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Désert 3

Genèse linguistique

Et voici tous les mots
Qui poursuivent les nuits
Qui coulent des pianos

Et voici tous les mots
Sortant se glisser dans le ciel
Soufflés sous l’échine sans rime

Et voici tous les mots
Mots que tu n’as pas dits.
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Éveil solaire

À peine levé le soleil blanchit
Son écrin mauve enfumé de rosée
Et sous le joug de l’automne écrasé
L’étang calme et harassé

Le saphir se grise au milieu d’éclipses
Mais combien de lianes pendent encore
Pour laisser le vent souffler en ellipse
Et les balancer de plus en plus fort ?
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Épuration aquatique

Jamais l’eau impure ne jaillira
D’une fontaine aseptisée
S’il reste des gouttes claires souillées
Comme une source qui tendrait les bras,
Jamais.
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Isolation ensablée

Le désert sans les chants de colibris
Sans les trépignements intempestifs
Le désert sans les ombres qui s’écrient
Sans portraits révélés sur négatifs.

Le désert sans dunes, sans sable même
Pour que le sable puisse repousser
Un désert qui puisse se trémousser
Désert moulé par les dunes qu’il aime.
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Errance libertaire

Dans le silence inconscient
Les pyromanes laissent venir le feu
Les allumettes se craquent d’elles-mêmes,
Libres.

Attaqué par un dragon
Enchaînant les armures
Le cheval déploie ses ailes,
Libre.

Le puzzle se morcelle
Où partira le tableau ?
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Dispersion alluvionnaire

Peu à peu les alluvions se dispersent
Sans même que le vent les ait poussés
Les nuages bleutés tout à coup bercent
Les vapeurs qui les avaient composés.
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Simplicité vitale

Simple,
Comme une plume
Slalomant
Entre les pales d’un ventilateur
La vie.

03/03/93



10 Gérald Sédrati-Dinet

Pureté dissimulée

Dans le labyrinthe il doit exister un point
Où la lumière éclaire sans s’effilocher
Où les fleurs multicolores peuvent pousser
Libres enfin.

Ailleurs, au loin
Enfouie dans la lactescence des eaux impures
Se cache une goutte au milieu de ces injures
Qui brille de reflets transparents et lointains.
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Désert 11

Tempête figée

Quoiqu’il arrive
Le sable
Le sable restera toujours le sable
Les grains se mélangeront
Se marieront
Se disloqueront
Les tempêtes auront beau souffler
Balayant les assemblages
Réinventant les mélanges
Le sable
Sera toujours
Sable.
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Nuit rêveuse

La nuit rêve d’étoiles
Quand elle n’a rien d’autre à faire.
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Tempête révolutionnaire

Plus question de se laisser porter
Par un doux vent complice et léger
La tempête va tout ravager

Égrenant le sable du désert
Défigurant les dunes d’amer
La violence et la force des cris
N’auront plus droit à aucun écho
La tempête détruira les mots
Les naufragés n’auront plus de lit
Le désert fera place au désert.
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Orgueil fatal

Bien avant qu’il n’y ait un désert
Vivait un jardin plein d’arbres verts
Mais l’Éden refusait sans raison
Que l’eau coule à travers ses monts

La campagne était trop orgueilleuse
Orgueil d’une cruelle amoureuse
Blessant à mort l’amant vulnérable
Le désert la recouvrit de sable.
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Désert 15

Baiser empoisonné

Qui osera embrasser le désert ?
Qui osera chevaucher le serpent ?
Au travers des océans et des mers
Défiants les tempêtes, les ouragans ?

Il faudra trier bien des grains de sable
Avant qu’on ne trouve l’antipoison
Avant que le loup ne se mette à table
Et dévore l’orgueil de ses passions.

13/03/93



16 Gérald Sédrati-Dinet

Victoria

La fierté ne se laisse pas amadouer
L’orgueil ne peut être vaincu que par un autre orgueil
Dès lors le désert
Sera traversé par une rivière limpide.
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Faille

Au milieu du désert
La faille
Plaie exubérante et saillante.
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Concession

Le désert doit accepter le vent et la tempête
Et il doit accepter le soleil les jours de fête
Il doit se laisser modeler par les pluies câlines
Et ne doit pas se cantonner dans des joies endocrines

Le désert devra bien accepter les ouragans
Et se laisser embrasser par le soleil levant
Et lorsqu’il pleurera sanglotant ses cicatrices
Il devra bien accepter une main protectrice.
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Doux étang

Loin du désert de sable rugueux
S’étend un étang à la peau douce
Et l’eau caresse ses grains soyeux
Oubliant les belles dunes rousses.
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Temporalité

Combien de temps encore
Le désert sera-t-il désert ?

Combien de temps faudra-t-il
Pour atteindre la faille ?
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Victoire ensanglantée

De nouveaux chevaliers arriveront,
Endiguant le désert de solitude.
Même si la bataille sera rude,
Ils vaincront le sable et terrasseront
L’orgueil brûlant des scorpions aux écailles
Roussies. Le sang coulera de la faille.

29/03/93



22 Gérald Sédrati-Dinet

Écrin retrouvé

Alors le désert pourra retrouver
Sa beauté et son sourire
Il pourra faire l’amour
Avec le soleil
Ses grains glisseront
Sous le sable soyeux

La faille sera oubliée
L’eau pourra couler.
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Apocalypse linguistique

Les mots
Les mots comme désert
Comme sable
Des mots chauds
Comme le soleil
Des mots qui font pleurer
Comme la faille
Des mots à combattre
Comme l’orgueil

Le désert regorge
De tous ces mots
Que tu n’as pas dits
Et la faille
Engloutit
Les seuls que je t’ai répétés

Et au bout du désert
Et sous le désert
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Et sur le désert
Et au plus profond du désert
Et à l’envers du désert
Les mots sont là
Pour te décrire.
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