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Valeri  

Tokom usamljenih noćnih lutanja
zastanem pred lutkom filateliste 
u zabačenom gradskom izlogu,
Izgleda sasvim prijemčivo i osjećajno
kao nosilac neke misteriozne moći,
izučava poštanske marke i ikone svijeta 
kao primitivni animist zadubljen u papiriće
ili kao mrtvi što imaju svoje lupe –  
kroz koje vide žive bez glasa i pokreta
tražeći za sebe pažnju u svijetu tišine i smrti.

Zagledam se u tog mrtvaca iza stakla
obučenog u crni sako i sa nogama od gipsa
u njegovu nepomičnost i strpljenje.

I vidim davno pretpostavljenu sliku
Pola-Ambroaza Valerija
na prvom času autopsije
Koji još piše jednu i jedinu pjesmu.

2006.

Valéry 
      
La nuit, au long d’errances solitaires
je m’attarde devant un mannequin de philatéliste
dans une vitrine au fin fond de la ville,
il paraît tout à fait avenant et sensible
tel le détenteur de quelque puissance mystérieuse,
il étudie des timbres-poste et des icônes du monde
comme un primitif animiste plongé dans des bouts 
         de papier
ou comme les morts qui possèdent leurs loupes –
à travers laquelle ils voient les vivants privés de voix 
       et de gestes
cherchant pour eux-mêmes une attention dans l’univers 
          du silence et de la mort. 

Je fixe derrière une vitre ce cadavre 
vêtu d’un veston noir et nanti de jambes en plâtre dans son 
immobilité et sa patience. 

Et depuis longtemps je vois une figure supposée
de Paul-Ambroise Valéry
dans une première leçon d’autopsie
écrivant encore un seul et unique poème. 

2006.
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ranjiVost

Sve su to slast i bol što bubre u dodiru
dok još si tu o, dok tu si i tvoja usta 
malo bujno proljeće što se razliva u 

ranjenim usnama što se miču ka tebi

Ta minijaturna božanstva podižu sa dna tijela
talase strasti, moja usta kao školjka 
tako su sama bez tebe na mom licu 
idu ka tebi, ka tebi idu kao u okean

kroz modro dno života traže tvoj dodir
dok u caffeu tiha muzika kao u sonoru prati

taj spoj nježan i moćan i rasteže se daljina
i ne prekida dodir taj do beskonačnosti

Uvija se i plete on za tobom i kad odlaziš
živi svoj dodir taj ranjivi poljubac na tvojim ustima

koje ostaju žive i požudne kao priroda
u mom životu koji je sada u nježnom poljupcu

što se utiskuje preko nekog bola u tihi 
dodir i pada na tebe kao zaneseno krilo 

Taj poljubac ranjivi stresa maglovitu noć
i sanjarski se prostire ka kozmosu 

iz tog trenutka kad ga ti uzimaš u tihi dah
i odnosiš i ostavljaš mi dodire preko noći

da mi ostane kroz zube i dolje u srce 
i još da se zakači ispod stomaka da drhti

Vulnérabilité

Tout cela est suavité et douleur qui germent dans un contact
tant que tu es encore là, ô, tant que tu es là ainsi 
             que ta bouche
petit printemps un rien prolifique qui déborde sur 
des lèvres blessées se tendant vers toi
cette déité miniature soulève depuis le fond du corps
des vagues de passion, ma bouche telle un coquillage
privée de toi est tellement seule sur ma face
elle va vers toi, vers toi elle va comme dans l’océan
traversant les profondeurs bleues de la vie elle cherche 
      à te toucher
tandis que dans un café une musique aussi feutrée 
         que dans un sonar accompagne
ce lien tendre et puissant et que se distendent les lointains
et que ne rompt pas ce contact qui n’a pas de fin,
il se vrille et s’entrelace et à ton départ
ce contact vit, ce baiser blessant sur ta bouche
qui reste aussi vivante et lascive que la nature
désormais établie dans ma vie lors d’un tendre baiser
qui laisse son empreinte au dessus d’une douleur 
           dans un contact
muet et s’abat sur toi comme une aile envoûtée.
Ce baiser blessant ébranle une nuit embrumée 
et tel un songe il se déploie vers le cosmos
à l’instant même où tu le saisis dans un souffle silencieux  
et l’emportes et ne me laisses pas de contact au long 
          de la nuit
afin qu’il me reste entre les dents et, en bas, dans le cœur
et aussi qu’il s’accroche au creux du ventre pour vibrer
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pour croître ainsi sur un corps entravé
qui s’abandonne dans ce contact comme en un vol refermé
par chaque nervure de ce baiser et par la douleur et par la joie. 

11 décembre 2009.

da se razraste tako na obuzeto tijelo
koje se daje u tom dodiru kao sklopljeni  let

svakom zilicom tog poljupca i bolom i radošću 

11. decembra 2009.
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essentia anima
(abstraction) 
      
Souvent je me suis rappelé tes pleurs mystérieux
tandis que tu étais debout dans l’ombre des murailles 
       d’une cité antique.
Et jamais je n’eus le courage de résoudre cette énigme
car elle n’aurait pas été aussi belle que Toi sur la plage 
              brûlante de ce jour lointain,
qui devait bel et bien exister
comme trace de l’énigme elle-même … 

Et encore tel un aventurier livré à ce mystère
espérant que c’était pour moi quelque chose de merveilleux –
à l’idée que l’une de mes beautés est une raison pour cela
dans le désir ardent du corps, du sable brûlant, 
              du Soleil et des vagues de la mer … 

Alors, à travers toutes les errances j’arrivai dans ta ville
et tandis que nous cheminions par des voûtes en pierre 
         et des rues
où les pas s’enfoncent dans le temps et le silence
mais où les mots sont dits tout bas à cœur ouvert
j’ai attendu que tu découvres ce lointain état énigmatique. 

Mais alors aussi, comme autrefois, ton silence avait été beau 
car tu ne voulais pas gâter l’image ancienne gardée en mémoire
par des mots qui auraient jeté bas cette beauté lointaine. 

10 juillet 2006.

esentia anima
(apstrakcija)

Često sam se sjećao tvog tajanstvenog plača
dok si stajala u sjenci zidina drevnog grada.
I nikad nemadoh hrabrosti da otkrijem tu tajnu
jer više ne bi bila lijepa kao Ti na vreloj plaži 
tog udaljenog dana, 
koji je zasigurno morao postojati
kao trag same tajne...

I još sam kao avanturist prepušten toj tajni
nadajući se da je to nešto krasno za mene –
misleći da je neka moja ljepota uzrok tome
u žudnji tijela, vrela pijeska, Sunca i morskih valova...

Onda sam kroz sva lutanja dospio u tvoj grad
i dok smo koračali kroz kamene svodove i ulice
gdje koraci tonu u vrijeme i tišinu
a riječi se tiho izgovaraju u otvoreno srce
čekao sam da otkriješ to tajanstveno daleko stanje.

Ali i tada, kao nekad bijaše lijepo tvoje ćutanje
jer nijesi htjela da kvariš staru zapamćenu sliku
riječima koje bi srušile tu udaljenu  ljepotu. 

10. jula 2006.
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tomazeoVo iskupljenje

Boraveći u tišini samostanskih zidina
Tomazeo je osjećao čudan strah od iskupljenja
Zbog velike žudnje za jednom opaticom
provodio je tihe iskušeničke dane

Niše su bile napunjene jevanđeljima
Zidovi ukrašeni freskama
velikih svetitelja i Madonne...

Onda se jednoga jutra u njemu probudi nada
misleći da se bliži željenom snu,
Za liniju svjetlosti kroz malu ključaonicu
učini mu se da je izlaz prema  vrtu –
otvoren put ka izbavljenju i konačnoj slobodi.
Tada se odnekud pojavi Otac Papini, 
u crnom zakopčanom plaštu i reče:
Zar sad Tomazeo kad je spasenje blizu!

le rachat De tommaseo

Séjournant dans le silence des murailles d’un cloître
Tommaseo avait éprouvé l’extraordinaire peur d’un rachat
À cause d’un grand désir pour une abbesse
il avait mené des jours tranquilles de novice, 

Les niches étaient remplies d’évangiles
Les murs ornés de fresques
représentant de grands saints et la Madone … 

Et puis, un beau matin, s’éveilla en lui un espoir
à songer qu’il s’approchait du rêve désiré,

Derrière un rai de lumière, par un petit trou de serrure
Il lui sembla qu’existait une issue vers un jardin –
un chemin ouvert pour une délivrance et une liberté 
         définitive.
Alors, d’on ne sait où, apparut le Père Papini,
En cape noire boutonnée, et il dit :
Alors quoi, maintenant, Tommaseo, quand le salut est tout près!
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lična Fikcija 

Kad u jeziku ostanu samo najdraže riječi 
u sakrivenom i zaštićenom snu
ko će znati povijest svakog trena
što neizbježno i zauvijek nestaje.

Što će ostati od slika za sklopljenim očima.
I sve je nekad, a preliva se uvijek u svemu
i što je najdalje najljepše je u svim vizijama, 

Sva su proljeća posve uzburkana 
san je o ljubavi pao na dno srca,
Vidi se svjetlost u preostalom prozoru
plavičasti trag zore pada na škure
još gori omiljena zvijezda...
 
Na izlazu kog nema, jer nema granice 
daleki je svijet u koji treba izaći.

2007. 

Fiction personnelle 
       
Lorsque dans un langage ne restent que les mots préférés
dans un songe caché et préservé
qui donc connaîtra l’histoire de chaque instant
histoire qui fatalement et pour toujours disparaît. 

Que restera-t-il d’images pour des yeux clos.
Et tout est jadis, mais toujours se reflète dans tout
et ce qui est le plus loin est le plus beau dans tout 
           ce que l’on voit, 

Tous les printemps sont pleinement tumultueux
un rêve d’amour est tombé jusqu’au fond du cœur,
On aperçoit une lumière dans la fenêtre restante
une trace bleuâtre d’aurore qui tombe sur les volets
l’astre bien-aimé brûle encore … 

À une sortie qui n’existe pas, car il n’y a pas de frontière,
distant est le monde dans lequel il faut sortir. 
       
2007. 



16 C
ha

m
br

e 
Ín

té
rÍ

eu
re

  •
  U

nu
tr

aš
nj

a 
so

ba

17 Lj
ub

et
a 

La
bo

vi
ć 

 

traženje izVora

Tek po neka kap Izvora kane kroz Opnu
kao jedinstvena rijetka slika:
ljubav/susret/rođenje…

Iz ponuđenog uzimam jedino snove
provlačim ih kroz krv i drhtanja
napunjena slikama.

Raznizujem poredak
kroz svjetlost sunca na male kugle
Pravim svjetove
po uzoru na glavni Izvor.

Tako uopšte nalazim izvor
prekriven dugim stapanjem slojeva,
sjećanja i zaborava –
tankim malim opnama
unutar beskrajne Opne.

recherche D’une source 
 
À peine quelque goutte tombe de la Source à travers 
              la Membrane
comme une rare image unique :
amour / rencontre / naissance … 

De ce qu’on a offert je ne prends que les songes
je leur fais traverser du sang et des frissons
tout pleins d’images. 

Je défais la règle
par la lumière du soleil, j’en fais des petites boules
Je bâtis des mondes
sur le modèle de la Source primordiale. 

Ainsi le plus souvent je trouve une source
recouverte par une longue fusion des strates,
de souvenirs et d’oublis –
par de petites membranes fines
au cœur de la Membrane infinie.
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prepoznaVanje

ti si jedna od mnogih preoblikovanih stvari
neka daleka čarolija veže ti dušu

ti si nekakvo dešavanje 
iz ko zna kog vremena
neka davno odigrana drama tebe je stvorila

imas ti jezik – neiskazivu tišinu
imaš ti nedužne riječi zarobljene sudbinom
dalekih učesnika

imaš ti u sebi svašta
mnoštvo poljubaca duboko sakrivenih
svojstva dalekih vladalaca
prenosiš likom i pokretima

meni daješ znakove
iz začaranog doba – 
neprekidno me nagovaraš da nešto kažem
       ili uradim
činiš da moja duša
oslobadja tvoju sudbinu.

2000.

reconnaître

tu es une des nombreuses choses déjà formées
quelque charme lointain lie ton âme 

tu es une chose qui advint
on ne sait à quelle époque
quelque drame qu’on ne joue plus depuis longtemps t’a créée 

toi, tu possèdes un langage – inexprimable silence
toi, tu possèdes les mots innocents prisonniers du destin
de lointains participants 

toi, tu as en toi toutes sortes de choses
une foison de baisers profondément cachés
apanages de souverains lointains
tu communiques du visage et des gestes 

à moi tu offres les signes
d’une ère enchantée –
sans relâche tu m’incites à la parole 
  ou à l’action

tu fais en sorte que mon âme
affranchisse ta destinée. 

2000.
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pismo parisu

Ti ne viđe nikad te jutarnje suze dragi moj Parise
Što padale su kroz dušu - niz pećinske ukrase,
Ni brata ne upozna u praznoj utrobi na vrhovima kule
Ni lice andjeosko što tvrdne u kori skrivenog srca.

Ne Parise! viteški mač ne produžavaj korakom –
Ona je prazna ušla na vrata naših odaja
Sunce je padalo koso u naše srećne prozore
A unutra – sve je bilo krvavo – pusto i prazno.

A bio je možda bog ili muza na crnim kopljima
Prelijep Parise kao što može biti naš rod –
Za temelje nove slave  -  za lukove i gradove
Za nove zemlje, za lijepe slike i svijetle dane.

Bio je to brat tvoj Parise od sunca i kristala
Što lagano je dolazio na krilima preko vječnosti –
Ali, ona je prazna došla bezimena i ohola
Dok ti si u parku vježbao viteštvo i mačevanje

lettre À pâris 
       
Toi, tu n’as jamais vu ces larmes matinales mon cher Pâris
Qui tombaient traversant l’âme – le long de ce qui orne 
                 les cavernes,
Aux sommets de la tour tu ne connus même pas de frère 
          dans des entrailles vides
Pas plus qu’un visage d’ange qui durcit dans la croûte 
              d’un cœur dissimulé. 

Non, Pâris ! en aucun cas ne prolonge de tes pas ton glaive 
              de chevalier –
Distante Elle a pénétré par la porte de nos chambres
Un soleil oblique tombait sur nos fenêtres heureuses

Mais, au dedans – tout était couvert de sang – désert et vide. 
Mais peut-être était-ce un dieu ou une muse 
               sur des piques noires   
Pâris si beau, comme peut l’être notre lignée –
Pour le fondement d’une gloire nouvelle – pour des arcs 
                  et des villes
Pour des pays nouveaux, pour de belles images 
              et de claires journées. 

C’était là ton frère, Pâris, de Soleil et de cristal,
Qui venait doucement à tire-d’aile au dessus de l’éternité –
Mais, Elle est arrivée, distante, anonyme et hautaine
Pendant que, dans un parc, toi, tu pratiquais la chevalerie 
      et les armes.
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obnaVljanje Venere
        
       Za Nikol

Kad prva zora, iza obala, najavi sunce
probudi talase morske iz odlazeće noći
Venera, puna izmirne i slatkih utroba
u lovore i maslinjake s vrhunca nekih dođe.

Crvene plašteve skine u pjeni i zracima
kao u snu Anhisa, kralja Dardanaca –
Kapi zadrhte od njenog tijela i voda bistra
i lik sunca se razlije na kraju okeana.

Apolon, pretvoren u Raka, ne bješe tada tu...
Crvene sase nicahu preko rodnoga Pfafa, – 
Ona oblike svoje predade jutru i valovima
I ne viđoše je tada ni bogovi ni mornari.

U more onda prosu uživanja zemna i tečnosti
I prečistu meduzu jednu prinese bogovima
na ženskost svoju sa pjenom i talasima,
I opnu nježnu vrati sjajem srebrne vode…

I svi izlasci iz mora bijahu Prvi Put
I ljubav i susreti sve dani novog rođenja –
Za lijepe smrtnike i maštara Pigmaliona,
Jer Boginja ona bijaše – Cithera egoista!

Vénus renouVelée
                                          
            Pour Nicole 

Quand la prime aube, derrière le rivage, annonce le Soleil
éveille les vagues marines nées du départ de la nuit
Vénus, toute de myrrhe et de tendres entrailles,
depuis quelques hauteurs vient dans les lauriers et les oliviers. 

Elle quitte des voiles rouges dans l’écume et les rayons
comme au songe d’Anchise, le roi des Dardaniens –
Des gouttes tombent, frémissantes, de son corps 
           et une eau claire
et la face du Soleil s’étend jusqu’à la limite de l’océan. 

Apollon, devenu Cancer, alors n’était pas là …
Des pulsatilles pourpres germent sur sa terre natale de Paphos, –
Elle, elle a offert ses formes au matin et aux vagues
Et alors ne l’aperçurent ni les dieux ni les matelots. 

Et puis, dans la mer elle versa les jouissances terrestres 
            et des humeurs
Et présenta aux dieux une méduse immaculée
comme sa féminité, avec de l’écume et des vagues,
Et recouvra la tendre membrane grâce à l’éclat d’une eau 
        argentée… 

Et toutes les issues menant hors de la mer étaient 
       une Première Fois,
Et l’amour et les rencontres, tout était les jours 
      d’une nouvelle naissance –
Pour les belles mortelles et Pygmalion le rêveur,
Car cette Déesse était – l’égoïste Cythère ! 
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iz kataloga slika

 Svako sjeme iz zemlje
   Hoće da govori suncu.

Ništa nije kao što jest
 ...Negdje...
A gdje – to mi ne znamo.

Sve prožimaju tanatoide
Svijet obuzet zalutalim srcima.

 Jedinstveno nalaženje 
 dragulja u pustinji – 
 prepoznavanje je ljubavi
 u beskrajnoj noći...

Releji i antene
Prenose otkucaje srca, disanje...
Elektronske mreže, jezik –
Sjaj mitske vatre.

 Kasno je za prve zvijezde 
    procvale bijele ruže 
        već su lijepa ljubljena tijela...

D’un catalogue De peintures 
               
 Toute graine sortant de terre
   Veut parler au Soleil. 
       
Rien n’est comme il est
 … Quelque part …
Mais où ? – cela nous l’ignorons. 

Elles sont toutes imprégnées de thanatoïdes
Univers obsédé par des cœurs en errance. 
                
    Unique découverte
                de joyaux dans un désert –
                est la reconnaissance d’un amour
                dans une nuit interminable … 

Relais et antennes
Transmettent des battements de cœur, une respiration …
Les réseaux électroniques, un langage –
L’éclat d’un feu mythique. 
      
 Il est trop tard pour les premières étoiles
    ont fleuri des roses blanches
       déjà sont beaux les corps aimés…
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sretna smrt

vi ste jedini zauvijek nestali
koje imam uz sebe…

beznadežni pacijenti G.Bena
da me obuhvate vaši snovi – 
strujanje ljubavi nestalih tijela
da se vratim u vaš izgubljeni svijet

da u nikakvim zbivanjima i prolaženjima
imam i ja nekog uz sebe…
 da se uvučem među vas
 koji u Vječnoj blizini 
 ne znate jedno za drugo

koji se nježno prožimate 
u najvećoj blizini mrtve udaljenosti.

une mort heureuse
       
Vous êtes les seuls pour toujours disparus
que j’ai tout contre moi… 

patients désespérés de G. Benn
pour que m’entourent vos rêves –
frémissement d’amour de corps disparus

afin que je retourne dans votre monde perdu 
afin que dans aucune circonstance et aucun bref instant
j’aie, moi aussi, quelqu’un tout contre moi…
 que je me glisse parmi vous
 qui dans une éternelle proximité
 vous ignorez l’un l’autre 

vous qui vous entremêlez tendrement
dans la plus grande proximité d’une distance morte.
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Venerino ogleDalo

Kad Venera stane ispred ogledala
Zapanji se predstavom o dnu svog brežuljka, –
Ono ne odražava čari njenoga tijela
Već odraze neke, javljanja i nestajanja.

O Pigmalione!
najveća želja ostaće ti neostvarena
jer njeno si ogledalo polomljeno sanjao –
Nikad nećeš otkriti sve postavljene maske
Ni u oblicima stvarnim pronaći sanjani lik.

Naći ćeš samo prazne kolutove očiju
Dvojnička srca sakrivena u tijelima
Smiješne riječi i zlatno lipsalo tele...

U raznim licima lutaćeš i oblicima
U slikama života otišlim kroz ogledala –
A Venera, doći će jednom i ostati nedostupna,
Samo da predstave tvoje ne odu bestraga!

1999.

le miroir De Vénus 
      
Lorsque Vénus s’attarde devant un miroir
Elle est stupéfaite par l’apparence du creux de sa petite colline, –
Il ne fait pas écho aux charmes de son corps
Mais traduit telles ou telles apparitions et disparitions. 

O, Pygmalion !
ton vœu le plus grand te demeurera inaccompli
car son miroir brisé, tu l’as rêvé –
Jamais tu ne découvriras tous les masques exposés
Ni en formes réelles ne trouveras le visage rêvé. 

Tu ne trouveras que des orbites d’yeux, vides,
Des cœurs jumeaux dissimulés dans des corps
Des mots risibles et un veau d’or crevé … 

Tu erreras dans différents personnages et dans des formes
Dans des images de la vie parties à travers des miroirs –
Mais Vénus, elle, viendra une fois et elle demeurera inaccessible,
Pourvu que tes figures ne foutent pas le camp ! 

1999.
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isprekiDano traganje

Mnogostrukim opnama lutam,
maglovitim pamćenjem/snovima,
kroz elipse omotača
čitam slojeve kore –
unutrašnje tragove.
Po putevima ukrštenim tražim
  što je Vrh, a što Dno?

Iza svakog horizonta,
pri samoj svjetlosti,
na prvom sloju postanja–
Vrhu/Dnu
zatrepere mi krila 
i padam
niz ponore i litice
po kliskoj kori jajeta.

Otkrivam uništene tragove 
znakove, dolazeću zoru, izlaz...
Pritiskam beskrajnu Opnu!

1989.

Quête interrompue
       
J’erre à travers des membranes de toutes épaisseurs,
au moyen d’une mémoire embrumée / de songes,
traversant les ellipses des enveloppes
je lis les couches de l’écorce –
des marques intérieures.
Sur des chemins croisés je cherche
     qu’est-ce que la Cime, l’Abysse? 

Par delà chaque horizon,
accolé à la lumière même,
sur la première couche de l’existence –
à la Cime / dans l’Abysse
les ailes me frémissent
Et je tombe
longeant des abîmes et des escarpements
Sur la coquille glissante d’un œuf. 

Je découvre des traces anéanties
des signes, l’approche d’une l’aurore, une issue…
Je pèse sur une Membrane illimitée ! 

1989.
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ispoD kore

Na sjajnim plodovima 
divljih kestenova
ispod zelene kore,
vidi se u septembru
crni trag duša mrtvih.

To je ono najnevinije
izašlo iznova vani –
kroz mirise zemlje i korijenja
kroz lišće i sunce.
Sve drugo ostaje zauvijek u zemlji.

sous la bogue
       
Sur les fruits luisants
des châtaigniers sauvages
sous la bogue verte,
on voit en septembre
la trace noire d’âmes mortes. 

C’est cela le plus virginal
de nouveau jailli au dehors –
à travers les senteurs de la terre et des racines
à travers le feuillage et le soleil.
Tout le reste demeure à jamais dans le sol.
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poezija / reprint

stvaranje savršenog Oka
genetskog arhetipa / iluminacije,
(Opna-Kiša-Krovovi-Noć-Kavez).

Zeleni pauk –
jaje u mreži,
Ja sam napravljen od suza na kiši,
stvaram prijatelje u usamljenosti
prijatelje imam koje ću tek naći.

Ostali smo potpuno SAMI,
zašto baš na Zemlji?

Uspavani tvorac
pijano jezgro 
(neizmjerni lavirint / kavez) –
Šta on može da učini za Tebe?
Ovdje – Unutra možemo biti
što hoćemo!

1995.

poésie / reprint 
      
Création de l’Œil parfait
d’un archétype génétique / d’une illumination,
(Membrane-Pluie-Toitures-Nuit-Cage). 

Une araignée verte –
un œuf dans la toile,
Je suis fait de larmes dans la pluie,
je fabrique des amis dans la solitude
j’ai des amis que je vais seulement découvrir. 

Nous sommes restés absolument SEULS,
pourquoi juste sur la Terre ? 

Un créateur endormi
un noyau ivre
(labyrinthe sans bornes / cage) –
Que peut-il faire pour Toi ?
Ici – En dedans nous pouvons être
ce que nous voulons ! 

1995.
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usamljeni tragoVi

  Trenuci su blaženstva
  duhovi u izdancima jezika
  vječni prolazak slova i riječi
  igranje je osmišljavanja smrti…

Ljepota nade beskrajno se nastavlja 
u tragovima autora
kao za pogođenom divljači u planinama. 

Poezija je krionizacija Duša drugačijih
u ničemu drugom sem u igrama…
Za preostale – knjige su velike šuplje kosti,
A izrazi nespokojnih ostaju sačuvani u slovima
Za oživljavanja nova iz tišine snova…                                  

Zemlja trajno prolazi kroz svemir i srce
u mnoštvu prožimajućih svjetova – 
A  što ostaje zauvijek 
mesmerizacija je – poezija –
spajanje života i hipnotiziranih mrtvaca… 
I sve je lutanje raznih Duša 
i opsesija ljubav – kukavni rad žlijezda
u začaranim krugovima beskrajnih svjetova…

traces solitaires 
                         
  Les instants sont des félicités
  des souffles dans les pousses du langage
  éternel passage de lettres et de mots
  un jeu où on donne son sens à la mort … 

La beauté de l’espoir se prolonge sans fin
dans les traces d’un auteur
comme derrière un gibier abattu dans les montagnes. 

La poésie est une cryonisation d’Âmes différentes
en rien sinon en des jeux …
Pour ceux qui restent – les livres sont de grands os vides,
Mais les expressions qu’emploient les anxieux 
                  restent préservées dans l’alphabet
Pour qu’à nouveau elles ressuscitent du silence des songes … 

La terre sans répit traverse l’univers et le cœur
dans une foule de mondes qui s’entre-pénètrent –
Mais ce qui demeure à jamais
est une mesmérisation – la poésie –
fusion de la vie et de morts hypnotisés … 
Et tout est errance d’Âmes diverses
et l’amour une obsession – déplorable travail des glandes
dans les cercles envoûtés de mondes infinis…



38 C
ha

m
br

e 
Ín

té
rÍ

eu
re

  •
  U

nu
tr

aš
nj

a 
so

ba

39 Lj
ub

et
a 

La
bo

vi
ć 

 

uništaVanje tragoVa

Nikako ne mogu da očistim te stare stvari
što me kao utvare prate u svim dobima
stare zabilješke, vrijeme urezano u licu
po papirima i okruženju
u obliku raznih proživljenih stvari
što sada kao simboli smrti i nestanka 
izbijaju po raznim mojim kućama.
         
Nikako da se očistim od tih podsjetnika
što se po fiokama gomilaju godinama
U svakom uglu čame ornamenti prošlosti
na minulo vrijeme i nekakve snove
koji izviru i ulaze u čula kao crni prah.

Nikako da zatvorim sve složeno i rasuto
u nekom sigurnom i skrovitom uglu
ili u sobi koju već odavno niko ne koristi
na dnu ormara i sarkofaga – da odložim
fragmente života i posmrtne predmete
s putovanja kafanskih noći i casina   
djelove garderobe, karte za promašena putovanja...

Uvijek se pojavi neki zaturen zapis
ili akvarel nekih dalekih sutona
suvenir iz hotela kao simbol nečega  
što nedostaje...što nedostaje...stvarno je!
     

Détruire les traces

Je ne parviens nullement à nettoyer ces vieilleries
qui telles des spectres m’escortent dans tous les âges
des vieilles notes prises, le temps gravé sur un visage
sur des papiers et à l’entour
en forme de diverses choses vécues
qui désormais tels des symboles de la mort 
     et d’une disparition
surgissent sur mes différentes demeures. 

Impossible de me nettoyer de ces aide-mémoire
qui s’accumulent à longueur d’années dans des tiroirs
Dans chaque recoin languissent des ornements du passé
d’un temps révolu et de certains rêves
qui jaillissent et entrent dans les sens comme 
        une poudre noire. 

Je ne parviens pas à enfermer tout ce qu’on a rangé et dispersé
dans quelque coin sûr et caché
ou dans une chambre inoccupée depuis longtemps
au fond d’une armoire et d’un sarcophage – 
     pour mettre de côté
les bribes d’une vie et des choses d’outre-tombe
vestiges de virées nocturnes passées dans des cafés ou au casino,
des éléments de garde-robe, des billets de voyages ratés … 

Toujours se présente quelque écrit égaré
ou une aquarelle d’un lointain crépuscule
un souvenir d’hôtel comme symbole d’une chose
qui manque … qui manque … et qui est réelle ! 
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Et quand je me décide à tout enlever avec application 
        et patience
toutes les traces interrompues de personnes, d’objets
et d’animaux – quand je rassemble tout en un même lieu,
dans un livre ancien apparaît une dédicace ou un nom
et il ouvre une petite ou une grande tombe ancienne
que je comble de choses nouveaux et de phrases nouvelles
et je vis ces messages dissimulés indestructibles … 

Toujours au milieu d’événements quotidiens nouveaux
se présente quelque chose d’ancien et d’oublié
vieil onguent sous une nouvelle couche,
abolissant le tout et le ramenant à un état antérieur
de l’être de jadis qui pénètre tout ce qui survient …
Et il me faut alors m’abandonner
À ces divinités folles. 
 
Mai 2007.

I kad odlučim da sve predano i strpljivo uklonim
sve isprekidane tragove ljudi, predmeta
i životinja – kad sve skupim na jednom mjestu,
u staroj knjizi javi se neka posveta ili ime
i otvori mali, ili veliki davnašnji grob 
koji zatrpavam novim stvarima i rečenicama
i živim te pritajene neuništive poruke...

Uvijek se usred novih dnevnih dešavanja  
pojavi nešto od starinskog i zaboravljenog
neki stari namaz ispod novog sloja
i sve poništi i vrati u nekadašnje stanje
nekadašnje biti koja prožme sve dolazeće...
I onda moram da se se prepustim
tim ludim svetinjama.

maja 2007.
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kaVaFis / Varijacija
             

kao što se pauk penje po nitima i stiče slobodu
tako se i Jogin penje prema oslobođenju 
i dostiše svjetlost vrhunskog znanja

                                                              
Ima jedan zaneseni pauk
što preko moje mansarde plete fine mreže
nalazi jedinstvene niti i nove kombinacije
koje nijedan nema iz bratstva njegovog
Divi se i penje po tim mrežama
po simetričnim okcima, koja se kao riječi
lijepe za njegova usta…

na posljednjem čvoru građevine
pada u trans i ljulja se preko mansarde
kao na paukovskom trapezu…

Onda uzima završni končić 
kao da traži put za Itaku 
kao Kavafis iz Aleksandrije što tražio je
ljepotu Ahilejevih konja, 
i sve rasplete zbog neke neobjašnjive greške,
sve sruši zbog nekoh nesavršenog veza
u simetriji i smislu nastale građevine
tražeči mreže ispletene u starim svjetovima,
zapisane u prvom graditeljskom umu…

2007.

kaVaFis / Variation 
 

tout comme l’araignée se hisse sur ses fils et gagne la liberté
le Yogi aussi prend le même chemin vers une libération 
et accède à la lumière du savoir suprême 

       
Il y a une araignée exaltée
qui plus haut que ma mansarde tisse de minces filets
elle trouve des fils singuliers et de nouveaux agencements
qu’aucune de sa fratrie ne possède
Elle s’émerveille et grimpe à ces filets
aux œilletons symétriques, qui tels des mots
collent à sa bouche … 

sur le dernier nœud de l’édifice
elle tombe en transe et se balance par-dessus la mansarde
comme sur un trapèze arachnéen … 

Elle saisit alors le petit fil terminal
comme pour chercher la route vers Ithaque
comme Kavafis d’Alexandrie en quête de
la beauté des chevaux d’Achille,
et elle défait tout à cause d’une erreur inexplicable,
elle détruit tout à cause d’une broderie imparfaite
en symétrie et en signification de bâtiment achevé
recherchant des réseaux tressés dans les mondes antiques,
inscrits dans le premier esprit bâtisseur … 

2007.
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neDostajanje

Postoji  Nešto – negdje – 
sasvim drugačije od svega što jeste...
 ...nešto tako blisko i nježno...
Jednostavno skriveno – tu negdje
u malom i velikom svijetu –
u slučajnom susretu, otkriću,
u začetku igara usamljenih bića –
Neki šapat, boja što opčinjava oči –
 ...iznenadni dolazak, korak. . .

Ima nešto tako jedinstveno skriveno,
blisko i neophodno, kao disanje –
Tu - pored, u svima - kao željeni
           San...
Nešto, tako važno, kao tajna postanja,
ili prisustvo Anđela –
nedokučeno otkriće besmrtnosti! 
                                    
Ima nešto vrhunsko kao lakoća
što bez velikog traganja se uzeti može,
bez mučenja i velikog nadanja...

Postoji neka tajanstvena riječ
Za otvaranje svih priča  začaranog svijeta,
za sve najvažnije i glavno –
Neki istinit ostavljen trag 
u prožimanjima svih iluzija
za najveća nedostajanja...                        

manQue
       
Quelque Chose existe – quelque part –
tout différent de tout ce qui est …
     … quelque chose de si proche et tendre …
Simplement dissimulé – quelque part là
dans le petit et immense univers –
dans une rencontre de hasard, une découverte de hasard,
dans la conception des jeux de créatures solitaires –
Quelque murmure, une couleur qui ensorcelle les yeux –
 … une brusque arrivée, un pas … 

Il y a quelque chose de si uniformément caché,
de proche et d’indispensable, comme de respirer –
Là – à côté, chez tous – comme un Rêve
             désiré …
Quelque chose d’aussi important que l’énigme de l’existence,
ou la présence de l’Ange …
la découverte inaccessible de l’immortalité ! 

Il existe une chose suprême comme la légèreté
que l’on peut saisir sans une grande quête,
sans souffrir et sans beaucoup espérer … 

Il existe une parole magique
Pour percer tous les contes d’un monde ensorcelé,
pour tout ce qui est le plus important et le primordial –
Une authentique trace laissée
par le passage de toutes les illusions
pour les manques les plus grands … 
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II

I kad doista izgleda da Sve je tu
u punom času, u vrhuncima i ekstazama
 – sve najprivlačnije opsesije
zaluđenih smrtnika –
      Pojavi se iznenada 
beskrajni prostor nedostajanja-
(na kraju svakog teksta 
jezika i prostora...) 

    U razbuktalim trenucima –
    to malo neotkriveno i neslućeno
    prefinjenim naporima samotnika –
    izgleda dosegnuto kao jutarnje buđenje
    spajanje svijetla sa očima...

       ...i sve dobro je to, da bi se reklo
pred neumitnim znacima nedostajanja
koji iznenada u zanose govorenja dođu
   ...kao smrtni čas...
i sve obasjano pretvore u novi početak
traženja jezika drugih  u tajnama
           što beskrajno se nastavljaju
u Dušama novim i skrivenim.

II 
      
Et quand il apparaît vraiment que Tout est là
à l’heure dite, dans des sommets et des extases
 – toutes les obsessions les plus attrayantes 
des mortels qui perdent la tête –
        Paraît soudain
un interminable espace de manque –
(à  la fin de chaque texte,
de chaque langue et de chaque espace …) 
          
 Aux instants d’effervescence –
 ce peu non-révélé et insoupçonné
 par les efforts ténus de solitaires –
 semble atteint comme un éveil matinal
 fusion de la lumière et des yeux … 

… et tout est bien ainsi, pourrait-on dire,
devant les marques implacables d’un manque
qui tout à coup surviennent dans la transe d’un discours
           … comme l’heure de la mort …
et tout ce qui est éclairé en fait un nouveau départ
de la quête des langages d’autrui parmi des énigmes
                qui sans fin se prolongent
dans des Âmes neuves et cachées.
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pigmalionoV san

Ono što dobijaše ne bješe nikad isto
željama samotnog kipara zarobljenog snovima –
Sem Tespijada prekrivenih talasima požude 
nemaše svjetlosti prvih, ni bilo koje rose…

Hiljade obličja i zanosa bijaše u pretvaranjima 
njihovim - ispod plašteva što tvore ih snovi…
Za njega bijahu božanstva nečije srce i oči
sjedinjeni s figurom i njegovim čistim snom.

Buđaše se On u jutrima pun neostvarenih čežnji
misleći da može se dostići svaki san milošću Bogova.
A Venera, došavši umorna odnekud, iz pjene i valova
igraše se žudnjama i njegovim čistim snom.

Kako bijaše tiha i prozračna u igrama oblika
... dostojni da se dive božanskim iskustvima,-
Ali On, utonuo u čista maštanja i morske pjene
neznade to, jer oči mu prekrivaše boginjin veo.

I tako nizovi koprena za skidanje i otkrivanje;
i ne mogaše narav i prirodu zaboravit njenu  -
Ona što se kupaše, Crna u moru, među zvijezdama
meduze pretvaraše u nove himene i lude zanose.

le rêVe De pygmalion 
 
Ce qu’il obtenait n’était jamais pareil
aux désirs du sculpteur solitaire prisonnier de songes –
Hormis les Thespiades, ,submergées par des vagues 
        de concupiscence,
qui ne possédaient pas la lumière des premières lueurs, 
            ni la moindre rosée … 

Il y eut des milliers de formes et de frénésies 
      dans leurs métamorphoses
– sous les capes que fabriquent leurs rêves …
Il prenait le cœur et les yeux du premier venu pour 
      des divinités
fondus en une silhouette avec sa pure rêverie. 

Au matin Il s’éveillait rempli d’aspirations inassouvies
pensant pouvoir atteindre chaque rêve par la grâce des Dieux.
Mais Vénus, revenue lasse d’on ne sait où, quittant l’écume 
      et les ondes,
s’amusait de ses désirs ardents et de son rêve candide. 

Comme elle était silencieuse et transparente dans les jeux 
          de formes
… dignes d’admirer les expériences des dieux, –
Mais Lui, plongé dans de pures rêveries et dans 
     les mousses marines
il ignorait cela, car ses yeux étaient couverts par le voile 
      de la déesse. 
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Et ainsi des suites de voiles destinés à être ôtés ou soulevés ;
et impossible encore d’oublier le caractère et la nature 
               de la déesse –
De celle qui se baignait, Noire dans la mer, entourée d’étoiles
changeait les méduses en de nouveaux hymens et 
            des ravissements fous. 

Mais à lui seul appartenaient les dons faits au Saint Souverain
– ces maints passages des Dieux et de sages mortels –
Ravi par la chaleur qui émanait du cœur 
       d’un coquillage étincelant
jamais il ne découvrit qu’un tout existe, rêve changé en désir. 

1999-2002.

A njemu sve bijahu darovi Svetom Kralju
- ta mnoga prelaženja Bogova i mudrih smrtnika –
Očaran toplinom iz srca blještave školjke
ne otkri nikad, da sve je, u želju pretvoren san.

1999-2002.
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šopenoV poVratak

   Ewi Sonnenberg

Kad su Rusi okupirali  Poljsku 
jedan je soldat u domu Šopenovih 
kundakom smrskao
tipke na porodičnom klaviru.

U tom stravičnom nokturnu
zaplakala je i Konstanca Gladkovska 
dok su Frederikove note 
rušile se kao crne stepenice
nad Varšavom.

Poetese znaju biti skandalozne
semantiku natopiti suzama 
riječi učiniti čistim i bezgrješnim,
kao ime od sunca iza planina
a na licu se vide tragovi toposa
Baltik/Polonia/Montenegro.

A on je u baldahinu Aurorinom
sanjao Kleeov stan za ptice
I Varšavu na dnu jezera Switez
kišne kapi i hrizanteme...
      
     A onda je madam rekla:
Ovdje na Pere Lachaise 
sve je  od pjesnika klavira
osim srca, srce je u Poljskoj.

le retour De chopin

       à Ewa Sonnenberg 

Quand les Russes envahirent la Pologne
dans la maison de Chopin un soldat avait
d’un coup de crosse fracassé
des touches du piano familial. 

Pendant cet effroyable nocturne
Constance Gladkovska aussi fondit en larmes
pendant que les notes de Frédéric
s’abattaient telles un escalier noir
dominant Varsovie 

Les poétesses savent être scandaleuses
tremper de larmes la sémantique
former des mots purs et impeccables,
comme le nom du soleil derrière des montagnes
mais sur le visage se voient des traces de lieux
Baltique / Pologne / Monténégro. 

Mais il est sous le baldaquin d’Aurore
il a rêvé  du logement pour oiseaux de Klee
Et de Varsovie au fond du lac Switez
de gouttes de pluie et de chrysanthèmes…

     Et c’est alors qu’une madame a dit
Ici c’est le Père Lachaise
tout appartient au poète du piano
à part le cœur, le cœur est en Pologne. 
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Njega su vratili za pehar zemlje
u optočenoj kutiji za nakit
Tu najveću dragocjenost 
koja je ikad u istoriji
prešla granicu Poljske.

A sve balade, preludije i nokturna
komponovao je kapima krvi
po crnim i bijelim dirkama
u slikama rasutog jesenskog lišća
po varšavskim ulicama –
ima takvog lišća i u Šleskoj 
te uzajamnosti u krvi i prstima
Ogledalo okačeno odmah
iznad zemlje Magični prag.

20.05.2008.

On l’a rendu contre une coupe pleine de terre
dans un coffret à bijoux -reliquaire
Ce trésor de la plus grande importance
qui jamais au cours de l’histoire ait
franchi la frontière polonaise. 

Mais toutes les ballades, préludes et nocturnes
il les a composés avec des gouttes de sang
sur des touches noires et blanches
dans des tableaux de feuillages d’automne disséminés
à travers les rues de Varsovie –
il existe un feuillage semblable en Silésie aussi
ces correspondances entre le sang et les doigts
Miroir aussitôt suspendu
seuil Magique au-dessus de la terre. 

20. 05. 2008.
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prVa opna

možda je bio grijeh
porodilja je bila slijepa
iako je jutro bilo svijetlo
i prepuno rose
koja je svjetlucala na travi
iako je dolazilo lijepo sunce
sa modrim zracima preko svijeta
na usnama je bila tišina
niko nije izgovorio molitvu
dok se tijelo micalo u opni
tako se nekad dešava rađanje 
 kao neki razlog
nepredviđenih dogadjaja
a to sa omotačem 
bila je želja za ostankom unutra
i gledao sam kroz to 
sve je bilo tamno  crveno
sve okolo i šuma i horizont
kao suton zalazak sunca
i onda sam jednim pokretom ruke
koji tada niko nije zamijetio
skinuo to sa očiju
htio sam imati bistar prvi pogled
jasno vidjeti svijet
sa svim bojama i nijansama 
u koje sam došao
i još to skidam dlanovima
i vodom i zagledam se u detalje
u oči drugih da sve vidim

membrane première 
       
peut-être fut-ce un péché
l’accouchée était aveugle
et pourtant la matinée était claire
et débordante d’une rosée
qui étincelait sur l’herbe
et pourtant un beau soleil était venu
avec des rayons bleus au-dessus du monde
sur les lèvres était le silence
nul n’avait prononcé de prière
jusqu’à ce que le corps ait bougé dans la membrane
ainsi jadis se passait une naissance
comme quelque raison
d’événements imprévus
et cette chose avec une enveloppe
était un désir de rester au dedans
et j’ai regardé à travers cela
tout était d’un rouge sombre
tout ce qui m’entourait et la forêt et l’horizon
comme un crépuscule, un coucher de soleil
et à cet instant d’un seul geste d’une main j’ai,
moi qu’à ce moment-là personne n’avait remarqué,
ôté cette chose de mes yeux
j’ai voulu posséder un premier regard limpide
distinctement apercevoir le monde,
avec toutes ses couleurs et ses nuances,
dans lequel j’étais arrivé
et je l’ôte encore avec mes paumes
et de l’eau, et je fixe les détails
dans les yeux des autres afin de tout voir
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što je ostalo od toga neskinuto
nevidljivo kao ljubav i bog 
i bilo je divno raskriti to rukama
prvom snagom prvi svijet
kao mahovinu sa kamena
i vidjeti taj fini sloj prvog života 

de ce qui est resté sur place de cela,
d’invisible comme un amour, un dieu,
et c’était merveilleux d’ouvrir cela avec les mains,
un premier monde, d’un premier effort,
comme de la mousse sur une pierre,
et de voir cette fine couche de la vie première
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psalam (lj)

Ti ćeš biti posljednji stanovnik ove Kuće,
gdje čuju se još samo kapi kiše
i tišina u snu pjesnika.

Čuje se i tvoje srce
u jutarnjoj svirci iz komšiluka.

I nakon smrti pojaviće se neutaživa žeđ
slivanje svih želja u tvoj lucidni um
Zore i noći će se spojiti –
i posljednji protok usporene krvi
i utihli tonovi posljednje muzike...
 
Mnogo je razloga da kaže se 
da je tvoj znak posve drugačiji 
u cjelokupnoj povijesti znakovlja
a u postojanju je samo neprekidna nada
za sva imena, kraljevstva, hrabra sjećanja  
i snagu iz koje izviru riječi.

I tvoje oko iza svjetlosti i zida
sabirnik voljenih slika
pred beskonačnom pustinjom u daljini
pred čistom zavodljivom lakoćom
ostaće zauvijek otvoreno.
 
2007. 

psaume (lj) 
      
Tu seras l’ultime habitant de cette Maison,
où l’on n’entend plus que les gouttes de la pluie
et du silence dans le songe d’un poète. 

On entend aussi ton cœur
dans les harmonies matinales venues du voisinage. 

Et après la mort apparaîtra une soif inextinguible
fusion de tous les désirs dans ton esprit lucide
Aubes et nuits s’uniront –
et le dernier flux du sang qui ralentit
et les tons assourdis d’une dernière musique … 

Il existe quantité de raisons pour qu’on se dise
que ton signe est strictement différent
dans la chronique des signes tout entière
mais dans l’existence il n’y a qu’un espoir perpétuel
pour tous les noms, royaumes, souvenirs de vaillance
et pour la vigueur d’où les mots prennent leur source. 

Et ton œil, au-delà de la lumière et d’un mur,
collectionneur de tableaux aimés
face, dans la lointain, à un désert sans bornes
face à une légèreté pure et envoûtante,
restera ouvert pour l’éternité. 

2007.
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otkriVanje samoće

  za Pola Ostera

Ne diraj stari očev brijač za mrtvo lice
To što je ostalo u gradskom podrumu
Nesredjen je muzej nekadašnjih dana

Ne diraj u to – u lutke i maskote
Crvene kutije i bajke, dječje crteže i bube
Dokumente o noćima, časopise i kozmetiku,
Stare četke za kosu i plišane mede...

Ne diraj u porodicu podrumsku
U pregorele osigurače i stare vinske čaše
Futrole razne, istekle kartice i zapušače, -
Tamo su još  naša imena na računima infostana
Tamo su ornamenti naše nekadašnje kuće.
Ne diraj slomljene komade ogledala
Fotografije, ostatke helentona
Ne diraj  spojene nevidljive ruke
Koje brizljivo spremiše tu preostalu sobu.
Ne diraj u odjeke posljednjih riječi
U pohranjene podrumske nježnosti

2004. 

DécouVerte De la solituDe 
  
   Pour Paul Auster 
      
Ne touche pas au vieux rasoir de papa pour un visage mort
Ce qui est resté dans une cave de la ville
Est le musée en désordre d’un temps révolu 

Ne touche pas à cela – aux poupées et aux porte-bonheur
Aux boites rouges et aux contes de fées, aux dessins 
        d’enfants et aux bestioles
Aux documents sur des nuits, aux magazines 
     et aux cosmétiques,
Aux vieilles brosses à cheveux et aux ours en peluche … 

Ne touche pas à la famille de la cave
Aux fusibles grillés et aux vieux verres à vin
Aux écrins variés, aux tickets périmés et aux bouchons, –
Là-bas sont encore nos noms sur des 
       quittances de la régie immobilière
Là-bas se trouve ce qui ornait de notre maison de jadis.
Ne touche pas aux fragments brisés d’un miroir
Aux photographies, à des restes de teinture pour cheveux
Ne touche aux mains invisibles jointes
Qui ont soigneusement arrangé cette chambre laissée 
               pour compte.
Ne touche pas aux échos des dernières paroles
Aux tendresses confiées à une cave. 

2004.
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unutrašnja soba
                          
 Jedna majušna i moćna svjetiljka pada 
 s plafona
        Valeri

Ništa tu neće biti uskoro pomjereno
dok riječi o konačnom odlasku postaju tiše i stvarnije
od svjetlosti koja je otvorena i jasna u prozoru
ova soba više nije dio stana ni kuće
unutra je tako daleko kao u egipatskoj piramidi
sve je natopljeno tišinom i nemogućim povratkom 
i paukovi su u uglovima napravili fine draperije
arhitekturu mreža za neka daleka doba
tako je dugo prazna i nepotrebna ta soba
sa strahom na zatvorenim vratima 
sve je tu zaustavljeno kao nevidljivi sat
i ovaj raspored stvari u neredu među zidovima
koji su nakon odlaska obloženi 
otiscima i dahom rijetkih boravaka
i izlomljenom sjenkom preko plafona
ovako stoje jedno vrijeme knjige i časopisi
nemarno rasuti i obrušeni preko paketa i košulja
a vidi se da su rukopisi slučajno pali 
i da su čitaoci davno otišli odatle
prije nego su ostavili posljednje utiske
koji su već sada nevažni i blijedi 
kao oljuštene boje ljubavi sa zidova
dodiri rastavljenih dlanova na vratima 
i teški utisci sna kojim kraja nema
u stanju u kojem je sve u ovoj sobi zaustavljeno 

chambre intérieure 
                    
 Au plafond pend une lampe, minuscule 
 et puissante
             Valéry 

Là rien ne sera bientôt déplacé
tandis que les mots disant un départ définitif se font 
          plus sourds et plus réels 
sous l’effet d’une lumière franche et claire dans la fenêtre
cette pièce n’est plus une partie de l’appartement, 
            ni de la maison
l’intérieur est aussi distant que dans une pyramide d’Égypte
tout est imprégné de silence et d’impossible retour
et dans les coins des araignées ont tissé de fines draperies
architecture de filets pour quelques époques lointaines
elle est depuis si longtemps vide et inutile, cette pièce,
avec une peur sur la porte close
là tout est arrêté comme une horloge invisible
et cette disposition d’objets en désordre entre les murs
qui après le départ portent la marque
des empreintes et du souffle de rares séjours
et d’une ombre brisée traversant le plafond
c’est ainsi qu’un temps demeurent des livres et des revues
négligemment répandus et effondrés sur le parquet 
            ainsi que des chemises
et on voit que par hasard des manuscrits sont tombés
et que les lecteurs ont quitté le lieu voici longtemps
avant d’avoir laissé leurs dernières impressions
qui désormais sont déjà négligeables et pâles
telles les couleurs d’un amour écaillées sur des murs



66 C
ha

m
br

e 
Ín

té
rÍ

eu
re

  •
  U

nu
tr

aš
nj

a 
so

ba

67 Lj
ub

et
a 

La
bo

vi
ć 

 

i prije nego se napravi u njoj novi slučajni red
svaki dolazak biće potpuno nemoguć
kao nastavak posljednje ispisane rečenice
koja bi svakako morala pomjeriti sve ispisane redove
iz ove sobe u kojoj isto prodire svjetlost
bez obzira na večernje sjenke i tamu
i tihe duše koje vole sva doba
govore da ovdje više nema nikakvih slika osim jedne
koja tvori arabesku  razbacanih stvari
i udaljava se lagano od lica koja su otišla zauvijek
iz te prostorije u kojoj su ućutale sve riječi
kao udaljavanje od ovog ispisanog teksta. 
u druge prostore i nepoznate krajeve svijeta.

7. avgusta 2008.

des contacts de paumes séparées sur le seuil
et les pesantes impressions d’un rêve auquel 
        il n’est pas de fin
dans l’état où dans cette chambre tout est arrêté
et avant que l’on y fasse un nouvel ordre aléatoire
chaque venue sera parfaitement impossible
en tant que suite d’une dernière phrase écrite
qui devrait pourtant déplacer toutes les lignes écrites
hors de cette chambre où pénètre aussi la lumière
au mépris des ombres du soir et de l’obscurité
et des âmes silencieuses qui aiment toutes les saisons
racontent qu’il n’y a plus ici de tableaux, sauf un
que forme l’arabesque des objets éparpillés
et il s’éloigne doucement des personnes qui s’en sont allées 
            à jamais
de cette pièce où tous les mots se sont tus
comme un éloignement de ce texte écrit
vers des espaces différents et d’autres bouts du monde, 
         inconnus. 

7 août 2008.



68 C
ha

m
br

e 
Ín

té
rÍ

eu
re

  •
  U

nu
tr

aš
nj

a 
so

ba

69 Lj
ub

et
a 

La
bo

vi
ć 

 

lju be ta la bo Vić, ro đen je 1956. go di ne u 
Ba ra ma Kralj skim. Pi še po e zi ju, pro zu i ese je o po e zi ji, 
pri pa da no vom ta la su cr no gor skih pi sa ca.  
Ob ja vlji vao je u ča so pi si ma „ARS“, „Po e zi ja“, 
„Rom boid“, „Apo ka lip sa“…
Za stu pljen je u an to lo gi ja ma, iz bo ri ma i 
pa no ra ma ma u Cr noj Go ri i re gi o nu. 
Umjet nič ki je di rek tor naj zna čaj ni je cr no gor ske 
knji žev ne ma ni fe sta ci je „Rat ko vi će ve ve če ri“ 
po e zi je“ i uče snik na re gi o nal nim i me đu na rod nim  
knji žev nim fe sti va li ma. Stu di rao je ju go slo ven ske 
knji žev no sti sa op štom na uni ver zi te tu u Be o gra du. 
Ob ja vio je knji ge po e zi je „Ta na to i de/ob li ci smr ti“, 
„Go spo dar ka ve za“ i „Ne do sta ja nje“. 
Bio je član re dak ci je cr no gor skog ne za vi snog 
ne djelj ni ka „Mo ni tor“ i autor mno go broj nih 
emi si ja iz kul tu re na TV Cr ne Go re. 
Član je Cr no gor skog dru štva ne za vi snih 
knji žev ni ka, a po e zi ja mu je pre vo đe na na 
ita li jan ski, slo ve nač ki, polj ski, ma ke don ski, 
ma đar ski, slo vač ki i bu gar ski je zik. 

Sa ži ma nje pje snič kih fe no me na

(Po vo dom uče šća Lju be te La bo vi ća na fe sti va lu 
„Vo ix Vi ves de Me di ter ra nee en Me di ter ra nee“ u Se tu)

U sa mom vr hu sa vre me ne cr no gor ske po e zi je, po seb no ka da 
je ri ječ o po e tič kim is ku stvi ma ko je je cr no gor ska kri ti ka uoči la 
u stva ra la štvu ge ne ra ci je no vog knji žev nog ta la sa u pe ri o du de-
kon struk ci je tra di ci o nal nih i pre va zi đe nih pje snič kih mo de la, u 
cr no gor skoj i re gi o nal nim knji žev no sti ma, iš či ta va se po e zi je sa-
vre me nog cr no gor skog pje sni ka i ese ji ste Lju be te La bo vi ća.

Iz bor „Unu tra šnja so ba“ ko ji je Lju be ta La bo vić po nu dio Fe-
sti va lu svjet ske po e zi je „Vo ix Vi ves de Me di ter ra nee en Me di
ter ra nee“, ko ji se odr ža va u fran cu skom me di te ran skom gra du  
Se tu, rod nom gra du Po la Va le ri ja,  bu du ći da ga je Di rek ci ja fe-
sti va la iza bra la da kao pred stav nik Cr ne Go re bu de uče snik ove 
emi nent ne knji žev ne ma ni fe sta ci je, je ste ru ko pis ko ji sa ži ma su-
štin ske pje snič ke fe no me ne i pre o ku pa ci je ovog iz u zet nog stva-
ra o ca. La bo vić ovim iz bo rom u naj bo ljem smi slu re pre zen tu je ne 
sa mo se be kao pje sni ka već i no vu cr no gor sku knji žev nost, kao 
seg ment ak tu el ne cr no gor ske kul tu re na fran cu skom či ta lač kom 
pod ruč ju, ko je je jed no od naj zna čaj ni jih u Evro pi.

Ovo je iz bor ko ji se sa sto ji od re pre zen ta tiv nih tek sto va  iz 
pret hod ne tri knji ge ovog auto ra, do pu njen sa ne ko li ko no vih 
pje sa ma, a  ko ji funk ci o ni še te mat ski i mo tiv ski kao  ko he rent na, 
slo je vi to kom po no va na knji ga, na li ni ji onih su štin skih po e tič-
kih re zul ta ta ko ji, ne spor no, ema ni ra ju bit ne od li ke La bo vi će vog 
pje snič kog stva ra la štva, a to je  kom plek san od nos pre ma bi ću i 
nje go voj stvar noj i me ta fi zič koj eg zi sten ci ji.

Du ško No va ko vić 
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