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Le poème (Das Gedicht) 

 

Le poème est un homme 

aux yeux bruns 

et aux épaules larges 

 

Nous nous rencontrons 

entre les lignes 

Profondément perdus dans le vocabulaire - 

il me récupère 

Nous nous battons pour des miracles 

et nous étonnons à chaque instant 

 

Un soir chaud 

il dit 

penser à l'époque glaciaire et 

cet été il me lèche 

des flocons de neige 

à la nuque 

 

 

 

 

Embryon 1 (Embryo 1) 

 

Un paquet de nerfs, sang 

et palpitations 

Une créature qui presse 

les genoux à l'épigastre 

Une plante aquatique rare? 

 

Les yeux mi-ouverts 

Un petit mouvement de bouche: 

le premier salut au monde? 

le premier merci? 

L'attente 

la position flottante 

maintenue pendant des mois 

la respiration d'eau 

 

 



Anges (Engel) 

 

Nous sommes des anges 

tombés sur les dos 

des anges tombés 

 

Le monde froid 

L'ombre se presse dans la lumière 

au-dessus des toits 

gazouillent poussière et toile 

orcans et rivières 

qui refluent 

 

des branches 

tombent les restes 

des restes rampent 

les moustiques et sautillent à s'en faner 

 

Projetés du ciel 

des anges aux dos cassés 

sur le sol qui a la respiration 

coupée 

 

Quelquefois seulement 

les traînées d'argent d'un avion 

Le son bas d'une symphonie 

et nous nous redressons un peu 

 

 

 

 

Décembre, le 31 (Dezember, der 31ste) 

 

Bientôt il disparaîtra, 

Verticalement? Horizontalement? Qu'est-ce qu'il en sait? Ce jour-là. 

Dehors, le carnaval du bruit, des lumières et 

des astres. Nous sommes assis en silence, un vieux couple. 

Nous sommes le couple du dernier jour. Qu'est-ce que nous savons? 

Moi, une négresse blonde, toi, un adolescent 

issu d'un poème d'antan. Toi mon chéri-poème. 

 

 

 

 



La lettre (Der Brief) 

 

Je l'ai perdue. Sur le chemin de la 

poste, je voulais l'envoyer recommandée 

pour qu'elle ne se perde pas. 

Je dois en écrire une autre, 

trouverai-je le même chat qui me regardait? 

La même bougie parfumée? Trouverai-je les mêmes 

mots? On sait qu'ils s'envolent. 

Ce que j'ai déjà écrit, 

je le répèterai, 

il reste quelque chaleur de la bougie, le chat 

rentrera de la chasse, 

les mots vont, comme les petits oiseaux, 

se rassembler à la plage et retourner. 

Je t'écrirai 

avec ce sentiment familier qui est là. 

 

 

 

Le point (Der Punkt) 

 

Pas celui qui termine tout 

Un point gracieux, brillant 

en rose jaune vert. Un point de couleur 

 

Point sur point, des milliers de points 

cela vibre, bourdonne sur ta rétine 

pénètre, ressort 

un truc devant tes yeux, une magie, 

une image pointillée 

 

 

 



Quelqu'un échangea le chapeau (Jemand tauschte den Hut) 

 

Quelqu'un 

échangea le chapeau 

contre 

le livre 

et s'en alla 

Homère? 

Hölderlin? 

veulent savoir 

les passants 

un livre comme 

un jardin 

qu'on porte 

sur soi 


