


 Soudain j'ai réalisé que l'étincelle qui 
semblait ne jamais s'éteindre, est devenue 
cendre. Ça fait un certain temps que je 
suis entrée dans ton petit univers. Tu t'es 
défendu comme si tu n'allais jamais m'y 
laisser une petite place, pourtant j'ai 
poussé petit à petit mon alentour rempli 
des tiens et je m'en suis fait une, rien 
que pour moi.
Le désir de rester auprès de toi a débuté 
pour une raison si ordinaire.
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Chat endormi

Chaque jour un peu plus pourri
Tu m'accueilles dans le silence

Il n'y a personne qui te ramasse
Alors tu es toujours là sur mon chemin

Tu ne me parles pas
Tu ne me regardes pas

Mais tu m'attends tous les jours
Là

Chaque jour, tu es un peu plus pourri
Tu m'accueilles dans le silence

Une amie m'a envoyé 15 secondes sans tristesse. 

Elle m'a dit, Ces poèmes sombres vont peut-être 
te consoler. La lecture de quelques uns de ces 
textes suffît pour me plonger dans les souvenirs 
de ma mère. A-t-elle aussi, réfléchi à quoi 
déjeuner en regardant sa mère qui parle dans son 
écran d'ordinateur ?

J'ai bu un peu de vin pensant que cela 
m'aiderait à rédiger mon devoir d'écriture 
automatique. Mais le jour du rendu, mon 
professeur m'a appelée discrètement et m'a dit, 
Si tu as des problèmes, quoi que ce soit, viens 
me voir.

Quand on a un problème, on essaie de l'éliminer 
tout de suite. C'est comme avoir une phobie de 
virus. J'ai beaucoup de problèmes mais je ne 
sais pas s'ils sont corrigibles. En tous les 
cas, l'existence de ce professeur était dès fois 
plus forte que ma mère dans l'ordinateur.



Un matin hivernal

Tu pleures
Je m'accroupis

Et je m'évade d'une volée d'oiseaux
L'odeur de l'arbre leur annonce le temps

Tu parles de la tristesse

Tu frappes
Délicatement mes fenêtres

Par une brèche du ciel crevassé
Divisé en bleu et gris

Alors j'ouvre,
Tu parles des rêves

Tu m'embrasses
Jetant ma tête en arrière

Les mains chaudes m'entourent
Alternance de caresse et de coup

La violence,
Tu parles de l'amour

Je t'écoute
Tu me parles

Je te parle
Tu m'écoutes

Cela devait se passer comme ça
Je t'entends par le récepteur de téléphone

Mais je ne te comprends plus

Aujourd'hui,
J'ai tué le temps



Absence répugnante

Je reste sous la couverture dans une chambre radieuse
En t'attendant, toi, qui es sorti chercher des cigarettes

Avant longtemps,
J'écoute ton ombre consécutive 

Errant sans cesse dans mon oreille

J'observe les formes, 
Les formes de nuages qui entrent et sortent dans mon cadre

Fuyardes, 
mes yeux ne sont pas assez rapides pour les attraper

Retourner ton matelas troué
Pour le mettre plus plat,

Tu m'as dit que tu as mal au dos chaque nuit,
Alors je le soulève pour le retourner

Et là, je sens ton poids lourd qui aurait troué le matelas

Ton ombre résonne dans l'espace
Dans le brouillard mais radieuse, tellement radieuse

Je te téléphone, 
Mais l'intervalle de signaux est un peu trop long

Alors rester,
Rester,

Je reste là

Dévoreur

C'est un animal
En sommeil hivernal
Qui a faim, et cette faim lui fait mal

C'est un trou, dit-il
Impossible de le remplir
Car le fond s'effondre toujours

Toutefois, Il mange tout
Il mange tout ce qui se mange
Puis il mange le temps,
      il mange les espaces
       et il mange la lumière,
ainsi, il ne reste que l'obscurité

En ce qui concerne l'obscurité,
Elle est toujours plus rapide que la lumière

Les ténèbres l'ont envahi
Il pleure
Alors les larmes remplissent la chambre ténébreuse

Il écume dans le bassin d'eau
Et il dit

Je suis animal, réveillé de sommeil hivernal



Terre 1

Sur cette terre abandonnée, il n'y a plus de poésie

Les scènes adorables du film que tu m'avais montrées
Musiques puissantes, et la vision innocente de la vie
Tout s'embrume avec la fumée de cigarette

En revanche
La question de survie est devenue
                            la plus grande question
Changer mes horaires habituels éviteront le coq fâché

Sur cette terre sans poésie
Tout est blanc et brillant
Car les mots perdus errent dans le vide,
                                le vide enfermé                    

Sous l’évier
Elle était dure et poussiéreuse

Pas assez de temps pour se décomposer
Mais durcie,
Collée au sol, dans son jus de cadavre

Elle a dû chercher à boire
Plutôt que de vouloir monter à la baignoire
Car elle a dû sentir l'humidité

Désespérée,
Elle a dû mourir dix centimètres non loin de l’eau

Maintenant,
Elle s’est noyée dans sa propre eau



Erasing Landscape

Au lac d'Annecy
Je vois son dos courbé

Je vois ses mains qui prenaient des photos
Je vois ses yeux, remplis d'émotion et de joie
Mais je vois son visage, de timidité, de peur d'être à l'étranger
Pour prendre une meilleure photo, tu changeais d'angles

Je pense à toi qui as travaillé dur pour acheter un billet d'avion
Afin de me rendre visite,
Et pour prendre cette photo du lac d'Annecy

Je pense à toi qui as dû cocher le calendrier tous les soir,
Je pense à toi, cherchant des guides de voyage à la bibliothèque,
Je pense à toi qui n'arrivais pas à dormir la veille

Tu m'as même laissé tes vêtements que tu portais,
Tu es rentré à poil mais tu étais content

Au lac d'Annecy,
J'efface le paysage,
Car ici je vois son dos courbé et ses yeux remplis d'émotion

Malve

Dans son jardin
Elle me dit qu'elle a mal aux reins depuis trois jours

Son regard se perd
Je ne sais pas à quoi elle pense

Des larges pétales et une grande étamine jaune
Elle m'a appris qu'on l'appelle Malve en allemand

Au bout de la piscine,
Elle absorbe des couleurs de l'automne
Pourtant elle est un peu pâle

Elle me demande si j'aime la fleur
Je réponds, non

Dans son jardin
Elle est assise à côté de la fleur
Toujours mal aux reins, elle est un peu pâle



Il y avait un paysage
Glacial
Un lac sombre, lointainement noir
Autour duquel trois montagnes géantes le protégeaient
Et une statue en or, solitaire, qui brillait seulement
Lorsque les visiteurs venaient prendre sa photo

Elle m’a dit
C’est le lac qui se venge
Elle ne voulait pas aller loin
Des algues noyées,
Couvraient ses deux pieds gelés

Rochers massifs
Engloutis par le brouillard
Pénétré dans ses trous
Pour ensuite les déglutir

Bateau de plaisance comme une barque,
Semble léviter à la surface de l'eau

Patauger dans la boue,
Un pas, un pas, un pas
Et là,
Il y avait ce beau lac
Où vivait la froideur qui se glisse dans le trou
Dans le trou des trois montagnes qui protègeaient le lac noir

C’est le trou noir, lointainement froid qui se venge
A-t-elle dit

Gustav-Radbruch-Haus.
C'est un bâtiment immense, je ne sais pas combien 
de cellules ils ont. Mais juste penser d'y vivre 
m'a déjà étouffée. Lorsque je l'ai quitté, je lui ai 
dit exactement la même chose.
- Tu m'étouffes.
Après il a fait un effort pour ne pas trop 
m'étouffer, alors j'ai commencé à me sentir seule. 
Alors je l'ai quitté encore et il n'a définitivement 
pas compris ma décision.
- J'ai fait ce que tu voulais, et là tu me dis que 
tu te sens seule.
Oui, c'était comme ça, je n'avais aucun argument 
à lui donner. J'ai pensé tout simplement que ce 
n'était peut-être pas l'amour.



Je me perds entre les langages

Dernière nuit, dernier souvenir de mon père

Maman est tombée du lit
Il devait être quatre heure du matin

Petit sanglot qui sort de la chambre
Alors papa a couru vers maman

Est-ce qu’elle pourra supporter 12 heures de vol ?
Se demande-t-il
Mais maman décide tout de même de partir
Avec son grand bleu au genou

Elle fend le temps
A la seconde
Ces centaines, milliers et dizaines de milliers de secondes
Lui feront ressasser chaque détail des souvenirs aigus
Et elle pleurera chaque nuit d’être en éveil douloureux

Pour échapper de sa propre solitude
Elle décide de partir à New York

Est-ce que papa vient avec toi ?
Elle ne me répond pas

Papa aurais dû attendre toute la nuit
Jusqu’à ce qu’il entende sa nouvelle rassurante

Mais à l’aéroport JFK,
Maman fendrait encore du temps
Attendant sa fille qui ne vient pas



Terre 2

Ici, cet endroit étranger a pris vie depuis que j'y ai mis les pieds
Alors ma terre est devenue une vieille photo qui a perdu sa couleur

Mémoire, mémoire, mémoire
Elle se mesure peut-être par rapport à la distance
Je ne me rappelle plus ma vie de là-bas

Je marche, et les traces derrière se durcissent
Je pense être devenue forte car il y a des choses qui me soutiennent
Les choses dures se brisent facilement lorsqu'on essaie de les démolir
J'essaie de retoucher de vieilles photos, mais elles s'évaporent dans 
l'oubli

Elles retrouvent leur couleur lorsque j'y retourne
Comme si rien ne s'était passé
Comme si je n'avais jamais quittée cette terre

Je regarde derrière, car j'ai envie d'embrasser les pierres
Elles ne m'attendent pas pour être repeintes mais pour être brisées

Les pierres qui ont perdu leur couleur
Tout ce que j'ai vécu avec, attend d'être brisé
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J'aime me promener avant de te rejoindre à la librarie
J'aime y feuilleter de nouvelles bandes dessinées
J'aime m'asseoir au port avec une glace au yaourt
J'aime prendre du thé chinois chez Mai
J'aime écrire en laissant ouvert les grandes fenêtres
J'aime nager dans une piscine au bord de la mer
J'aime boire un verre de rosé avec Florine
J'aime rentrer chez moi à deux heures du matin

J'aime te raconter ma journée

Terre 3

La terre où je suis,
va plus lentement que la terre où tu es

Pour voir ton sourire
Je passe une nuit blanche

Et si je m'endors un instant,
Tes mots errent dans le silence

Nos temps sont en parallèle
Pourtant je suis plus lente que toi

Je cours constamment
Pour t'attraper
Puis rattraper le temps perdu



Ça fait déjà deux jours qu'on est partis.
À l'aéroport, je me suis rappelée ce que tu 
m'avais dit ; que nos souvenirs sembleraient 
être lointains lorsqu'on rentrerait en Corée. 
Comme si nous étions jamais venus te voir. Tu 
as raison, j'ai l'impression que ça fait déjà 
tant d'années... Ce n'était pas ennuyant dans 
l'avion en venant te voir, mais le retour a 
été très très long.
Comme si le ciel savait que c'était notre 
dernier jour, il pleuvait fortement à 
Marseille. Quand je t'ai vu si maigre et 
que tu pleurais à la gare, je me sentais 
si triste. Le train était trop rapide pour 
te voir un peu plus longuement. Mes larmes 
coulaient sans cesse.
Sois forte. C'est toi qui as choisi ce chemin. 
Il y aura des bons jours si tu vis avec toute 
ta force, peut-être qu'il n'y aura pas assez 
de récompense à ce que tu attendais. Pense à 
nous lorsque tu te sentiras seule. Ton père 
et moi t'aimerons pour toujours, ne l'oublie 
jamais.
Merci de nous avoir fait découvrir ce beau 
pays. Merci ma fille, on t'aime.

She couldn't understand

Lorsque nous avons joué aux cartes,
Il m'a murmuré,
- Mais tu ne pourras pas comprendre.

- Il n'y a rien à comprendre.
Je me suis défendue mais,
- Sans savoir certaines choses qui nous appartiennent,

tu ne pourras jamais comprendre.
Cruellement répondit-il

Je me sens vulnérable
D'être en dehors de votre univers
Pourtant je fais un effort pour ne pas te décevoir

Alors tout ce que j'ai fait,
C'était secouer ma tête pour prouver que je comprenais tout

Avec un sourire bête,

Tout ce que j'ai fait,
C'était vider mon verre rempli d'intrigue et de confusion



**

Ici, la réalité est là. 
Mais en même temps, elle n'y est pas. 
Peut-on vivre sans aucun rapport avec le 
réel et ne pas en souffrir ? 
Là réside tout le problème.

*

Je suis étrangère.
Se sentir étrangère n'est pas une question de 
nationalité. 
Les ignorants se montrent violent pour cacher 
leur faiblesse. Mais ici, je ne suis personne et 
mes amis sont silencieux.



****

Parmi tous ces mots, je sens que je me 
noie, mais je ne peux empêcher cette 
obsession de combler le vide. 

Le vide n'est pas fait pour se remplir.

***

La solitude, la mélancolie ou l'ennui sont 
des sentiments que je ne sais pas définir, ils 
m'envahissent quand j'ai beaucoup de temps. 
Quand j'ai beaucoup de temps, je pense beaucoup.
Quand je pense beaucoup, je commence à chasser des 
mots. 
Souvent je trouve des mots, des mots tellement 
beaux qu'ils brillent d'eux-mêmes et me font mal à 
la fois. 



******
Je suis étrangère, qui n'ai 
nulle part aller et qui viens 
de nulle part.



J'ai répondu non, alors elle a commencé à fumer 
toute seule. Après un peu de silence, je lui ai 
demandé si elle était triste.

- Oui, mais comment tu sais ?

Pourtant elle m'a répondu qu'elle aimait vivre dans 
la tristesse.

- Je pleure très peu. Quand on pleure, ce n'est pas 
vraiment qu'on est triste. Ça ne veut pas dire la 
même chose.

C'est une fille cruellement naïve. Et cette naïveté 
me rend extrêmement jalouse alors j'ai fait 
semblant comme si je ne l'étais pas. D'ailleurs 
je ne comprends pas comment elle arrive à être 
face à ce genre de sentiment. Elle est courageuse. 
Soudain, je me suis sentie tellement vulnérable que 
je lui ai rendu ses notes sans rien mentionner. 
Elle m'a demandé ce que j'en pensais alors je lui 
ai répondu tout simplement qu'elle écrivait bien.

2. Quand il est venu chez moi, je lui ai raconté de 
ce jour-là.

- À chaque fois que je parle avec elle, je me 
trouve un peu vulgaire.

Il a soupiré, puis ouvert les grandes fenêtres 
de mon appartement depuis lesquelles il aimait 
contempler le paysage de Marseille.

Sur les êtres abandonnés

1. Elle a commandé un jus d'ananas. Quand j'ai 
apporté les verres aux terrasses, elle était 
en train d'écrire. Je lui ai demandé ce qu'elle 
écrivait. Elle m'a fait un petit sourire.

- Tu veux lire ?

Puis elle m'a montré son cahier. Souvent elle écrit 
sur les étoiles, sur la beauté du monde et un peu 
sur la tristesse. J'aime bien son monde. Elle aime 
bien me le présenter.

Souvent elle me dit :
- J'aime me sentir seule. La solitude me plaît.

Elle a sorti une cigarette.
- Tu veux fumer ?



Je savais qu'il se défendait. Mais de quoi se 
défendait-il, je n'en savais rien. Toutefois, ce 
qu'il m'a dit m'a fait mal au coeur.
 
Alors j'ai pleuré.

En même temps j'ai pensé à ce qu'elle me disait sur 
la tristesse, alors j'ai pleuré mais sans savoir si 
j'étais vraiment triste.

3. - On se promène ?

Elle me parle toujours d'une façon simple. Et 
j'aime ça. Nous flânons dans la ville depuis l e 
matin. Avec elle, je ne réfléchis jamais où est-
ce qu'on va. Mais je ne me sens jamais perdue.Il 
faisait bien frais alors nous étions contentes. 
Quand elle est contente, elle chantonne toujours la 
même mélodie dont je n'ai aucune idée d'où vient 
cette musique.

- Une fois, j'ai trouvé un petit caillou dans la 
rue. Il avait l'air complètement abandonné. Alors 
je l'ai ramassé et puis je l'ai emmené chez moi.

En même temps elle a ramassé une branche qui était 
tombée au milieu du chemin.

- Dans ce monde, il y a tellement de choses qui 
sont abandonnées.

- Tu sais, elle n'a peut-être pas encore vécu une 
vraie tristesse ou un vrai sentiment d'amour.

Il venait me voir de temps en temps. Il habitait 
très loin de Marseille mais Il semblait que la 
distance ne le dérangeait pas. Je pensais que son 
âge et ses expériences lui permettaient de pouvoir 
être détaché de ce genre de choses.

Il a compris que j'étais troublée.

- Si on est triste, c'est parce qu'on a beaucoup 
de temps pour penser à des choses qui nous rendent 
tristes. Alors quand j'étais jeune, souvent, je me 
sentais très très triste.

- Es-tu encore triste ?

- Plus maintenant. Je n'ai plus le temps.

Mais je savais qu'il était en train de mentir. Ou 
au moins il n'était pas honnête.

- Ça ne sert à rien d'être triste de toute façon. 
Parfois il faut vivre avec de la légèreté.

Vivre avec de la légèreté, ne serait-il pas 
s'enfuir de la responsabilité ?

- Un jour, je ne te verrai plus. Au début je serai 
sûrement triste, mais je continuerai à vivre quand 
même.



- Tu dois penser que je ne pars qu'un voyage qui 
dure un peu longtemps.

Elle m'a regardé longtemps. Puis elle m'a promis 
qu'elle n'allait pas pleurer.

Et le lendemain à l'aéroport, elle a vraiment fait 
un effort pour se retenir. Je me suis précipitée 
vers la queue d'embarquement avant qu'elle pleure. 
J'avais peur. Quand maman pleure, elle est comme 
une petite fille. Je ne sais pas comment je dois 
agir.

Je ne peux pas oublier son visage.
Elle a réussi à ne pas pleurer rien que pour tenir 
sa promesse qu'elle m'a faite. Peut-être que je 
n'aurais pas dû faire ça.

Mon père il a juste posé sa main sur mon épaule et 
il m'a dit : À bientôt ma fille. Mais maman m'a dit 
après, quand ils sont rentrés à la maison, mon père 
a beaucoup pleuré dans ma chambre vide.

Cette fois-ci je me retrouve toute seule. Le 
silence m'est déjà inhabituel. Je réalise que ça 
fait peur de découvrir une absence, retrouver le 
vide. Après avoir eu une présence, ce n'est plus le 
même vide.

Je pense à quel point je suis futile parfois.
Pourquoi donner un sens à des choses tellement 
inutiles.

Quand je suis rentrée, il était en train de faire 
sa valise.
Je l'ai regardé, il m'a dit qu'il reviendrait me 
voir bientôt. Alors je l'ai accompagné jusqu'à la 
gare.

Il me disait toujours qu'il n'aimait pas la gare.

- Les gens partent et puis rentrent. Je vois des 
changements mais en ce qui me concerne, il n'y a 
rien qui change dans ma vie.

Je ne sais pas quoi dire quand il me parle d'une 
façon sceptique. À chaque fois que je pars en 
voyage, je me sentais donc un peu coupable.

Ce soir-là, il avait l'air content.

4. Je me rappelle mon dernier jour en Corée à 
l'aéroport Incheon. Il faisait très froid, et on y 
est arrivé très tard à cause de l'embouteillage. 
Alors on n'avait pas assez de temps.

Quand ma soeur nous a quittés il y a trois ans aux 
États-Unis, maman a beaucoup pleuré. Elle lui a dit 
qu'elle avait l'impression qu'elle n'allait plus 
jamais la revoir. Je ne comprenais pas pourquoi 
elle en faisait un drame. Alors la veille, j'ai dit 
à maman de ne pas pleurer à l'aéroport cette fois-
ci. Car j'aurais sûrement honte.



Elle aime bien Haruki. Comme moi.
Un jour, elle m'a dit qu'elle a lu l'une de ses 
phrases. Que la vie est en fait terriblement 
ordinaire. Et comme on refuse de l'admettre, on 
devient malheureux. 
Ensuite elle m'a dit : C'est pourquoi il faudrait 
qu'on trouve des petites choses valables dans 
cette vie. J'ai fait un sourire puis regardé 
dehors. Après la pluie, le crépuscule du soir 
était très beau.

Je me suis couchée en essayant de ne rien penser. 
Car demain serait comme aujourd'hui, aujourd'hui 
est toujours comme hier.

Au lit, j'ai juste envoyé un SMS à maman pour dire 
que je l'aimais.
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