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Dal by som za báseň poslednú košeľu

Dal by som za báseň poslednú košeľu.
Ó, popol popoludnia niekedy v nedeľu.

Zhorelo všetko do tla. Do tla všetko zhorelo?
Nenájdem v spálenisku nepuknuté slovo ani v pondelok?

Utorok
dlhý je ako rok

a ani v stredu nádej ešte nehasne.
Nie, nemožno žiť predsa bez básne.

Vo štvrtok pamäť zachvátila panika:
Čo bolo, všetko berie bežiaci pás, ktorý do tmy uniká.

I v piatok vidím naložené vagóniky s mojou rudou miznúť v tuneli.
Späť vezie vláčik balvany, ta, kde si od praveku čupeli.

Sobota.
Márna to bola robota.

Pointa príde zase v nedeľu.
A znova a znova dal by som za báseň poslednú košeľu.

(Len raz, 1968)
© Ján Kostra, dedičia

Je donnerais ma dernière chemise pour un poème

Je donnerais ma dernière chemise pour un poème.
Rien que des cendres le dimanche à la fin de l’après-midi.

Tous s’est entièrement consumé. Quoi, le tout ?
Lundi, ne trouverai-je pas dans l’âtre un mot encore intact ?

Mardi est long comme une année,
mercredi je me remets à espérer

Non, on ne peut vraiment pas vivre sans poème !
Le jeudi la mémoire est saisie de panique,
ce qu’il y restait de clair est emporté dans la nuit par la chaîne qui s’enfuit.

Le vendredi aussi je vois les wagonnets pleins de mon minerai se perdre dans le tunnel
Samedi : vain travail que c’était !

Mais dimanche, tout repart en pointe
et de nouveau je donnerais pour un poème ma dernière chemise.

Traduit par © Jean Rousselot



Pour un poème, je donnerai mon dernier habit

Pour un poème, je donnerai mon dernier habit.
Ô, cendres d’un certain dimanche après-midi.

Tout a brûlé jusqu’au dernier mot. Tout s’est-il consumé ?
Ne trouverai-je pas lundi dans les cendres une seule parole non abîmée ?

Après le mardi,
long comme une année,

même mercredi, l’espoir ne m’a pas abandonné.
Sans un poème, point de vie.

Jeudi, la panique me saisit.
Tout mon passé est soudain emporté
par un tapis roulant qui s’enfuit

vers la nuit.

Même vendredi, j’ai pu voir
le tunnel où les wagons de mon minerai disparaissaient. 
Le petit train ramenait la roche là, où depuis la préhistoire,

elle croupissait.

Samedi.
Peine perdue.

Ce n’est que dimanche que tout sera fini.
Et de nouveau, pour un poème, je donnerai
mon dernier

habit.
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