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Préface
Je suis heureux et fier de vous présenter mon premier recueil de poésie, intitulé
« Sciences Poéthiques ». Tout d'abord je veux montrer que deux domaines qui
paraissent diamétralement opposé, la science et la littérature, ne le sont
finalement pas tant que ça. Ma poésie est faite d'éthique, la science de la morale,
tout en passant par le politique et sans oublier d'être poétique.
J'ai essayé à travers ce recueil de retranscrire tous les centres d'intérêts et
questionnements qui sont les miens. Je vous invite à découvrir mes valeurs, ainsi
que toutes les incertitudes d'un jeune de 17 ans. Je propose à votre lecture six
sections où j'évoquerai les sentiments, la notion de vitalité, la philosophie,
l'Histoire, l'exotisme et enfin une dernière section écrite en collaboration avec
mon père Guillaume Bredow. Cette dernière est une grande fierté et est à l'image
de ce projet, que veux sous le signe du Partage.
Voilà bientôt 6 mois que « Sciences Poéthiques » est lancée avec la création du
site internet et les publications régulières sur les réseaux sociaux. C'est une
finalité pour moi de publier ce recueil. Un travail long et minutieux, mais quel
résultat ! Voilà donc pour votre lecture intégrale 60 poèmes et ma fierté
personnelle d'avoir écrit mon premier livre...
En espérant que ces humbles vers vous plairont. J'attends avec enthousiasme vos
retours.
Bien à vous.
Mattéo BREDOW

Lux
Dans toute l'Histoire, gloire des univers
Dense comme un éclair qu'on ne peut pas prévoir.
C'est notre victoire, toujours à la lumière
Un projet lunaire simplement dérisoire.
La naissance d'un tout, judicieuse lueur
D'espoir. Une fureur sans rime et atout,
Le doux chant du hibou qui ne vient que du cœur
Il devient éclaireur, au soleil levant... loup.
Une simple ouverture, un éclat pour rimer
Une envie de briller voilà ma conjecture
Qui vous sert d'ouverture afin de déchiffrer
Certaines vérités... À chacun sa lecture.
C'est un échantillon de clarté en fanfare
Au fond du boulevard de la satisfaction
C'est ma seule gestion inspirée dans le noir :
Voilà donc le phare de ma motivation.

Exorde
Je viens vous présenter mon univers.
Implacable, concis. Mais scientifique,
Littéraire. Nébuleux en lumière.

Je viens ici disséminer mes vers,
Probes, mais fabulateurs et ludiques.
Vois l'éthique. Amnésique en politique.

Je charme l'omniscience. Sciences infuses
Prétextant la détenir. Avec des
Lettres versifiées, pénétrées de ruse.
L'affaire. À faire sans raisonnement.
L'aventure tactique, d'une science
Stratégique. Satire d'un subconscient
Qui recherche un asile, ingénument.

Je vous présente l'incipit d'un monde,
Ondulé de rimes lustrés. Et d'ondes
Voilées. Voilà la poéthique, ma science
C'est le moment d'amorcer l'expérience.

I. Vitalité
« Tisser sa vie à l’infini, l’infiniment vient au fil du temps »

J'écris
Sombre époque où nous sommes... Où rien est à sa place
Je place entre classes tout ce qui nous assomme,
Ce qui nous consomme, perdus dans une angoisse
Nous faisons l'impasse sur tout ce qui est Homme.
J'écris la vie, pour voir notre philosophie,
Pour pouvoir voir l'envie et tout le dérisoire
D'un monde dans le noir, éclairé. Poésie
Réfléchie, mon fusil : voilà mon chant d'espoir.
Pour gravir les sommets, de l'ivresse je bois
Des rimes et vers sans lois, écris pleins de sonnets
Aux sons assez discrets, qui vous montre la voie.
J'écris pour toi et moi, ce que tu espérais.
J'écris le soir, bien seul, pour un nouveau matin.
Loin de vos baratins qu'en deux rimes je cueille,
Plus proche du linceul que du quartier latin
Je compose, malin, notre futur cercueil.

Humanité
Dans cette immensité nous ne demeurons rien
Je vois ce qu'il advient quand supériorité
Se prend pour dominer tous les êtres humains
Et qu'un jeune gamin n'a plus de destiné.
Un peuple con... Sentant se prend à con...tinuer
Des guerres réchauffées radioactivement,
Alors qu'en un instant tout sera dominé
Par les grandes fumées et la couleur du sang.
Puis le siècle éclairé par les lumières noires
Qui ne sont qu'isoloir pour nous faire rimer
Un monde possédé, prié dans nos mémoires
Au fond du doux couloir de la subtilité.
Nous ferons apatride et appâts de nos rides
Les gens milliardaires par milliard dans cet air
Qui rêvent de la paix mais la paix ça se paye
Au prix des religions et reliques... Ah les cons.
Moi ce que je voulais c'était bien vous montrer
Comme nous sommes nés, comment nous sommes laids
À travers les passions et nos belles exactions.
Moi ce que je voulais c'était mourir en paix.

Nous sommes un
Plus que celle du sang, la famille est soudée
Chacun au même rang renforce le pilier,
Au fil de la lignée tout reste comme avant,
Sauf les clans rattrapés, tristement par le temps.
Dans mon écriture sont rimées nos valeurs,
Qui dans vos lectures, transmettent le bonheur.
Être humble et travailleur pour surmonter les murs,
Ambitieux et rageur pour cacher les blessures.
Une descendance faisant bien comme union
Nos sangs et nos dance, lors de nos communions.
C'est dans la filiation que se fait notre Alliance,
Soudée dans les passions de notre clairvoyance.
Nous sommes une œuvre d'art inspirée par les maux,
D'origines d'espoir face à tous les défauts.
Ensemble le plus beau, reste dans nos mémoires,
Même sans aucun mot, nous avons le regard...

