&type=3

Promenade cosmique !
Artiste : Christiane Trudel
Titre : Immensément petit
Dimension: 16x20
Médium : Mixte
Date : Mars 2016
Disponible ( cliquer sur le lien ici bas pour joindre l'artiste )

Pris entre le réel et l'irréel,
J'ai façonné mon chemin dans ces ruelles,
Rencontrant au passage cette misère,
Elle était plus tranchante que ma rapière !
Une nuit après une journée éprouvante,
Lorsque mon cœur partit à l'épouvante,
Mon Âme s'est détachée de mon corps bruyamment,
Pour me retrouver devant ma Terre dans ce Firmament !
Cherchant de savoir ce qui se passait,
Tout me semblait tellement vrai,
Que je me suis cru mort,
Par chance, j'ai bien vu que j'avais tort !
C'est alors que j'ai contemplé ce grand spectacle,
Bien content de vivre cet oracle,
Si petit dans cette Immensité magnifique,
Ce fut ma première Promenade Cosmique !
Page web de l'artiste : https://www.facebook.com/trudelChristiane60/

Ensemble pour la vie !
Artiste : Céline Fortier
Titre : Les amoureux
Dimension: 16x20
Médium : Huile
Date : 2007
Collection privée

Lorsque je t’ai vu la première fois,
Il s’est produit quelque chose en moi,
Mon cœur s’est mis à virevolter,
Même mon esprit s’est entrechoqué !
Quand même bien que je voulais le renier,
Trop tard, tout se remaniait dans mon Grenier*,
Ne cherchant plus aucune raison,
Je voulais parcourir avec toi toutes les saisons !
J’ai donc cassé mon glaçon pour t’approcher,
Tu m’as aidé sans même t’y éloigner,
À partir du moment que nous avons placoté,
J’ai su que nous allons vivre ensemble la félicité !
Après quelques rancarts où nous nous sommes tout dit,
Nos cœurs se sont rapprochés et raffermis,
Planifiant tout ce qui nous est permis,
Nous voilà maintenant ensemble pour la vie !
Page web de l'artiste : https://www.facebook.com/lapassiondescouleurs/

(*)Grenier : Symbole en oniromancie désignant les pensées.

Bella !
Artiste : Lios
Titre : Brin d'elle
Dimension: 12x16
Médium : Acrylique
Date : 16 septembre 2015
Disponible et pour en savoir plus, cliquer sur le lien de la page de l'artiste

Tous les gars du village voulaient se l'arracher,
Et sachant ce fait, rien ne pouvait la faire fâcher,
Jusqu'au jour où un gringo l'observa,
Il voulait l'avoir pour lui dans ses bras !
Comme tous les autres gars,
Il lui chanta la pomme à tour de bras,
Sans même broncher comme une statue,
Elle l'ignora en lui disant qu'elle n'était pas son salut !
Ne se décourageant pas, il l'invite à une fiesta,
Lui promettant d'être gentilhomme si elle accepta,
Tout en lui disant que son vœu est pur,
Et qu'il était loin d'un impur !
Elle accepta le rancart de ce gringo,
Tous les gars ont tombé sur le dos,
Puisque maintenant il l'a dans ses bras,
Car c'est moi le gringo de cette Bella !
Page web de l'artiste : https://www.facebook.com/GalerieLiosart/

Lorsque la nature me parle !
Artiste : Jocelyne Langlois
Titre : Pénombre
Dimension: 12x10
Médium : Huile
Date : 2005
Disponible et pour en savoir plus, cliquer sur le lien de la page de l'artiste

Lorsque la nature me parle, tout mon esprit s'étale pour saisir même l'essence de toutes ces
sépales. Me laissant guider vers l'endroit pour méditer, c'est Ti-Rouge ( merle d'Amérique ) qui
ouvre la voie pour m'émanciper.
- Ti-Fou, Ti-Fou Dédé !
- Mais non Ti-Rouge, je m'en viens méditer !
Il me fait toujours ce discours lorsque j'entre dans sa cour, près de ce magnifique ruisseau qui
calme tous mes soubresauts. Quand même bien que je l'ignorerais, il ferait tout pour entrer dans
le portrait. Ah ! Ce petit sacripant, il fait de son mieux pour se rendre plaisant.
J'ai tout le temps devant moi pour contempler cet endroit. Magnifique décor pour se débarrasser
de nos torts. Après tout, que serait la nature sans ses atouts. D'ailleurs, il suffit de contempler
une heure pour comprendre qu'elle a aussi son labeur. Mais quel spectacle, impossible que je
renâcle avec ce soleil qui épouse ce cours d'eau qui donne envie d'y circuler en radeau. Je
comprends pourquoi que Ti-Rouge aime cet endroit, il en est le roi de tous ses droits, il y a que
l'humain qui fait la loi !
Il me regarde le petit sacripant, il sait que je pense à lui le tannant.
- Mais oui Ti-Rouge, t'es loin du sanglier qui fouge, encore bien moins qu'un autre sacripant
qu'est le carouge.
- Ti-Fou, Ti-Fou Dédé !

Bon, il faut que je retourne sur mon balcon, j'aurais demeuré plus longtemps mais je ne vis plus
seul maintenant, j'ai une Bella qui accompagne tous mes printemps !
Page web de l'artiste : http://www.artistesdelasalle.com/profil/langlois-jocelyne/

Le chat sauvage !
Artiste : Buzzz?!...
Titre : Chaminou
Dimension: 36x48
Médium : Acrylique
Date : 2015
Collection privée

Un air qui demande respect,
Avec un regard des plus suspect,
Il faut savoir s'en approcher,
Et surtout ne rien lui reprocher !
Hostile si tu le menaces,
Dangereux si tu montres ta main pleine de crasses,
Vaut mieux l'amadouer à des maux doux,
Car inévitablement, c'est le courroux !
Sans maître et plein d'aventure,
Une liberté qui respire autant que sa stature,
Il prête bien sa beauté en le regardant,
Autant de fois que tu le voudras, il n'est pas demandant !
Par contre, il a un cœur en or,
Il se fout de qui a raison ou qui a tort,
Il se fit à tous ses présages,
Il en est ainsi à tout chat sauvage !
Page web de l'artiste : http://esorebelles.ca/oeuvresdebuzzz.html

Image trouvée dans Google Image

Nom de Dieu !

Retournant à ma Source,
Loin de toutes ces secousses,
Je retrouve mon Âme à ce lieu,
Et mon Ange, ce Chevalier preux !
Instruisant ce qui me chamaille,
En pointant toutes ces canailles,
Je vois le Feu s'intensifier,
Je me dis, enfin un signe en quoi me fier !
L'Ange brandit son Excalibur au Ciel,
Un éclair et son Tonnerre me saisirent sur place,
Me disant qu'il y a sûrement plus que des fautes vénielles,
En me ressaisissant pour demeurer de glace !
Il me regarde en disant de trouver un nom,
Car un autre être sort du Feu,
Ça y est, je ne peux faire faux bond,
Je le nomme donc Dieu !

Image trouvée sur Google Image

Ma sensibilité !

Derrière cette carapace solide et indomptable,
Se cache une sensibilité parfaitement acceptable,
Pourtant, j'en ai vécu des histoires d'horreur,
Ça n'a fait qu'affermir mon Cœur !
On peut dire de moi que je suis fou,
Voire même me dire que je suis un casse-cou,
On ne peut pas reprocher ma sensibilité,
Mon Cœur sur la main, sans aucune incompatibilité !
Derrière cette vitrine qu'est ma personnalité,
Se blottit un être avec toute sa fragilité,
Pourtant, j'en ai combattu des balafrés,
Ça n'a fait que mon esprit les a coffré !
Je suis peut-être dur d'approche,
Voire même que je sois sans reproche,
Mon Être sait ce qu'il doit remarquer,
Elle est faite ainsi ma sensibilité !

Quelle drôle d'entité !
Artiste : Buzzz?!...
Titre : Le Rapprochement
Dimension: 24x30
Médium : Acrylique
Date : Octobre 2011
Collection privée

Arrivant dans ce monde avec fracas,
Laissant ma mère pour morte sur les draps,
J'ai gagné pour être en vie,
Je suis premier dans tout ce qui suit !
Formater dans la violence et dans cette hiérarchie tyrannique,
Là où il n'y aucune excuse pathétique,
J'ai gravi en me plaçant d'un pas ferme,
Ne laissant aucune chance pour arriver à terme !
Comment j'en suis rendu là sans aucun prétexte,
Comme parmi tant d'autres qui ont perdu ce réflexe,
Se faire manger la laine par ces polis ti-chiens,
Ne laissant plus rien de solide pour les miens !
Même plus de forces pour répliquer à ces pygmées,
Avec du sang qui s'embourbe autant que mes pensées,
Et une échine à ne tenir aucune prière,
Quelle drôle d'entité pour tant de misères !
Page web de l'artiste : http://esorebelles.ca/oeuvresdebuzzz.html

À l'automne de ma vie
Artiste : Lo-Art
Titre : Automne
Dimension: 12x16
Médium : Acrylique
Disponible ( cliquer sur le lien ici bas pour joindre l'artiste )

Il est dit que vieillir nous rend sa sagesse,
Je comprends mieux pourquoi rien ne me transgresse,
Du moins, je décante mieux qu'auparavant,
Sans pour autant placer ma personnalité devant !
Si je regarde tout mon parcours,
Toujours rien dans ma cour,
J'ai encore le besoin du bohémien,
Tout ce qu’il faut pour mon bien !
Contemplant ici et là ce qui borde mon environnement,
Tout pour soulever ce que je produis comme sentiment,
Papotant avec les gens qui passent près de moi,
Donnant de la joie sous leur Toit* !
Je me dis, quel beau parcours,
Même si j'ai pris plusieurs détours,
Considérant que j'ai presque tout réussi,
Rendu maintenant à l'automne de ma vie !
(*) Toit : Symboliquement la mémoire
Page web de l'artiste : https://www.facebook.com/Lo-Art-artiste-peintre-145522899394361/

Entité rebelle !
Artiste : Buzzz?!...
Titre : L'Indigo
Dimension: 24x30
Médium : Acrylique
Collection privée

J'aurais beau me dire que je ne voulais pas,
J'ai pourtant fait un grand bout de chemin,
En laissant mes traces de tous mes pas,
Sans avoir besoin de ce foutu Parchemin* !
Je n'ai jamais capitulé au nom de la Liberté.
J'en ai même sorti mon canon contre ces Flibustiers,
Sorti ma rapière pour frapper contre l'élu en majorité,
Sans vraiment savoir ce qu'est un Justicier !
Longeant la Loi pour en découvrir ses parois,
Cherchant plus pour voir qui est derrière,
En ayant pas peur ce que peuvent penser les rois,
Ni même finir retenu avec la cheville aux fers !
Tout ce cirque pour retrouver ma Belle,
Tout ce branle-bas pour une bouchée de pain,
Toutes ces limites qui ont brisé mes freins,
C'est plus fort que moi, c'est mon entité rebelle !
(*)Parchemin : En oniromancie, rêver de lire un parchemin signifie de s'en remettre au dogme de notre croyance personnelle. Ex. le
dogme religieux.
Site de l'artiste : http://esorebelles.ca/oeuvresdebuzzz.html

Image trouvée sur Google Image

Mon Royaume des Cieux !

Ne ressemblant en rien qui peut se toucher,
Ni même à ce qui pourrait me consoler,
Sauf pour que mon imagination puisse s'y coucher,
Afin de laisser mon Esprit s'y envoler !
C'est un endroit qui m'est bien personnel,
Même pour mes pensées bien solennelles,
Là où rien ne brime ma Liberté,
Là où vraiment j'ai toute ma Volonté !
Une fois le mois, je m'y présente,
Lorsque ma douleur physique est trop oppressante,
En passant par ces voies lactées,
Pour qu'enfin je puisses ressentir toute cette légèreté !
Non, ce n'est pas un lieu des dieux,
Non plus pour se dire des adieux,
Ni pour tous ces aïeux,
C'est mon Royaume des Cieux !

Image trouvée sur Google Image

La Réalisation !

Tout débute par une confiance en soi,
Lorsque tu te sens apte à devenir Roi,
Comme la chenille dans son chrysalide,
Et que le papillon se consolide !
Évidemment, il y a des chemins qui se tordent,
et d'autres qui se concordent,
Absolument rien s'y perd,
Il faut enlever ses Fers !
Il faut savoir que lorsque tout se brouille,
Qu'il faut que tu te débrouilles,
Atteindre le juste équilibre,
À ce qui ressemble d'être libre !
Évidemment, il faut gravir des échelons,
Il faut bien, une chaîne se fait avec des chaînons,
Tout est question d'émancipation,
Pour atteindre finalement la Réalisation !

Image trouvée sur Google Image

Le mal-être !

Avec cette solitude qui pèse lourd sur la balance,
En me retrouvant en face de l'arrogance,
Je souffre comme c'est pas possible,
Et une bouffe de moins en moins comestible !
Ne voyant plus ce qui est beau,
Avec ces nuages noirs qui pèsent sur mon dos,
Je cherche une bouée pour m'en sortir,
Même pas une main, j'ai envie de mourir !
La médication est mon seul recours,
Puisque personne à mon secours,
J'ai une envie de tout saccager,
Même plus rien, ça me fait enrager !
Je pleure, je crie, plus rien ne me sourit,
Je tremble, j'ai mal, tout est gris,
Je veux tellement disparaître,
Il en est ainsi avec le mal-être !

Une longue marche !
Artiste : Buzzz?!...
Titre : La sente vers le paradis
Dimension: 10x8
Médium : Acrylique
Année : 1999
Aucune valeur estimée

Ayant ouvert les attraits vers l'étrange,
Fouillant même s'il le faut, derrière ma Grange*,
Tout ce que j'ai trouvé n'a qu'un sens,
Rien pour me sortir d'un corps en transe !
Cherchant au passage ce qui me rapprocherait de Dieu,
Croyant par bout que j'avais trouvé ce lieu,
Eh bien non, tout est à la normal,
C'est bien peu pour me faire mal !
Un jour j'ai cru que j'avais trouvé,
C'était tellement beau que ça m'a soulevé,
Finalement ce fut qu'une illusion,
Rien pour lui donner plus d'attention !
Maintenant que je suis presque à la croisée des chemins,
En ayant noté toutes les caches,
Je vis le jour en gardant mes espoirs aux lendemains,
Regardant derrière, c'est une longue marche !
(*)Grange : En oniromancie, cela représente le vécu d'une personne
Site de l'artiste : http://esorebelles.ca/oeuvresdebuzzz.html

Comme un phare !
Artiste : Claire Bizier
Titre : Phare au coucher de soleil
Dimension: 61x76cm
Médium : Huile
Année : 2006
Disponible ( pour savoir le prix, allez à sa page d'artiste )

Comme un phare qui éclaire au loin des navires,
Je suis conscient des embrouilles qui chavirent,
Alors tout en tanguant près de moi,
La lumière justifie ma foi !
Comme un phare qui éclaire au travers du brouillard,
Je peux comprendre que la vie est un jeu de billard,
Alors si vous suivez le trajet de ma lumière,
Sa chaleur fera sans doute tomber vos œillères !
Comme un phare qui indique la direction à suivre,
Je comprends que c'est une route pour survivre,
Alors si vous prenez cette direction,
Son cœur enlèvera toute interdiction !
Comme un phare qui traverse toutes les intempéries,
Je me bats contre toutes ces facéties,
Alors si vous vous abritez contre les vents,
Sa stature les retiendra à tout moment !
Site de l'artiste : https://www.facebook.com/claire.bizier/media_set?set=a.10204504206924581.1073741850.1814917362&type=3

L'Esseulé !
Artiste : Sylvie Delangeli
Titre : La Solitude
Dimension: 11x14
Médium : Acrylique
Année : Mars 2016
Collection privée

Bien souvent pointé du doigt,
C'est bien du n'importe quoi,
Je me suis retiré pour m'en libérer,
Changer ma façade pour un meilleur libellé !
Je suis toujours dans ce même Désert*,
Dont l'environnement est encore aride,
J'ai cessé de m'en faire,
Pas besoin d'en rajouter des rides !
Ce n'est pas que je n'ai pas essayé,
De marcher avec d'autres souliers,
Je préfère d'être moi,
Que de me livrer à du n'importe quoi !
Ça ne me rend pas ni triste et ni gai,
Comme un bon capitaine, je sais naviguer,
Rien ne sert d'être un Lion entrain de feuler,
Je préfère de loin d'être l'Esseulé !
(*)Désert : En oniromancie, le désert symbolise un cercle social désuet, se retrouver dans une situation sans aide.
Site de l'artiste :
https://www.facebook.com/sylvie.angeli/media_set?set=a.1141361469226167.1073741827.100000569744831&type=3

La Voie !
Artiste : Buzzz?!...( mon nom d'artiste )
Titre : Notre thème natal
Dimension: 36X48
Médium : Acrylique
Année : 2014
Collection privée

Il a fallu que je m'en remette au Ciel,
Pour en arriver à comprendre ma Foi,
C'était tout juste au bout de cet Arc-En-Ciel*,
Qui en a indiqué la voie !
Tant de nuits à flotter dans ce Cosmos,
Tant de Solennité juste pour mon petit moi,
Et pourtant, je ne suis pas descendant de Cronos,
C'est bien une initiation à cette voie !
Ah Jupiter de Mars, il fallait bien qu'il me choisisse,
Me montrant qui vivra avec mon petit moi,
Voyant la Belle et son baluchon rempli de prémices,
J'ai su immédiatement que c'était ma Voie.
Maintenant c'est Râ qui agit comme Guide,
Remplissant nos cœurs d'ardeur à la joie,
Par un élixir fabriqué de ses druides,
Nous partageons maintenant cet amour sur notre voie !
(*)Arc-En-Ciel : En oniromancie, l'arc-en-ciel symbolise l'entente mutuelle, une alliance.
Site de l'artiste : http://www.esorebelles.ca/

Le Contemplateur !
Artiste : Carole Louise Chabot
Titre : La grande visite - Company's Home
Dimension: 24x36
Médium : Huile
Année : Mars 2017
Collection privée

J'adore mes moments de solitude,
J'ai passé ce stade des inquiétudes,
Pour un rien elles m'isolaient,
J'ai appris qu'elles me consolaient !
Bien souvent, ces moments me permettent de m'ouvrir,
M'ouvrir à cette nature que je ne me lasse d'enchérir,
Respirant un bon coup dans cet environnement,
Pour ressasser tous mes engagements !
Me plaçant toujours à un endroit pour tout voir,
Comme pour me cerner à repousser mes idées noires,
Je redeviens un enfant qui un rien l'émerveille,
Il le faut bien, c'est la vie qui me veille !
Regardant tout autour de cette nature,
Ne manquant rien de sa grande stature,
J'y passerais des heures et des heures,
En fait, comme tout bon contemplateur !
Site de l'artiste : https://www.facebook.com/C.L.Chabot09natureart/

Tangue mon Navire !
Artiste : Francine Beaudet
Titre : Le Niagara sur St-Laurent
Dimension: 24x36
Médium : Huile
Année : 2017
Collection privée

Passant au travers non sans difficulté aux intempéries,
Ayant sur le cœur les écussons de ma patrie,
J'ai laissé le vent me guider,
Puisque enfin je puisses tout élucider !
Naviguant avec fougue dans les eaux troubles,
Même si j'ai laissé en chemin quelques roubles,
Je m'en suis sorti grâce en montrant mon fanion,
Puisque enfin je puisses ressortir mon Cœur de Lion !
Défendant mon navire bec et ongles devant les pirates,
Même si au passage j'ai hérissé l'autocrate,
J'ai laissé exprimer la dureté de mes canons,
Puisque enfin je puisses briser les chaînons !
Maintenant que je navigue en toute tranquillité,
Ayant en tête tous les flambeaux de ma Liberté,
J'ai pris les précautions pour que rien ne chavire,
Puisque enfin je puisses dire ; Tangue mon Navire !
Site de l'artiste : https://www.facebook.com/francinebeaudetpeintre

Après l'orage, le beau temps !
Artiste : Nathalie Artiste Peintre Brochu
Titre : Après l'orage
Dimension: 34x24
Médium : Huile
Année : 2011
Disponible ( pour savoir le prix, allez à sa page d'artiste )

Lorsque je m'emporte lors d'une injustice,
Je ne laisse aucune place pour les préjudices,
Je dis ce que je pense en prenant garde des jugements,
Après tout est clair, comme après un orage, suit le beau temps !
Il est permis d'être en colère,
C'est un droit de ne pas se laisser faire,
Ça laisse place par la suite aux arrangements,
Comme après les ondées de l'orage, tout s'assèche au beau temps !
Il vaut mieux dire les choses tout de suite,
Au lieu d'exploser en prenant la fuite,
Les choses s'arrangent plus facilement,
Comme après l'orage, on sort pour accueillir le beau temps !
Évidemment, rien ne sert de tout casser,
Et il faut savoir lorsque c'est assez,
Laisser la chance à un revirement,
Comme après un orage violent, la paix nous revient avec le beau temps !
Site de l'artiste :
https://www.facebook.com/nathalie.brochuartistepeintre.7/media_set?set=a.1398496313747899.1073741842.100007626308792&type=3

Ma Demeure !
Artiste : Claire Bizier
Titre : Le jardin fleuri
Dimension: 61x46cm
Médium : Huile
Année : 1997
Collection privée

Ce n'est pas une maison des plus spacieuses,
Mais par contre elle est radieuse,
Tout pour obtenir mon confort,
Tout pour me sentir fort !
Son emplacement est magnifique,
Y pénétrer, c'est comme magique,
Un jardin fleuri pour l'enjoliver,
Et une belle montagne pour la protéger.
Ce n'est pas une maison d'un millionnaire,
Mais par contre elle se laisse plaire,
Tout pour obtenir la sécurité,
Tout pour me sentir en autorité !
C'est un endroit qui fait bon d'y vivre,
Y faire le tour, c'est comme lire un livre,
Un environnement aux milles et une fleur,
Elle est pour moi, c'est ma demeure !
Site de l'artiste : https://www.facebook.com/claire.bizier/media_set?set=a.10204504206924581.1073741850.1814917362&type=3

Ma Source !
Artiste : Linda Collin
Titre : Le puit du Manoir Trent, drville Qc.
Dimension: 11x14
Médium : Huile, spatule et pinceau
Année : Septembre 2015
Disponible ( cliquer sur la page de l'artiste au bas de la page )

Ma Source, elle est intarissable,
Autant qu'elle est franchissable,
Tu peux t'y abreuver,
Elle est si facile à trouver !
Ma Source, elle est un alambic,
Autant qu'elle est antibiotique,
Tu peux t'y reposer,
Elle voit l'Âme disposée !
Ma Source, elle est électrique,
Autant qu'elle est magnétique,
Tu peux t'y réchauffer,
Elle sait comment te chauffer !
Ma Source, elle est Lumière,
Autant que Lucifer,
Tu peux t'y promener,
Elle saura toujours t'éclairer !
Site de l'artiste : https://www.facebook.com/lindacollinartiste/

https://www.facebook.com/camibob.artiste.peintre/

