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Cafard
Il n’est pas de lame assez longue pour crever le cœur
Il n’est pas d’alexandrin qui puisse expliquer ces heurts
Où ne laissant qu’un indivisible chaos dans la tête
Les idées chavirent, coul’nt et se noient dans la tempête.

Et s’il n’est pas de drogue pour effacer la douleur
Et s’il n’y a personne pour dessécher le bonheur
Alors la vie n’est plus qu’un cauchemar qui ne s’arrête
Que lorsque la mort cessera d’être un rêve de fête.

12/88 - 03/89

Spes
Qu’elle récolte l’amour que je sème
Qu’elle m’ouvre son cœur enfin
Que nous cœurs ne se séparent point
Qu’elle m’aime.

Que ses sentiments soient les mêmes
Que ceux qui brûlent en mon sein
Que mes espoirs ne restent pas vains
Qu’elle m’aime.

Qu’elle illumine mon visage blême
Qu’elle m’offre sa main
Que ses yeux se mêlent aux miens
Qu’elle m’aime.

Mon Dieu, qu’elle m’aime
Mon Dieu, que le bonheur soit atteint
Mon Dieu, changez mon destin
Mon Dieu, qu’elle m’aime !
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Tear of love
Si mon petit cœur n’en finit plus de se lamenter
C’est parce que, petite fille, tu l’as saigné.
Tu n’as eu aucun mal pour sournoisement me blesser
En me torturant chaque jour à grand coup de baisers.
Je te quitte aujourd’hui pour ne jamais te retrouver
Car j’ai besoin, petite fille, de ma liberté.
De ce monde où tu m’esclaves je veux m’évaporer
Parce que, petite fille, je t’aime à en crever.
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Je, tu, nous...
Puisqu’il n’y a plus dans mes yeux
Que l’éclat d’un unique feu
Qui parvient à incendier
Ce cœur qui a su charmer

Puisque tes yeux ont reflété
Le tendre élan de mes pensées
Où sur un doux nuage bleu
Je venais flotter peu à peu

Puisque nous avons tous les deux
Un immense amour à donner
Et puisque tu et puisque je
Oh pourquoi ne pas nous aimer ?
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Why ?
Pourquoi ne suis-je point une bête, pourquoi?
Je ne compose que des vers mélancoliques
Qu’aucun feu, que pas un éclair de joie ne pique.
Mon cœur n’écrit que des alexandrins si froids. . .

Pourquoi ne suis-je point perfection, pourquoi ?
Je ne compose que des chansons sans musique
Qu’aucun feu, que pas un seul accord ne complique.
Mon cœur n’écrit que des vers régis par des lois. . .

Pourquoi ne suis-je que le héros d’une fable
Dont une morale me ferait misérable ?
Je ne puis m’élever vers le Dieu de Pascal. . ..

Car je ne suis divin que dès lors que je pense ;
Mais ma pensée n’est qu’un œil s’ouvrant sur mon mal. . .
Mes "pourquoi" pourront-ils déchirer le silence ?
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Si
Si la vie en vaut la peine
Si ce monde est bien le mien
Si l’on peut briser mes chaînes
Je veux bien vivre demain,

Si l’on me tend une main
Si elle retient la mienne
Je veux bien vivre demain,

Si vivre est vraiment un bien
Je veux bien vivre demain,

Demain, je veux vivre bien !
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Entracte
Je te voue à nous,
Tu me noues à vous.
Quel est ce courroux
Qui me roue de coups
Et me pousse à bout ?
Suis-je un fou qui bout ?
Et n’es-tu qu’un loup
Qui se joue de tout ?
Oh, qui sommes-nous ?
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Tombé amoureux
Il m’arrive de tomber amoureux
Mais toujours, si grand est le précipice
Que toujours, pendant si longtemps j’y glisse.

Et pourtant je suis tombé amoureux,
Mais au fond du trou où tu m’as poussé
Oh jamais tu ne m’y as retrouvé.

Cependant je suis tombé amoureux
Et même si je n’ai su t’entraîner
Éternellement je saurai t’aimer.

À moins qu’à nouveau je tombe amoureux
Parce qu’à son tour, une autre que toi
M’aura fait tomber encore plus bas.
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Acrostiche
Ne sachant plus à qui parler, ni qui aimer
Aujourd’hui j’ai besoin que l’on vienne m’aider
Tu es la seule qui ne m’ait pas délaissé
À qui je puisse parler, que je puisse aimer.
Car aussitôt que je me trouve à tes côtés,
Heureux tu me fais devenir, ainsi que ces
Alexandrins tentent de te le démontrer.
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Stewph
Que de peines, que de tracas, que de soucis
Ont pu être effacés, ont pu être oubliés
Grâce à toi, seulement grâce à toi, mon ami
Toi qui as su m’écouter, qui as su m’aider.

Que de différences, que de luttes aussi
Ont pu nous rapprocher, ont pu nous préserver
Pour que nous demeurions, que nous restions amis
Et qu’encor nous puissions au bonheur espérer.
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Le monde est gris
Le monde est gris, le monde est ennuyeux,
Comme la vie d’un vieillard trop vieux,
Vieillard qui n’a plus la force même
De vivre dix jours sur la Terre blême,
La Terre qui lui a crié adieu.

Ce monde gris, ce monde mystérieux,
Ce monde qui nous tue à petit feu,
D’un paradis ne vaut pas le dixième.
Le monde est gris.

Ce monde qui m’empêche d’être heureux
De faire ici, ne serait-ce qu’un peu,
Oh comme si la vie était diadème,
Ce monde oh oui, oh oui ne vaut pas même
La peine oh oui, de prendre part au jeu.
Le monde est gris.
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Paradis artificiel
Que j’aime les paradis artificiels, ciel
Bleu comme un saphir, parfait, sans nuage, âge
Éternel comme un diamant, immortel, tel
Qu’il puisse être bien loin de cet orage, rage
Qui me poursuit sur cette Terre, toujours, jour
Et nuit, sans cesse dans ma tête gronde, ronde
Si enivrante pour qu’en dernier recours, cours
Encor plus vite vers un autre monde, onde
Psychédélique du bonheur d’un autre Éden.
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Prose
Je suis prisonnier de la rime,
Parce que j’ai commis le crime
Un jour de m’y abandonner,
D’ainsi la prose délaisser.

La rime de moi s’est éprise ;
Ma sensibilité conquise,
Ne trouve même plus le temps
De se consacrer au roman.

Aussi peu libre qu’une bête,
Car trop passionné, le poète
Se laisse emporter par les vers
Comme le marin par la mer.
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Cascade
Fou
Je suis
Fou ô oui,
Ô oui, je suis
Complètement fou.
Il y a dans ma tête
Quelqu’un mais ce n’est pas moi.
Et cette araignée au plafond
Menace de créer l’explosion
Permettant de libérer mes passions.
Mais pourrai-je survivre à ce feu de bois
Si quelqu’un dans ma tête gratte l’allumette ?
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Quatrain
Bien que pour séduire tu n’aies point ton pareil
Bien que Dieu t’ait placé tout en haut de la dune
Bien que tout te réussisse sous le soleil
Tu sais le soleil est éclipsé par la lune

12/88 - 03/89

Young
Je veux mourir jeune
Pour ne pas me voir lentement vieillir
Pour ne pas non plus voir mon corps pourrir
Pour ne pas voir mon cerveau dépérir

Je veux mourir jeune
Ô laissez-moi choisir mon avenir
Ô laissez-moi cet unique désir
Ô laissez-moi jeune mourir

12/88 - 03/89

Bleeding heart
Je voulais accrocher dans mon cœur ton portrait ;
Un marteau à la main, j’entrepris cette tâche,
Et l’amour s’enfonçait sous les coups d’une hache,
Et mon cœur lentement, et mon cœur se perçait.

Je voulais accrocher dans mon cœur ton portrait ;
Mais le sang qui coulait n’a laissé qu’une tache
Et mon cœur se brisait sous les coups d’une hache
Et l’amour lentement, et l’amour se perçait.

Mais alors, j’ai voulu décrocher ton image ;
Une pince à la main, j’entrepris ce travail,
Et l’amour s’en allait et tournait une page,

Et mon sang s’en allait sur la mer de corail
Et mon sang maintenant, pour toujours se déverse
Et mon cœur ne veut plus que ton cœur ne le berce.
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8 Gérald Sédrati-Dinet

Pink Floyd
Un jour, sur ses ailes, m’a emporté, un flamant rose,
Vers d’autres cieux, vers d’autres mondes, vers autre chose,
Un jour, j’ai quitté cette Terre, sur un oiseau magique,
J’ai tout quitté, sur une musique psychédélique.

L’oiseau fut proche du zénith, comme une fleur éclose
Mais il s’est fané avant que le soleil ne l’arrose,
Et m’a entraîné dans le gouffre où se perd la musique,
Pourquoi ne pouvons-nous atteindre ce soleil mystique ?
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Souviens-toi
Souviens-toi comme l’on peut être heureux
Comme il fait beau lorsque le soleil brille
Souviens-toi comme le ciel était bleu
Avant que cette nuit ne nous pille
Qu’est devenue la lueur dans tes yeux
As-tu tout oublié petite fille
Souviens-toi ô je t’en prie souviens-toi
Quand cette éclipse sera terminée
Souviens-toi ô je t’en prie souviens-toi
Comme nos deux âmes se sont animées
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Prière
Ô mon Dieu, aidez-nous un peu ;
Déchirez cet obscure voile,
Que le ciel redevienne bleu.
Ô mon Dieu, aidez-nous un peu ;
Que nous puissions être heureux,
Que puissent briller les étoiles
Ô mon Dieu, aidez-nous un peu ;
Déchirez cet obscure voile.
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Le cœur du soleil
Demain nous renaîtrons d’une seconde chance
Demain il fera jour comme un nouveau matin
Comme un nouveau printemps comme un nouveau regain
Demain tout sera prêt pour que tout recommence

Demain, il fera jour comme un nouveau matin
Le soleil deviendra un nouveau fer de lance
Demain tout sera prêt pour que tout recommence
Et le cœur du soleil pourra cogner enfin

Le soleil deviendra un nouveau fer de lance
Pour une bataille que nous gagnerons demain
Et le cœur du soleil pourra cogner enfin
Et pourra nous guider d’une lueur intense
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