
 
 

WINTERNACHT 
 

Mit Wulke gfietert 
Krobelt der Himmel  
Iwer Schàtte vu Bàrge. 
Trepfelràge 
Wàscht mit nasskalter Finschtre 
Ufgweichti Wàg. 
An de Gràms vu de Gàrte 
Lauife Tràne un kèie 
Lislig uf blindi Stei 
Oder uf modrigi Bletter, 
gedruckt in ‚s Weiche vum Grund. 
Will awer d’Stunde dunkler 
Geischtre dur d’Reih vu de Tanne 
Wun mit tropfige Màntel 
Wacht stehn am Tor vu der Stille, 
ziege àngschtligi Tràim 
durch der Schlof vu de Veegel, 
ducke sich Tierle tiefer 
unter d’Äscht vu de Hecke. 
Un es redt mit sich sàlwer, 
zwiselt lislig un lüschtert, 
wartet mit wàssrige Auige 
still uf schlofrigi Antwort 
vu de Bàch un de Wàlder 
wulkegladeni Nacht. 
 

Emile Storck 

 
NUIT D’HIVER  

 
Nourri de nuages 
Le ciel rampe 
Au-dessus des ombres des montagnes. 
Une pluie en gouttelettes 
Lave dans une obscurité froide et humide 
Des chemins ramollis. 
Le long des jardins 
Coulent des larmes et tombent  
Doucement sur des pierres aveugles  
Et sur des feuilles moisies, 
Gravées dans le sol mou. 
Mais comme les heures déambulent 
A travers la rangée de sapins 
Qui montent la garde avec leurs manteaux mouillés, 
Des rêves anxieux pénètrent  
Le sommeil des oiseaux, 
Les animaux courbent une échine plus profonde 
Sous les branches des sapins. 
Et elle se parle à elle-même, 
La nuit chargée de nuages, 
Elle chuchote doucement et prête l’oreille, 
Elle attend en silence avec des yeux pleins de larmes 
Les réponses somnolentes  
Des ruisseaux et des forêts. 

 

traduction de Maurice Emmenecker 

 

LE COIN 

DES POETES 



 

 
 
 

REFLET 
 

Je vois dans tes larmes  
Le reflet de ma vie 

J’ai déposé les armes 
Je n’ai plus envie 

Je vois dans tes yeux 
Le récit de mon existence 

Le regard malheureux 
De mon cœur qui balance 

Je vois dans ton âme 
Les lignes du bouquin 
Le livre d’une femme 

Pour qui le monde n’est rien 
Je vois dans tes mains 
L’effort et le travail 
Le début et la fin 

D’une histoire sans failles 
Je vois sur ton visage 
La tristesse assagie 

D’un être sage 
Qui vous conte sa vie. 

 

Maéva Behague  

Extrait de « Tranches de vie » 
 

 

E glecklicks  Neijohr 2017  an alla uns’ra Leser 
un Frend ! mit viel Gleck - Gsundheit - Fràid un 
Friede. 


