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La Vigilance, Nicole Drano Stamberg
La place de l’herbe
Nous attendons un peu de pluie. Voilà qu’elle goutte.
Mille griffes flottantes
Sans maladresse jaillissent.
C’est une débandade dans les airs.
Patienter encore pour observer le démantèlement
Merveilleux.
Un petit prodige au bord du trottoir
Avec les œuvres éternelles de l’herbe.
Au détour de l’heure un simple spectacle de choses pauvres
Qui ravit, s’attarde en nous.
Tous les jours revenir sur la place où se pousse le mot
Daniel Leuwers : Quand es-tu née à la poésie ?
Nicole Drano Stamberg : Mon intérêt pour la poésie est sans doute né avec mon existence,
mes relations avec la vie (souvent précaire). En même temps que je sus lire, écrire et que je
découvris sur le tableau à l’école qu’il y avait quelque chose de particulier que l’on pouvait
faire, créer avec les mots, qui se lisait avec les yeux, qui avait un pouvoir avec la voix et qui
pouvait aussi se découvrir, être pratiqué sans être noté – de zéro à 20… – (me semblait-il).
Ainsi se révéla pour moi à partir de poèmes écrits à la craie, puis recopiés à l’encre violette,
la poésie…
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« La poésie affirme une urgence
Elle s’insurge, elle témoigne
De notre pauvreté essentielle
Ni réductible
Ni réductrice
Elle se tient
Au bord de l’émotion »
Nicole Drano Stamberg
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