Claudine Bohi est née, vit et travaille à Paris.
Agrégée de Lettres et poète, elle a publié une quinzaine de recueils notamment chez
Chambelland, au Dé bleu , au Bruit des autres, chez Po&psy Erès et aux Lieux dits .Elle
collabore à de nombreuses revues françaises et étrangères.
Traductions en américain, et espagnol.
Elle a aussi travaillé à de nombreux livres d’artistes avec des peintres et des photographes.
Quelques uns de ces poèmes ont donné lieu à des compositions musicales.
Elle figure dans de multiples anthologies dont l’anthologie de la poésie érotique de Pierre
Perret et L’érotisme dans la poésie féminine de J.J Pauvert.
Derniers titres parus :
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Avant les mots
Po&psy Erès éditions 2012
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Les lieux dits éditions 2012
L’œil est parfois rétif Le bruit des autres éditions. 2013
On serre les mots

Le bruit des autres éditions 2013 (prix Georges Perros 2014)

La frontière est indécise

Livre d’artiste avec le peintre Germain Roesz 2013

En 2008 la SNCF a distribué à ses voyageurs 2000 exemplaires de VOITURE CINQ QUAI
VINGT ET UN (Le bruit des autres éditions).

Extrait de VOITURE CINQ QUAI VINGT ET UN(le bruit des autres éditions)

elle a rassemblé ses seins sous sa chemise
elle a retrouvé la gare avec son bruit de lèvres
elle a dit : « l’amour dure »
elle a commandé un café noir dans le fouillis des trains…
il a plu elle a vu la pluie la blessure
le ciel couler d’une vilaine plaie violette
personne n’a râlé non personne en elle
elle a su faire un cœur de brume tout chaud
pour attendre en sourire pour se nicher…
elle prend les carrés petits morceaux de sucre sur la table
elle rêve de départ dans sa cuillère il est au loin
les hommes sont toujours loin quand elle les aime
elle a dit : « l’amour dure » c’est si beau dans l’espace ce grand
balancement le ciel avec tout le désir dedans qui descend dans le
ventre et dans les mains aussi elle boit le café noir avec sa
bouche elle les embrasserait tous …
c’est la gare du matin avec tout son soleil sur les pigeons
avril s’est découvert de tous ses fils
elle a le cœur pêle-mêle dans les valises
c’est vrai certains voyageurs n’ont pas leurs yeux de partance
eux ils vont seulement quelque part mais elle
elle va partout où c’est possible dans la tête…….

