
LA NUIT DERNIÈRE

tu as mis au monde

ton dernier cri

la nuit dernière est morte 

ton unique ancienne nuit

tes propres rêves sont tout ridés

tes mains coincées à l’usine

ta langue barbouillée de sang

et plus un mot ne s’échappe

le vieil enfant dans ta tête est mort

un signe ample aux froides ailes

s’est encore manifesté en toi

juste pour encore dire quelque chose

juste à travers la fumée

juste la nuit dernière

HËNT

huescht de däi letschte Kreesch

of d’Welt gesat

hënt as déng eenzeg al Nuet gestuerf

déng ege Dreeme si ganz gerompelt

déng Hänn sin am Wierk gequestscht

déng Zong as mat Blutt geschmiert

a kee Wuert kënnt nët méi raus

däin aalt Kand am Kapp as doud

e weiden Zeechen mat kal Fliichten

as dir nach agefall

grad fir nach eppes ze soen

grad duurch den Damp

grad hënt



Rien n’était encore dit

le monde s’était oublié un instant

c’était comme un commencement brumeux

avec toutes sortes d’âmes tranquiles

un enfant m’a dévisagé à travers le soleil

je me suis lentement reconnu moi-même

en train de rêvasser avec l’été

dans la cour si dense

il y avait aussi des mots secrets

murmurés dans notre langue

et parfois une abeille lourde

sur une mirabelle

je pouvais à peine porter le monde

les yeux grands ouverts

et bientôt le monde s’est éclipsé ensommeillé

tenant l’enfant par la main

Näischt war nach gesot

d’Welt hat sech e Moment vergeess

et war grad wi en niwelechen Ufank

mat allerhand roueg Séilen

E Kand huet mech duurch d’Sonn bekuckt

ech hu mech lues selwer rêmkannt

drun am stäiwen Haf

alleng mam Summer ze dreemen

et waren och heemlech Wierder

op Platt gepëspert

an heando eng schwéier Bei

op enger Mirabell

d’Welt hun ech kaum gepaackt

mat den Ae grouss op

a gläich war se schlofereg fort

‘t Kand an der Hand



Op senger Haut
hun ech haut

d’Grimmele vun der Welt gepléckt

Sur sa peau aujourd’hui
j’ai cueilli

les miettes du monde



 Et ketzelt mech am Kapp
et si lauter Konschten

mat Lompen agewéckelt
ech krazen‘t Blat mam Stilo

bës et mir besser geet

ça me chatouille dans la tête
ce ne sont que des conneries

enveloppées de chiffons
je gratte la feuille avec le stylo

jusqu’à ce que je me sente mieux



La rue est un ciel étroit
où les vêpres dansent dans la lune

des sorcières courent dans la venelle
et des âmes difformes traînent 

leur ombre
parlent déjà comme elles prient
Un enfant se blottit sur le banc

et regarde passer le long murmure
quelque chose crie encore 

dans le verger
le monde frémit un peu

près de moi devant la maison
je sens un frôlement

et un souffle chaud sort 
à peine de la grange

S’arc-boutent contre le ciel les cornes du 
monde l’ombre tombe sur la vie
partout se répand maintenant 

un signe tendre
sur le chemin des étoiles

D’Gaass as en enken Himmel
wou d’vesperen am Mound danzen

Hexe lafen an der Gässel
a kromm Séilen schlefen hire Schiet

a schwätze scho wi se bieden
e Kand duckel sech op der Bank

a kuckt de Pësperer lues laanscht goen
eppes jäitscht nach am Bongert

an d’Welt ziddert e bësschen
laanscht mir virem Haus

Ech spiren eppes rëtschen
an e waarmen Otem kënnt kaum

vun der Scheier raus
am Himmel stäipe sech d’Hare 

vun der Welt
de Schiet fällt op’t Liewen

mä iwerall leeft well 
e weechen Zeechen

iwer d’Strooss vun de Stären



La chambre est sainte 

et t’enveloppe de légendes humides

ton grand-père te conte

nuages et vent

le Christ sur la croix 

ne te regarde même pas

suspendu à la nuit

tout autour est le véritable mur

du monde

 D’Kummer as heeleg

an deckt dech mat fiicht Sächer

däi Grousspapp verzielt dir

Wolken a Wand

d’Krëscht kuckt dech mol nët un

an hängt un der Nuet

ronderëm as di richteg Mauer

vun der Welt



 Se soen dir
« muerks, muerks, muerks »

mä
« mucks nët, mucks nët, mucks nët »

Ils te disent
« trime, trime, trime » 

mais
« ne râle pas, ne râle pas, ne râle pas »

 



Une fille élancée

aux yeux bouclés

la nuit vient me bercer

elle me dit toutes sortes de rêves

et se penche tout doucement

sur le temps

demain ça ira mieux

demain ça ira mieux

demain  sans doute aussi

prie pour cette nuit profonde

avec ton souffle et tes rêves

E laang Meedchen

mat krauseleg Aen

kënnt mech nuets wéien

se seet mir lauter Dreemen

e béit sech lues iwer d’Zäit

muer geet et besser

muer geet et besser

a mar sécher och

biet fir di déif Nuet

mat Dreemen an Otem



Des vieux ont joué au « soixante-six »

dans la lumière d’un enfant

quelquefois un roi est tombé

une mouche

a parcouru les heures planes

il manquait le sens

comme une image sur le visage dur 

tout bâillait le soir sur la table

le temps dans la cuisine profonde

et la nuit dernière 

un humide Jésus sur la tête

 Aler hu sechsasechzeg gespillt

am Liicht vun engem Kand

e Kinnénck as alt gefall

eng Méck

as duurch du flaach Stonne gelaf

de Sënn huet geféilt

wi e Bild oppem haarde Gesiicht

huet alles gegaapscht

den Owend opem Dësch

d’Zäit an der déiwe Kichen

an hënt e fiichte Jesus oppem Kapp



Les corbeaux sont assis 

sur notre labeur

notre histoire est une page noire

et notre avenir ne nous ressemble plus

notre miroir est aveugle

et nos rêves sont couchés là

dans la poussière de notre honte

Nos sorcières sont oubliées 

pour l’éternité

et elles ont rangé leurs brosses

dans un coin de leur tête

nos enfants ont avalé leur langue

avec les mots fiers

qui y étaient encore

la fin aussi est arrivée la nuit dernière

Kuerbe sëtzen op eiser Aarbët

Eis Geschicht as e schwaarzt Blat

an eis Zoukonft gläicht eis nët méi

eise Spigel as blann

an eis Dreeme leien do

am Stêps vun eiser Schan

Eis Hexe sin éiweg vergeess

an hun hir Wicksbiischt

an en Eck vun hirem Kapp geraumt

eis Kanner hun hir Zong ageschléckt

mat de stolze Wierder

wou nach drop waren

hënt as och t’Enn komm



Quelques mots simples

pour dessiner de vieilles images

toujours les mêmes pauvres mots

pour le riche vieux monde

qui m’est apparu la nuit dernière

pour moi

toi

et ce qu’ensemble nous parlons

 E puer einfach wierder

fir al Biller ze molen

ëmmer di selwecht aarm Wierder

fir di räich al Welt

wou mir hënt agefall as

fir mech

dech

a wat mir maternee schwätzen



de kannscht leihi schreiwen
wi op naue Schnéi

a wi dâin Dreem dir gewuess as : 

tu peux écrire ici
comme sur de la neige fraîche

et suivant le rêve qui a poussé en toi : 


