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Soirée poésie – Editions de l’Ollave 

Médiathèque – Jeudi 10 décembre à 18h30 
Večer poezije – Izdavačka kuća L’Ollave 

Medijateka – četvrtak, 10. prosinca u 18.30h 
 

 
Chère Martina Kramer, 
Chère Vanda Mikšić, 
Cher Jean de Breyne, 
Chers auteurs, 
Chers amis, 
 
Draga Martina Kramer, 
Draga Vanda Mikšić, 
Dragi Jean de Breyane, 
Dragi autori, 
Dragi prijatelji, 
 
 
 
Nous sommes réunis ce soir sous le signe de la 
poésie. Comme le disait Jacques Prévert, « La 
poésie, c'est le plus joli surnom qu'on donne à la 
vie » et qui est le meilleur programme qui puisse 
pour les relations entre la France et la Croatie. 
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Okupili smo se večeras u znaku poezije. Kao što 
je rekao Jacques Prévert, „Poezija je najljepši 
pseudonim koji dajemo životu“ i najbolji je 
mogući program za odnose između Hrvatske i 
Francuske. 
 
C’est donc naturellement un très grand plaisir de 
se retrouver à l’Institut français à Zagreb à 
l’occasion de la présentation du Domaine 
croate/Poésie des Editions de L’Ollave. 
 
Stoga nam je, naravno, iznimno zadovoljstvo, 
okupiti se u Francuskom institutu u Zagrebu 
povodom predstavljanja Domaine croate/Poésie 
izdavačke kuće L’Ollave. 
 
Cher Jean de Breyne, les relations entre la 
Galerie-Librairie l’Ollave et la Croatie sont 
anciennes. C’est en 1990, alors poète et 
photographe, que vous réalisez votre premier 
voyage en Croatie où vous rencontrez Martina 
Kramer. Vous collaborez depuis sur plusieurs 
projets d’exposition et c’est à vous, chère 
Martina, que nous devons cette magnifique 
exposition, les « Structures de l’invisible » 
présentée en 2014 à la Galerie Klovicevi Dvori 
de Zagreb. 
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Dragi Jean de Breyne, veze između Galerije-
knjižare L'Ollave i Hrvatske sežu u prošlost. 
1990. (tisuću devetsto devedesete) godine, kao 
pjesnik i fotograf, dolazite po prvi puta u 
Hrvatsku gdje upoznajete Martinu Kramer. Otad 
surađujete na više izložbenih projekata i upravo 
Vama, draga Martina, dugujemo predivnu 
izložbu „Strukture nevidljivog“, predstavljenu 
2014. (dvije tisuće četrnaeste) godine u Galeriji 
Klovićevi dvori u Zagrebu. 
 
Mais c’est aujourd’hui l’édition qui mobilise 
toute votre énergie. Vous aimez ardemment la 
poésie et vous avez voulu, à travers cette 
collection Domaine croate/ Poésie, mettre en 
lumière le talent des poètes croates d’hier et 
d’aujourd’hui.  
 
No danas svu vašu energiju pokreće izdavaštvo. 
Strastveni ste zaljubljenici u poeziju i ovom ste 
zbirkom Domaine croate/ Poésie željeli istaknuti 
talent hrvatskih pjesnika prošlosti i današnjice. 
 
Chère Vanda, chère Martina,  
 
Draga Vanda, draga Martina, 
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Vos remarquables traductions subliment ces 
textes et permettent aux lecteurs francophones 
d’en saisir toute la subtilité et toute la beauté. 
Vous éditez en 2012 votre premier recueil « Lune 
pleine à Istanbul » de Branko Čegec. La 
collection est forte désormais de huit ouvrages. 
Grâce à votre énergie, les mots des poètes croates 
résonnent en France, comme cet été lors du 
Festival de poésie de Sète « Voix Vives en 
Méditerranée ». 
 
Vaši izuzetni prijevodi uzdižu ove tekstove i 
omogućavaju frankofonim čitateljima da shvate 
svu suptilnost i ljepotu. 2012. (dvije tisuće 
dvanaeste) godine izdajete vašu prvu zbirku „Pun 
mjesec u Istanbulu“ (« Lune pleine à Istanbul ») 
Branka Čegeca. Kolekciju danas čine osam djela. 
Zahvaljujući vašoj energiji, riječi hrvatskih 
pjesnika odzvanjaju Francuskom, kao ovoga ljeta 
u Sèteu za trajanja Festivala poezije« Voix Vives 
en Méditerranée » (Živi glasovi na Sredozemlju). 
 
Comme vous le savez, la vivacité de la 
Francophonie passent par les livres. La traduction 
des livres en français est essentielle pour la 
richesse et la diversité de notre langue. Je tenais à 
ce titre à vous féliciter tous trois pour votre  



   

5/6 
engagement et exprimer ma gratitude pour votre 
contribution aux liens d’esprit, de poésie et 
d’amitié entre la France et la Croatie qui est 
membre de la Francophonie. 
 
Kao što znate, živost Frankofonije teče kroz 
knjige. Prevođenje knjiga na francuski 
neophodno je za bogatstvo i raznolikost našega 
jezika. Stoga vam želim čestitati svima trima na 
vašem angažmanu i izraziti vam zahvalnost za 
vaš doprinos na vezama duha, poezije i 
prijateljstva između Francuske i Hrvatske koja je 
članica Frankofonije. 
 
Nous avons à cœur de développer l’apprentissage 
du français en Croatie comme un facteur 
commun de notre appartenance à l’Union 
européenne. Nous avons de multiples partenaires 
que nous encourageons, notamment les cinq 
Alliances françaises, les sept lecteurs de français, 
les sections bilingues, l’EuroCampus et toutes les 
associations qui se mobilisent partout à travers la 
Croatie. 
 
Iznimna nam je želja razviti učenje francuskog u 
Hrvatskoj kao zajednički faktor naše pripadnosti 
Europskoj uniji. Imamo brojne suradnike koje  
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ohrabrujemo, prije svega pet Francuskih alijansa, 
sedam lektora francuskog, dvojezična odjeljenja, 
EuroCampus i sve udruge koje su aktivne diljem 
Hrvatske. 
 
Je tiens enfin à vous inviter à également 
découvrir les auteurs qui nous font l’honneur de 
leur présence ce soir : Gordana Benić, Branko 
Čegec et Zvonimir Mrkonjić, sans oublier à 
nouveau Vanda car vous n’êtes pas seulement 
traductrice mais aussi poètesse. Leurs ouvrages 
sont exposés ici ce soir en forme d’invite. 
 
I na kraju vas također pozivam da otkrijete autore 
koji su večeras ovdje s nama: Gordanu Benić, 
Branka Čegeca i Zvonimira Mrkonjića, i 
naravno, Vandu, jer vi niste samo prevoditeljica, 
vi ste i pjesnikinja. Njihova su djela večeras 
ovdje predstavljena i pozivaju vas da ih otkrijete. 
 
Merci à vous. 
 
Hvala vam. 
 


