Cinq

Gérald Sédrati-Dinet

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vingt-huit ans
Tempête maîtrisée
Distance amoureuse
Le long des rails
Rêve accessible
Astres et désastres
Angoisse
Pureté anarchiste
Berceuse
Lundi ou la vie cachée
En toi
Auréole
Flore
Luxembourg
Anatomie
Aurores lunaires
Rencontre
Chasse
Une part de la beauté du monde
Effeuillage
Le côté azur de la force

18/02/1999 - 19/11/1999

Cinq

3

Vingt-huit ans
Bientôt le sang de mes artères
Atteindra un siècle lunaire
Mais lorsque je coule en ton corps
À chaque fois j’apprends encor
18/02/99

Tempête maîtrisée
J’ai chuchoté à l’oreille de l’ouragan
Ainsi au lieu de ravager ma faible vie
Il m’a appris à dompter ses vents violents
Et désormais mon âme en paix murmure emplie
19/02/99

Distance amoureuse
Lorsque je te regarde de trop près
Il devient impossible de te voir
Mais si nous étions par trop éloignés
Je devrais chercher un autre regard
20/02/99

Le long des rails
J’imagine t’avoir vue pour la première fois dans un train
Délicatement endormie, la tête appuyée contre la fenêtre
Tu offrirais ta nuque à un rai de soleil qui la rendrait délicieuse
Et prête à accueillir mes baisers qui te berceraient le long des rails
21/04/99

Rêve accessible
Que serais-je sans toi, que j’ai tant attendue ?
Un rêve au sein d’un rêve, espoir sans espérance
Que je caresserais, meurtri par l’impuissance,
Au lieu de caresser ta nuque dévêtue
16/05/99

Astres et désastres
Dans le ciel la lune s’éteint
Aux pleurs des astres orphelins
Je veux des filles aux seins nus
Courant vers moi les bras tendus
27/05/99
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Angoisse
La houle de l’angoisse monte en toi
Ses vagues sont lourdes et son écume
S’oublie et se fond dans ton corps de brume
Jusqu’à ce que tu t’échoues dans mes bras
28/05/99

Pureté anarchiste
Dans un café anarchiste rue des Envierges
J’imagine que le soleil brûlera bien
D’autres luttes, d’autres tableaux y seront peints
Dans chaque crâne où coulera le sang des vierges
28/05/99

Berceuse
Douce est la voix qui s’endort à mes côtés
Quand d’un murmure elle rend la nuit berceuse
Enivrée de caresses et de baisers
Elle souffle l’espoir de matinées heureuses
28/05/99

Lundi ou la vie cachée
Il était un pays qui n’avait pas de nom
Les gens étaient ravis de vivre en son giron
Le lait blanc de son sein était un grand secret
On le cacha si bien qu’on oublie où il est
31/05/99

En toi
Qu’il est bon de s’oublier en toi
Seul, je me retrouve, tout entier,
Avec bien trop d’espace pour moi
J’ai un peu de mal à respirer
03/07/99

Auréole
L’espace d’un instant j’ai cru voir briller en toi
Cet éclat de couleur, ce bleu cristallin pur
Comme un amour en ordre et j’ai eu cette foi
Qui fait que le passé précède le futur
29/07/99
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Flore
Comment ces quelques fleurs ne pourraient raviver,
Assises auprès du Lac, ton regard bleu d’opale ?
Respire leurs couleurs et quand je reviendrai
On ira tous les deux croquer dans les étoiles
04/08/99

Luxembourg
Les filles sont jolies et l’on parle d’amour
Le dimanche après-midi au jardin du Luxembourg
Soudain l’on s’extasie, on envie votre sort :
Embrasser la plus jolie dans le plus beau des décors
27/08/99

Anatomie
Raconte-moi encor ta chimie intérieure
Le sombre enlacement des synapses de fer
Raconte l’océan la source de tes pleurs
Et le terrible essor de ton imaginaire
27/08/99

Aurores lunaires
Avons-nous déjà tout découvert
En pensant cette deuxième lune
D’autres aurores cherchent de l’air
Sillonnant sûrement nos lacunes
28/08/99

Rencontre
Tu es venue en glissant dans mes bras
Les ailes ouvertes au vent complice
Quelle ondulation fut aussi propice
Quelle bise t’a soufflée jusqu’à moi ?
28/08/99

Chasse
Le coyote se terre toujours blotti dans les fourrés
Guettant la proie convoitée jusqu’à la fin des temps
Et il se lèche les babines passivement
Son garde-manger est plein : elle peut ne pas succomber
28/08/99
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Une part de la beauté du monde
Gardez-moi une part de la beauté du monde
Pour ranger à côté de ce que j’ai de mieux
Faites que blotties en moi ces deux beautés se fondent
Et même si l’on doit tuer tous les affreux
02/09/99

Effeuillage
Le bruit
De tes vêtements
Glissant sur ta peau
Suffit à émouvoir
12/10/99

Le côté azur de la force
Le ciel, le désert et l’océan
Ont en commun cette immensité
Que j’ai pu retrouver en t’aimant
D’une force que l’on ne peut défier
19/11/99

