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Rire
Rire dit-elle avec volupté
Rire avec les yeux
Se défroncer le nez
S'engourmandir la bouche
Rire en virevoltant
Comète fluorescente
A l'échappée du jour
Rire dit-elle
Toute gorge offerte
Bernadette Ginestet Lévine
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Désirs à conjuguer
Gisèle Seimandi
Dessiner : une maison bien à soi, un jardin nappé de coquelicots, un arbre où se cacher, un chemin qui mène au bout de la
feuille, un soleil naïf qui rit dans un ciel bleu, et ce désir de bâtir
un nid.
Aimer : un homme, l’accompagner tout au long de la vie,
se sentir désirée, se disputer parfois puis se retrouver, s’unir pour
ne former qu’un et ce désir de se reproduire.
Procréer : garçon ? fille ? prendre ce qui vient… Nourrir
son enfant du lait maternel, le protéger, fondre au premier mot,
caresser sa tempe pour border son sommeil, le regarder grandir,
et ce désir de le poser sur le bon chemin.
Tricoter : l’ouvrage monte droit... un rang, deux rangs, une
maille à l’endroit, une maille à l’envers, une maille ratée, défaire
puis refaire, un peu de jacquard pour illustrer, palper la douceur
de la matière et ce désir de tout réchauffer.
Voyager : s’envoler vers l’inconnu ou se poser sur la page
d’un livre, être photographiée devant un château et ce désir d’être
une reine dans un pays de miel.
Jouer du piano : sur un Gaveau, accorder ses doigts sur
les blanches qui succombent sous les gammes, faire un crochet
par une noire, un temps, deux temps, le métronome agace la mesure,
une pièce de Mozart puis de Bach, presque une virtuose, et ce désir
de rompre le silence.
Chanter : élever sa voix au sommet, reprendre son souffle
pour mieux la propulser dans un chœur ou chanter seule Aman !
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Aman ! Aman ! Eclater sa voix pour ne pas hurler, et ce désir
d’être à l’unisson avec soi-même.
Apprendre : une langue. La fac, l’alphabet... beaucoup de
volonté pour tout retenir, puis apprendre une autre langue, recommencer la fac, l’alphabet, ..., s’accrocher pour ne pas abandonner,
et ce désir de dialoguer avec l’Autre.
Sourire : à une personne âgée, un enfant, un passant. Sourire
à tous dans la rue grouillante de pas anonymes, dans le bus qui
roule vers le terminus, dans l’escalier qui dégringole vers ce désir
de sourires imités.
Lire : la poésie de Cluny, les romans de femmes blessées,
pénétrer leurs pensées, dévoiler leurs secrets, se fondre dans
l’héroïne, lui souffler l’épilogue souhaité et ce désir de se
nourrir de mots pour écrire.
Ecrire : savoir se poser devant une feuille blanche, tenir
un crayon. Ecrire des mots, toujours des mots, raccrochés à des
idées, remplir la page de laideur ou de beauté, d’injustice ou de
loyauté et ce désir de tout dire pour se libérer.
Courir : dans un stade, les pieds bien calés, prêts à courir,
vite, très vite, à perdre haleine... Courir après le fil de sa vie qui
se déroule, vite, trop vite... le rattraper, le rembobiner et ce désir
de tout recommencer.
Renaître : aller là où on a vu le jour, mettre le pied sur
son sol, toucher sa terre, rentrer dans son ventre avant d’en jaillir,
respirer l’oxygène qui déclencha le premier cri, le bloquer dans
ses poumons pour qu’il ne vous échappe plus, immortaliser ce
que l’on avait imaginé, et ce désir d’embrasser ses racines.
Etre une femme : tout oser, tout dire, renvoyer sa pudeur
à son éducation, fixer un homme avant qu’il ne vous voie, habiter
seule son espace de liberté, partir pour s’évader puis revenir…
et ce désir d’assouvir tous ses désirs.
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