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note d’intention 

Une collaboration artistique entre les mots de l'auteur-poète Hans Limon et les photographies de Julie Peiffer. 

  

Cette collaboration donnera lieu en 2018 à une exposition dans une galerie parisienne. Les photographies de Julie 

Peiffer sont d’un autre espace-temps, entre l’élégance spectrale des années 30 et l’agitation d’un aujourd’hui 

fantasmé, en noir et blanc, toujours. 

Le poète Hans Limon y place les mots de sa souffrance et de sa créativité impulsive, qui un temps s’apaisent ou 

 contraire flamboient à la rencontre de chaque image, qui sont autant d’univers singuliers. 

  

Leur Crise de Vue sont des mots posés sur ces non-lieux, ces paysages-visages, ces corps-décors, ces figures 

désincarnantes, ces chairs saturées d’âmes. 

Ils forment ensemble un nouveau paysage, profond et mystérieux, aux contours familiers et pourtant insondables. 
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Dans mon œil
je vous vois je vous vois 

dans mon objectif subjectif 
dans ma rétine opaline  
au milieu des nuées  
aux confins des huées  

je vouvoie je tutoie  

les merveilles sur la peau dure  
les torpeurs de la vie douce  
Myriam au fil de l'onde  
Luna solaire ou blonde  

je vous vois je vous bois 

sur la déroute des vacances  
sur les sentiers rebattus  
sur votre pâle essor  
cousu de filles d'or  

j'aspire à la lumière  
par la mise en abyme 
j'admire la clairière  
par le bout de la cime  

j'ai pris dans mes filets  
la tempête et la crise  
la nouvelle Héloïse 
et cent autres mulets  

mon entrechambre noire  
vous tient lieu de mémoire  
mon flash immortalise 
l'instant que fend la bise  

je piste et je convoite  
je sais vous mettre en boîte 
partout mon œil crépite  
où la rumeur s'ébruite  

prêtez-moi votre vie pour un instant volé 
de quoi vous dire ensuite : "on a bien rigolé" 

louez-moi pour le temps de quelques brèves prises  
les miracles cachés sous vos épaisseurs grises  

poème Hans Limon - photographie Julie Peiffer



Myriade
Comme un lever de lune au versant de Tunis, 

ta voix calorifère inonde les tympans  

pour sans reçu dessous défrayer Adonis 

abattu, pitoyable au milieu des serpents. 

Lorsque ton globe point, rotondité marine, 

et remplit de clarté la sebkha Séjoumi, 

on entend pérorer la rumeur assassine 

et crever de langueur le silence endormi. 

Dans mon rêve infantile, un cinglant sirocco  

te conduit par la ville où l'ogre Médina,  

puisant dans son abîme injure et quiproquo, 

soulève tous ces corps que ton cœur déclina. 

L'armée te fait captive à la barbe des dieux, 

t'enferme à double tour sous une morne crypte, 

mais regrettant bientôt tes charmes délicieux, 

tes poses chamarrées de princesse d'Egypte, 

les dix mille soudards fomentent la révolte, 

unissent leurs efforts jusqu'à rompre le piège, 

et du lointain désert s'élève et virevolte 

la victoire animée de folie sacrilège. 

C'est toi qui, un peu brute, un peu tard, 

marchandas la semence aux dépens de Jaafar, 

toi qui, le teint sucré, à des millions de larmes 

offris l'espoir allègre et la paix des alarmes. 

J'embrasserai longtemps ton front pur qu'embrasa 

le sourire amusé du Cochon de Gaza."
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Vol de nuit

Allez, viens mon Amour, sautons par la fenêtre,  
prenons l'ornière douce ou la manière traître, 
mais quittons ce bordel, pitié, le ciel empeste.  
Un jour ou l'autre on souffre, et le vent nous déleste.  
 
Je préfère au soleil ta nappe-mappemonde,  
aux jalousies d'antan la fraîcheur de tes franges,  
aux frimas de l'hiver ta frayeur vagabonde,  
au repos du terrier tes soubresauts étranges.  
 
Déplumons nos terreurs, convolons sans costume,  
fêtons, le crâne ouvert, les noces de bitume,  
et dans un beau fracas dénudons nos pâleurs.  
 
Pour que du sceau de l'Ange émerge un pli d'espoir,  
je t'abandonne tout, jusqu'à mon nonchaloir,  
mais tâchons d'épargner les petits pots de fleurs.
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Ton corps
Ton corps est clair comme un désert de Sonora, 
radical au regard, trop rude à l'odorat. 
Les replis de ta chair soulèvent les cactus  
et ta vulve s'acharne à singer le rictus. 

Or moi je te pilonne avec mon bâton raide. 

Ton corps est un cortège où de vieux Mariachis 
poussent la chansonnette ou dorment avachis  
sur des lits de langueur traînés par des traînées  
sous un soleil maya déclinant les journées. 

Or moi je te fredonne avec mon air de guivre. 

Ton corps ondoie comme un océan pacifique  
où se mire à l'envi la barge trois fois rousse  
au gré du vent lutin soufflant sur l'ample mousse  
des psaumes déplumés pour un soir terrifique. 

Et moi je te sillonne avec mon bateau ivre. 

Ton corps est un tombeau de marbre séculaire, 
un palais de plaisirs sous des langues de terre  
où les bergers du val aiment à s'endormir  
en dépit du massacre, à défaut de gémir.  

Et moi je te pénètre en buvant mon remède. 

Ton corps est un refuge ouvert aux clandestins, 
le cloaque azuré des tragiques destins. 
Ton sanctuaire humide offre tant à louer  
qu'on ne sait plus vraiment à quel sein se vouer. 

Or moi je te supplie comme on baiserait l'ombre. 

Ton corps est une châsse un peu trop bien gardée, 
un caméléon vide, une frasque fardée 
pour la noce de bois des amants malheureux, 
pour l'atroce convoi des torts cadavéreux. 

Laisse-moi pour le moins m'en sortir sans encombre."
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Maman

Raconte-moi, Maman, ces moments si précieux !  
Je te portais, ma fille, et c'était beaucoup mieux.  
Le soleil te choyait sans connaître ton ombre  
et mon instinct gonflé s'ébrouait sans encombre. 

Te remémores-tu, Maman, mon premier amoureux ?  
Il s'appelait Judas. Il était fort peureux.  
Un œil sur le péché, un autre sur la bourse.  
Il aurait trafiqué sa mère et la Grande Ourse. 

Qu'as-tu pensé, Maman, de mes sombres déboires ? 
Le bonheur nous aveugle et ronge nos mémoires.   
Je t'ai laissée pleurer, petite Cendrillon,  
et mêler ta douleur au crincrin du grillon. 

Saurai-je enfin, Maman, à mon tour être mère ?  
Au futur allusif appartient ce mystère. 
Qui fomente la vie peut se briser les reins.  
Qui charge ses désirs s'expose aux lourds chagrins. 

Que ferai-je, Maman, lorsque la mort atroce... 
Tu sècheras ton œil et soigneras ta bosse. 
Tu apprendras, ma fille, à marcher sans appui,   
à semer ta lumière et maquiller ma nuit." 
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Bouton d’aurore
Tu perces le sommeil, sans un mot, sans un bruit. 

S'il est des abat-jours, tu es mon abat-nuit.  

Tu me fais l'impression, dans cette chambre étanche, 

d'une rose très fière ou d'une orchidée blanche. 

Ta silhouette mince enflamme le volet 

d'où s'apprête à bondir le réveil affolé. 

Armée de paix sauvage et de rayons sans nombre, 

tu envisages l'aube et dévisages l'ombre. 

Sous tes cheveux de songe un regard d'opéra  

proclame à chœur ouvert l'orgueil du Sahara.  

Et mon œil apathique absorbe la rivière  

épandue sur ta robe en gerbes de lumière. 

Tu berces le soleil qui s'embrase et s'enfuit 

par l'herbe matinale exigeant ton appui. 

Dans un ruissellement de souffle incorruptible, 

ton calice caché se livre à l'impossible. 

Aucune effloraison sans ton marbre de vie. 

S'il est un Dieu céleste, à coup sûr il t'envie. 

Quelle est cette nuée qui soudain me démange ? 

Rien d'autre qu'un reflet du reflet de ta frange. 

Sur ta joue baguenaude un spasme virginal, 

sublime et minuscule : ainsi subliminal. 

Et mon corps prend conscience au fur et à mesure 

que s'ébauche ta rime au creux de sa césure. 

Une averse vermeille inonde mon ennui, 

recouvrant mon toujours d'un peut-être fortuit. 

Quelle est cette fraîcheur au chevet de mon être ? 

Rien de moins qu'un reflet de l'ange à ma fenêtre."
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L’Eternité

Je t'ai vue dans mon rêve et de mes yeux touchée,  
toi, vierge de l'aurore à peine effarouchée !  
Frondant les profondeurs, l'ânesse de Balaam 
inclinée sous ta jupe articulait "Myriam" ! 

Ta pâleur éclipsait le charme du tonnerre 
et près de toi Satan me semblait débonnaire.  
Ô miracle d'azur ! toi qui as pris mon cœur !  
Échange mes tourments contre un peu de liqueur ! 

Tu singeais Salomé numérotant ses perles,  
sur un plateau de jour tiré par quatre merles. 
Ton front tournait ce film où Brigitte Bardot  
submerge son reflet dans une flaque d'eau. 

Pour le goût du blasphème et l'effroi du mirage,  
ma torpeur a voulu transgresser ton corsage.  
Ton courroux s'est ouvert et mon sang répandu.  
Que de relents amers pour un fruit défendu ! 

Tu as repris ta fuite abrupte et vagabonde,   
enchaîné sept purs-sangs pour mieux transpercer l'onde.  
Mon lent sursaut conserve un peu de ta beauté.  
Qui récolte un quatrain sème l'éternité." 

poème Hans Limon - photographie Julie Peiffer



Les coeurs fêlés
Ils ont prisé l'amour à n'en plus respirer, 

gouté cette lie-cœur aux poètes sacrée, 

creusant jour après jour un gouffre de regrets 

plus morne que la mort, sous d'orgueilleux cyprès. 

Ceux-ci ont vu l'aurore éclairer les balcons, 

sans penser un instant qu'un funeste flacon  

ternirait leur printemps, vert de baisers mouillés, 

chérubins de Vérone à jamais sacrifiés. 

Ce barde échevelé sonda les précipices  

dans l'espoir insensé d'y cueillir Eurydice,  

n'ayant pour tout bagage au plus fort de la lutte  

que l'ombre du génie, son délire et son luth. 

Sur un bateau voguant vers l'ivre Cornouailles, 

deux jouvenceaux charmés fêtent les fiançailles  

des rudes effusions jetées par-dessus bord. 

"Voyez comme il sourit ! comme il rayonne, encore !" 

Ariane au fil de l'aube envisage Solal, 

séducteur avisé, frénétique, amoral. 

Hélas ! le quotidien saura les engluer  

jusqu'au sursaut fatal gonflé d'éther-nuées. 

Deux nénuphars flamboient sur un lac de misère. 

Chloé vomit son drame et Colin désespère. 

La ruine éparpillée réduit les rituels 

et dans un coin de nuit soupire un pianocktail. 

Comme il faisait bon vivre aux temps du choléra ! 

Florentino berçait Femina dans ses bras 

de maigre musicien, prodigue de caresses ! 

Et l'or de Juvenal soudoyait les promesses ! 

Susan trancha huit vies pour oublier la sienne, 

semence des Manson, furie californienne. 

Ce modeste étudiant s'éprend du monstre blême 

et souffle à son chevet sanguinolent : "je t'aime..." 

Leurs corps fondus chantent la réunion des âmes, 

l'apothéose émue des amants sous les flammes, 

ruisselants de sueur, de soie, de soir, de sève. 

Qui pourrait soupçonner le maître et son élève ? 

Cet homme en aime un autre et se plaît à l'aimer. 

Forfait contre-nature : il faut donc l'enfermer, 

l'exécuter sur place et laver notre honneur. 

Qui méconnaît la loi sacrifie son bonheur. 

Parfois, dans la torpeur des froides insomnies, 

j'entends le souvenir des illusions bannies 

fracasser les miroirs, jusqu'au matin froissé. 

Puis je m'endors nouveau, pour mieux recommencer."
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Baptême

Tout petit, j'avais peur de ces monstres-bouchers   

qui hantent nos placards et guettent nos couchers.  

Alors je me cachais sous des monceaux de couettes 

en pensant très-très-fort aux allègres alouettes.  

 

Un peu plus tard, mon âge a découvert l'amour, 

les passions désaxées qui se tournent autour,  

les carreaux fracturés qui soupirent "je t'aime". 

Et mon cœur a mûri : voilà bien le problème.  

 

Je voudrais pour un jour échanger mon sérieux  

contre un peu de bêtise et de cris malicieux,   

renaître de ma cendre en plongeant dans l'enfance.  

 

Pour conjurer la mort et fâcher le déclin,  

il n'est plus sûr rempart qu'un sourire malin   

promenant son palais dans les eaux de Jouvence." 
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Globule magique
Fuyante au gré des eaux, folâtre entre deux rives, 

elle se laisse aller sur les vagues lascives, 

n'ayant d'autre frontière, en sa folle embardée, 

que l'ombre du Levant de rayons bombardée.  

Elle imagine au moins cent milliards de destins, 

tandis qu'à la surface un chœur de serpentins  

jubile, tourbillonne et diamante ses yeux 

contemplant calmement la demeure des dieux, 

terne luminophore au fin fond des abysses, 

univers à l'envers semé de précipices. 

Sa monture sauvage aspire le soleil,  

toujours de bon aloi, toujours de bon conseil, 

et quelquefois propulse au bord du firmament 

l'harmonieux chaos d'un rauque hennissement. 

Arborant sans pudeur sa crinière-arc-en-ciel, 

sa queue-comète offerte au souffle torrentiel  

des miracles d'azur, couleur barbe à papa,  

sous ses airs déguisés de beau Raça Pampa, 

la jument démentielle, éprise des largeurs,  

fait bruire sur les flots ses frissons voyageurs.  

Comme un long sucre d'orge, un suave angelus 

oscille sur son front ce petit truc en plus  

aimé des frais bambins, cette blanche spirale  

au goût fort désuet de Babel ancestrale. 

L'amazone alanguie prendra bientôt les rennes  

et voguera sans faim sur les nuées sereines, 

goéland triomphal ou céleste princesse, 

distribuera la mort, l'amour et la caresse, 

rebelle au barbelé mâchant la morne borne. 

Tel est le merveilleux pouvoir de la licorne."
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Dévoilée

J'ai siphonné l'Euphrate et croqué les Balkans.  

Rien ne saurait ternir tes regards provocants. 

J'ai plongé dans l'abîme où s'épuise la sonde. 

Rien n'égale en chaleur ta matrice féconde.  

J'ai capturé Vénus allongée sur les eaux. 

Ses charmes près des tiens ne sont que froids tombeaux. 

J'ai bu le givre amer et le rayon qui flambe. 

Rien n'est plus savoureux que ta moite entrejambe. 

J'ai surpris l'aube nue rassemblant ses fichus. 

Ses trésors de beauté ne sont que rois déchus. 

J'ai cherché le plaisir sous des châteaux de sable. 

Mes doigts n'y ont trouvé qu'un cadavre potable. 

J'ai sillonné l'éther et ses globes glorieux. 

Rien n'est plus infini que le blanc de tes yeux. 

Il n'est sous le soleil de plus cosmique hommage 

que ton visage frais qu'on voudrait mettre en cage."
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Ton nom
Pour noyer ton image où flotte à contretemps  

le remords stipendié sous son châle d'autan, 

jusqu'au Levant j'ai fui, pistant le fin sillage  

d'Apollon Musagète épousant le rivage.  

Gris d'un verre d'azur, sympathique et replet, 

un archange vêtu d'un céleste complet  

m'a sauvé du grand vide et chanté la promesse  

de l'oubli guérisseur, euphorique kermesse. 

Mais sous son front tonnait ton chaos facétieux  

et l'écho d'un "je t'aime" en langage des yeux. 

De plus belle j'ai fui, t'abandonnant, Cybèle,  

au bras du fils de Dieu qu'honore l'hirondelle. 

Le désert du Namib aux confins du réel  

a cueilli mes langueurs de funeste Ézéchiel 

et tendrement bercé mon tétramorphe atone,  

familier du zéphyr, coutumier du cyclone. 

Un matin j'ai saisi les tympans d'un lézard 

écoutant le Kuiseb écouler son hasard. 

Mais sur sa queue furtive et saupoudrée d'écailles 

ruisselaient par tourments nos anciennes batailles. 

Mes semelles de givre ont semé le trauma  

près de la cordillère, à fleur d'Acatama.  

Au milieu des bubons, cratères volcaniques, 

j'ai brûlé sans façon tes plaisirs tyranniques, 

parcouru sans détour les misères pédestres, 

supputé dans la nuit les vies extraterrestres. 

Me croyant délivré du souvenir charnel, 

j'ai courbé ma fatigue et prié l'Éternel. 

Mais le Pater Noster a fixé mon déboire  

sur la cime élancée du vaste observatoire.  
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Alors, pâle ou plombé, j'ai gagné l'océan  

pour y poser mon ombre et mes pas de géant, 

puis j'ai pansé mes plaies, pluies-placides-lactiques, 

sur le seuil frissonnant des contrées antarctiques.  

Ma langue a tutoyé le ressac circonspect 

du lac Sovetskaïa, sous l'inlandsis épais, 

et mon doigt caressé les plus hautes montagnes, 

bagnes proéminents, déclinantes compagnes. 

Mais ton merveilleux spectre enfoui sous un blanc drap 

guettait mon crépuscule aux pieds d'Alexandra. 

Éperdu, j'ai voulu m'échapper dans un rêve : 

le revenant, hélas ! m'a poursuivi sans trêve. 

Entassant deuil sur deuil, empilant jour sur jour, 

à l'agonie, mon âme épuisée du labour  

n'a trouvé de repos que dans la Poésie, 

giron toujours propice aux crimes d'hérésie. 

Maintenant que la rime adoucit tes contours, 

je puis me confesser : je t'aimerai toujours. 

Et si l'Apocalypse engloutit mes louanges, 

ton nom me survivra, porté par les mésanges."



Harcèlement de ruelle 
Petit con, viens chercher la mort entre mes cuisses, 

viens goûter la torpeur des moites précipices. 

Tu as sifflé bien fort dans cette rue déserte 

et sans t'en rendre compte occasionné ta perte ! 

Je marchais lentement sur le trottoir d'en face. 

Tu as changé ta route et poursuivi ma trace. 

Voulais-tu m'engloutir ou bien me défoncer ? 

Il va m'en pousser une : à toi de la sucer ! 

Tu pensais sûrement : "elle est brune, elle est bonne...", 

mais ce spectre fuyant s'appelait Perséphone ! 

Obéis-moi, bébé : mets-toi à quatre pattes 

et lèche goulûment mes quatre-vingt-dix chattes. 

Cette envie de vomir, c'est le rot du Tartare  

qui traverse mon corps et décompose, ignare,  

ton orgueil masculin. Aperçois-tu sa vague  

au loin, dans la caverne où dort l'ombre à la bague,  

ton épouse au chevet de ta fille malade ? 

Ton âme est dans mes mains, ton cul dans la panade ! 

C'est qu'il ne fallait pas me filer jusqu'ici... 

Me voulais-tu bien chaude ? À présent me voici 

prête à cramer ta verge, à désosser ton crâne  

pour grimper aux rideaux, à bander comme un âne 

et féconder ton vice, à déchausser tes dents  

pour m'en faire à loisir des osselets fondants, 

jongler sur les hauteurs, jouer à la marelle ! 

Fais-moi plaisir, pétasse, et caresse mon aile... 

Regarde sur le mur ce reflet de moi-même, 

ce bicorne allusif, ce débris de "je t'aime" 

abritant sous sa griffe un univers de crimes, 

un empire privé, un cénacle d'abîmes.  

C'est là que finira ton cadavre épuisé, 

le ventre décousu, le cul trois fois brisé. poème Hans Limon - photographie Julie Peiffer

Tu n'es pas au courant, mais tu vas le savoir : 

lubrifie ton humeur, prépare ton bavoir 

car je vais t'enculer, au moins jusqu'à ce soir ! 

Il te faudra dix ans pour espérer t'asseoir ! 

Oh ! je perds la raison ! Dix ans, c'est bien trop loin ! 

Mon éphémère amour, tu n'en as pas besoin !  

Je suis le cauchemar des insultes perdues ! 

Le jugement dernier des langues bien pendues ! 

Ne tourne pas de l'œil et ne fais pas ta prude ! 

Dis-toi comme Damiens : "la journée sera rude !" 

Quand tu seras glacé, chéri, tout juste bon 

à servir la pitance au foudroyant barbon, 

ma voix convoquera les puissances chthoniennes  

qui verront sur ton corps ce que tes torts contiennent, 

tes attaques d'antan sur la femme aux abois, 

et tu seras violé une seconde fois. 

Tu vas bientôt subir ce que subit, cochonne, 

celui qui se permet de siffler Perséphone !"



A la brune

Elle a dit : "Je vous vois de temps en temps courir  

Sans même une grimace ou l'ombre d'un sourire.  

Il faudrait ralentir et puis vous présenter."  

"Il ne faut en vouloir qu'à ma timidité... 

Je respecte fort peu l'homme et ses convenances.  

Je suis un mec un peu paumé, je m'appelle Hans...  

Pervers obsessionnel, maniaco-dépressif,  

Je meurs et je renais tout le temps : c'est mon kiff..." 

Elle a bien ri. Puis s'est assise à mes côtés,   

Pour me parler de l'eau, de l'air, de l'azote et  

Le soleil matinal palissait comme un sou. 

Elle a bien joui. Puis s'est gaiement pelotonnée   

Contre mon flanc baigné, ma rudesse atone et  

Le soleil matinal a brûlé ses dessous." 
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Instant damné
Tu as fermé les yeux et j'ai pensé tout bas 

je donnerais ma vie pour l'un de tes regards 

un geste attentionné, quelques tendres égards 

plonger dans tes humeurs, en ressurgir nouveau 

quitter la Mer du Nord pour ton froid caniveau 

tenir entre tes seins comme un jour de pervenche 

être mite et rogner le tunnel sous ta manche 

sabrer ton idéal où frémit Pessoa 

siffler sur ton nombril Cognac et Passoã 

m'emplir du pieux simoun évasant ton visage 

oublier un moment mon angoisse et ton âge 

humer sur ta pommette un peu d'inconvenance 

te céder l'avenir jusqu'à perdre conscience 

je prêterais mon âme à celui qui pourrait 

te prendre sur le fait au chevet de Man Ray 

t'arracher cachectique aux langueurs du Mexique 

t'amener jusqu'à moi, pâle, grave et cynique 

ouvrir le bal orphique et fermer ta paupière 

fourbir une allumette et brûler ta guêpière 

me rendre insubmersible, apte aux chasses tribales 

briser ton métronome ou crever mes timbales 

je ferais de mon mieux pour n'être plus moi-même 

et faire éclore au monde un portrait-chrysanthème 

je t'offrirais mon temps, débit de presque-rien 

puisqu'il t'amuse autant, puisqu'il te va si bien 

Tu as séché mes yeux et dansé tout là-bas" 
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