Zvláštní květy (Étranges fleurs)
Les éditions Prstek, spécialisées dans les beaux livres sur la poésie du monde entier, publient, avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles, une anthologie bilingue (français-tchèque) consacrée à l’écrivain belge Maurice Carême (1899-1978).
Quarante de ses poèmes ont été traduits par Tomáš Jacko, poète, traducteur et spécialiste des littératures anglaise et française à qui l’on doit
notamment des traductions d’Edgard Allan Poe et de Robert Frost chez le même éditeur.
Le choix des poèmes rend compte de la richesse thématique de l’œuvre de Maurice Carême. Ils sont puisés aussi bien dans les recueils destinés
à la jeunesse que dans les poèmes les plus graves de l’auteur de Complaintes.
- D’où venons-nous ?
- Du fond des temps.
- Que sommes-nous ?
- De pauvres gens.
- Où allons-nous ?
- Où va le vent.
L’interrogation métaphysique qui traverse l’œuvre du poète l’oriente vers la quête de la simplicité et du dépouillement. Elle le pousse à chercher
une source d’harmonie dans le quotidien le plus humble, dans la méditation au cœur de la nature et dans l’évasion que permettent le rêve et les
jeux d’enfant.
Cette anthologie est en outre un véritable livre d’art. Elle est en effet illustrée de quarante peintures de l’artiste contemporain Ludvík Regner
qui ont été réalisées spécialement pour le projet et feront prochainement l’objet d’une exposition au Musée Maurice Carême. Par le recours à
une abstraction lyrique, où se mêlent quelques éléments figuratifs, le peintre s’attache à capter l’émotion du poème et fait vibrer des pages où
les illustrations et le texte se répondent et se mêlent.
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L’automne met dans les lilas
D’étranges fleurs que nul ne voit,

Šeříkovým keřům podzim pořídí
zvláštní květy, které nikdo nevidí –

Des fleurs aux tons si transparents
Qu’il faut avoir gardé longtemps

květy, které mají barvu průzračnou,
takže člověk musí dlouho strážit svou

Son âme de petit enfant
Pour les voir le long des sentiers

dětskou duši v hloubi srdce netknutou,
aby je pak jednou spatřil podél cest,

Et pour pouvoir les assembler
En un seul bouquet de clarté

mohl si je natrhat a všechny nést
poskládané do kytice plné třpytu.

Comme font, à l’aube, les anges,
Les mains pleines d‘étoiles blanches

Andělé je takhle nosí za úsvitu,
drobné dlaně plné bílých hvězd.
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