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Arabesques en Aquarelle
Les aquarelles présentées dans cet ouvrage 

n'ont jamais été exposées. 

Réalisées par Bruno Arts entre 1987 et 1992, 
elles sont reproduites ici grandeur nature.

Bruno Arts est né en 1964 à Annecy.
Passager de la vie, enfant de la Terre, il s’exprime à 
travers le dessin, la peinture, la sculpture, la photo, 
la musique et l’écriture.



Ces poèmes et "arabesques en aquarelle" sont 
de véritables bijoux.

J'entends en les lisant des mazurkas, des valses, des 
nocturnes, des sonates, des symphonies,…
Je vois en les entendant des tableaux colorés qui 
parlent à ceux qui savent imaginer, entendre, sentir, 
toucher.

Je m'évade en les regardant et ne peux résister de 
reprendre la phrase Mythique que Schumann disait 
sur Chopin :

"ces œuvres sont des canons cachés sous des fleurs…"

Par l'intelligence de ses mots et la volupté de ses 
dessins, Bruno Arts nous raconte la Musique en 
Poésie et nous transporte dans l'univers mélodieux 
que sont l'Harmonie des Mots et la Magie des 
Couleurs.

Pascal Gallet

Préface
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Le Percussionniste
Madiba : Nom tribal de Nelson Rolihlahla Mandela.

Invictus : Mot latin signifiant "invaincu, dont on ne triomphe pas, invincible". 
Titre du poème préféré de Nelson Mandela écrit par William Ernest Henley.

Carpe Diem : Mots du poète latin Horace, qui signifient: "profite du présent".



Tap tap pop hop tip tip Tap tap pop hop tip tip
Mon cœur bat Madiba, mon cœur bat le pavé,
Mon cœur bat Madiba, mon cœur bat ici-bas.

Mon cœur tape Madiba, plus vite et plus fort,
Mon cœur tape et il bat toutes voiles dehors.
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Mon âme f lotte Madiba, c'est une étincelle, une étoile 
f ilante, une fragile caravelle qui fend les eaux cosmiques 
à tire-d'ailes, avec l'espoir vivant 'invictus' d'être éternelle.
Je suis comme toi Madiba, je garde toujours le cap. L'œil 
au sextant, je tiens la barre et je m'échappe. Je suis 
écumeur de vers, Capitaine d'un vaisseau, amant de la 
rime et de la musique des mots. J'ai largué les amarres, 
levé l'encre, quitté la grève et mes ports d'attache 
mouillent l'ancre sur mes lèvres.
Je suis Capitaine, gardien de la f lamme, de la lumière 
Carpe Diem qui illumine mon âme. Funambule libre et 
f ier, je dessine ma ligne de vie et je marche sur cette 
ligne d'horizon. Je sculpte mon destin et j'en suis le 
Maître tout au long du long chemin.
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Ses pieds nus maquillés, parés, habillés 
d'or, Caressent, embrassent, embrasent le 
tapis P ersan, Tournent, dansent, virevoltent, 
encore et encore Sous les regards virils, 
charmés, incandescents.  Aérienne, elle se 
déhanche sous la voûte, Annonce une nuit 
blanche de vin, d'allégresse, De joutes, fait 
tourner les têtes, enchante, envoûte, Féline, 
elle fascine telle une tigresse. Son ventre 
hâlé me captive, mène la danse, Tourne, se 
cambre, tourbillonne en arabesques. Son 
œil unique me fait de l'œil et me lance Un 
regard hypnotique, je suis ivre ou presque.  
Fou, je rêve qu'elle se donne et s'abandonne 
Assise sur mes hanches, sauvage, lionne, Et 
qu'elle poursuit épinglée là sur mon ventre, 
Esclave Souveraine, sa danse enivrante.

Ses pieds nus maquillés, parés, habillés d'or,
Caressent, embrassent, embrasent le tapis Persan,

Tournent, dansent, virevoltent, encore et encore
Sous les regards virils, charmés, incandescents.

Aérienne, elle se déhanche sous la voûte,
Annonce une nuit blanche de vin, d'allégresse,

De joutes, fait tourner les têtes, enchante, envoûte,
Féline, elle fascine telle une tigresse.

Son ventre hâlé me captive, mène la danse,
Tourne, se cambre, tourbillonne en arabesques.

Son œil unique me fait de l'œil et me lance
Un regard hypnotique, je suis ivre ou presque.

Fou, je rêve qu'elle se donne et s'abandonne
Assise sur mes hanches, sauvage, lionne,

Et qu'elle poursuit épinglée là sur mon ventre,
Esclave Souveraine, sa danse enivrante.

La Danseuse
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P.S. :  D’accord de respirer, d’accord d’inspirer, d’accord d’expirer, 
Mon âme chante toutes voiles dehors des univers de beauté 
Et s’envole en millions d’accords fleurir de lumière la voie lactée  
Pour y vivre la symphonie des rêves en poèmes exaltés*…

exalter [egzalte] v.t. (lat. exaltare, de altus "haut").
1. Provoquer l’exaltation de ; enthousiasmer, exciter : récit qui exalte l’imagination (syn. enflammer). 
2. Litt. Faire l’éloge de, célébrer qqn, qqch : poème qui exalte la beauté de la nature (syn. glorifier).
Définition du Petit Larousse


