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Poèmes de Luc Vidal

Traduit en allemand par Eva-Maria Berg
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Une éternité fugace

Il faut cependant que j’y aille. Mais je ne 
sais où. Au pays des roses rouges sur fond 
de couleurs vertes, anciennes, nuancées au 
pantone infi ni ? Pommiers mélancoliques, 
fl eurs blanches au cœur rose. Pommes 
de concorde inaccessible à la paume des 
hommes. Nostalgie de l’avenir des pays de 
l’enfance perdue. Une grosse mouche bour-
donne et traverse la maison. Des oiseaux 
picorent des graines pour des phrases 
ailées. Des rendez-vous sans rendez-vous 
à ta porte. C’est comme cela que surgit 
l’art d’écrire. Un soleil d’avril alimente le 
calme des heures douces à vivre comme 
des éternités fugaces. Il est midi. Des nuits 
sans sommeil impriment au petit matin les 
dernières récoltes des songes.

Où l’on voit que la poésie s’ habille aussi de la couleur de la peinture, prend la forme des images 
dessinées dans le vol des oiseaux, s’anime également de la nuance musicale dans le sillage d’Orphée. 
Le poète, ici, picore les mots à la façon du rouge-gorge pour les enflammer sur la toile de l’amour.

Ce n’est pas en vain que Luc Vidal écrit depuis longtemps ses poèmes avec le parfum d’Eurydice 
comme vecteur de sa pensée. La belle l’accompagne sur tous les chemins de sa vie. Il n’a pas besoin de 
se retourner pour la voir, s’assurer de sa présence, non, elle l’entoure, l’environne et le transporte...

Extrait de l'après-lire de Jean Claude Padioleau
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Eine vergängliche Ewigkeit   

Ich muss allerdings gehen. Aber ich weiß 
nicht, wohin. In das Land der roten Rosen 
auf einem Grund aus grünen, uralten 
Farben, die mit unendlich vielen bunten 
Tönen aufeinander abgestimmt sind ? 
Melancholische Apfelbäume, weiße Blüten 
mit rosa Herzen. Äpfel der Eintracht, die 
für die Hände von Menschen unerreichbar 
sind. Sehnsucht nach der Zukunft von 
Ländern der verlorenen Kindheit. Eine 
dicke Fliege schwirrt im Haus umher. 
Vögel picken Samen für gefl ügelte Sätze. 
Verabredungen ohne Vereinbarung an der 
Tür. So entsteht die Kunst des Schreibens. 
Eine Aprilsonne sorgt dafür, die Ruhe der 
süßen Stunden wie vergängliche Ewigkei-
ten zu durchleben. Es ist Mittag. Schlafl ose 
Nächte prägen am frühen Morgen die 
letzten Ernten der Träume.

La haute sensibilité de la poète Eva-Maria Berg 
au mythe d’Orphée et d’Eurydice s’est gravée 
dans son art de traduire ces poèmes. J’ai admiré 
sa patience à vouloir transposer les textes que je 
lui ai soumis et offerts...

Extrait de l'avant-lire de Luc Vidal


