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To Kindle the Starling
1972

Tout flamme l’étourneau

First and Last Things

Créatures premières, et dernières

I
Into the dull
air about
the tree just at
my window and
out of nowhere
starlings

I
Pénétrant l’air éteint
aux alentours de
l’arbre tout près
de ma fenêtre et
surgissant de nulle part
les étourneaux

to
take over
the place
scatter
jerk
juggle and
at a stray wing-flick
mass
together
but for
seconds only as
each
makes for a
spot to
comfortably
hook each
toe
to a twig

pour
prendre possession
des lieux
se disperser
jaillir, par saccades,
jongler, puis
d’un menu coup d’aile épars
se fondre
ensemble
rien
que quelques secondes
car chacun
vise
à jucher
confortablement accrocher
chaque doigt
à la ramille

and shuffle
preen itself
by fits of
concentration
or just
glance round at the day
or simply
stand
in the cold
and let out galores of
squeaks and clucks and gobbles and rasps.

et remuer
se pomponner
par à-coups se concentrant
ou se contentant
de contempler le jour
d’être là
dans le froid
et de proférer
à satiété
couinements
gloussements
glouglous et grincements.
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II

II

A black
starling
swayed on a winter branch

Noir
le sansonnet
qui se balançait sur la branche en l’hiver

at a sudden
sun-shot

sous un rayon
soudain

flaring
green and red.

devint flamme
rouge et vert.

III

III

Pecking the cold
snow for hard
food the quick
black bird
against
the sparkling crystals
turns
– its feathers ruffling
suddenly
purple and green –
for sun
and wind
to come
to
kindle the starling.

Picorant la froide
neige en quête
d’une rare pitance
le vif oiseau noir
silhouette profilée
sur les cristaux étincelants
se tourne
– en un subit frou-frou de plumes
vert et violet –
au soleil,
au vent, offert,
tout flamme l’étourneau.

IV

IV

In a cold hearth
a forest
flourishes
fruits
and creaks
and goes
down to coal.

Dans l’âtre froid
la forêt
fleurit
fructifie
puis crisse
et se réduit
au charbon.

A night in the earth
to warm our bodies
light our faces
here
in the flickering walls.

Nuit dans la terre
pour réchauffer notre corps
éclairer notre visage
ici
en ces murs qui vacillent.
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Outside
starlings asleep.
(A starling:
compact grain
a volatile coal.)

Au-dehors
sommeillent les sansonnets.
(Chacun :
grain serré
boulet de charbon ailé.)

Above our talk
in the high cold
miracle
brilliants
the blazing stars
the night makes
visible.

En surplomb de nos paroles
dans l’éther glacé
miracle
diamants
le brasier des étoiles
que la nuit
manifeste

The Tree

L’arbre

When I was a boy, I killed a tree.
The uncanny branches, up overhead, were full of sky; I
surged up the trunk; they were full of me.

Quand j’étais enfant, j’ai tué un arbre.
L’étrange ramure, au-dessus de nous, était emplie de ciel.
D’un seul élan, me voici en haut du tronc ; elle s’emplit de
moi.

I leapt and hung, lithe as an ape in the sun, possessing
the boughs.
The joints of my body bent with the knuckles of the
wood; and the coarse bark teased my toes.
I straddled a branch and shook with the shaking leaves.
Our bodies relaxed; house and lawn and flowerbed steadied like dying waves.
The pocket-knife, big in my fist, was scraping along the
branch.
I thought of Jimmy, and moor-hens, grasshoppers, and
lunch.
I eased in the blade; it trembled and leapt up my arm.
The bark in my grip was a scaly snake, threshing and
warm.
I drew back the blade, absorbed, and the bark peeled out.
The flesh of the lovely wood was green then white
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Je bondis et m’accrochai, agile comme un singe au soleil, en
pleine possession de la ramée.
Les jointures de mon corps se courbaient aux articulations
du bois, et la rugueuse écorce me griffait les orteils.
A califourchon sur une branche, je frissonnai du frisson des
feuilles.
Nos corps s’apaisèrent ; maison, pelouse et massifs de fleurs
retombèrent comme vagues mourantes.
Le canif, aussi gros que mon poing, s’était mis à gratter le
rameau.
Je songeai à Jimmy, aux poules d’eau, aux sauterelles, et au
repas de midi.
J’enfonçai la lame, qui vibra et rebondit sur mon bras.
L’écorce dans mes mains était un serpent à écailles, chaud et
palpitant.
Je retirai la lame, absorbé, et l’écorce se détacha.
La chair du bois joli était verte, puis blanche,
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And soft, and moist. The tender thin heart
Drew down my eyes, discovering, so cool amid such heat.

Moelleuse et humide. Ce tendre cœur fluet
Attira mon regard de pionnier, tant de fraîcheur par une
telle chaleur.

Should I strip all round? The knife was at its task.
The work was perfect almost before I could ask.

Allais-je tout dénuder ? Le couteau accomplissait sa besogne.
L’œuvre avait atteint sa perfection avant, presque, que je
me pose la question.
Parfaite, cette duveteuse blancheur, la neuve caresse du
bois dépouillé.
J’arrachais l’enveloppe pour trouver la pulpe, là, ici, pardessous, par-dessus, partout où je le pouvais, en tirant, ou
bien par torsion.

Perfect the feathered white, the new lean touch of the
wood.
I tore off the husk to find the pulp, there, here, below,
above, wherever by stretching and twisting I could.
My muscles tired, my mind swam back; I perched uneasy
under the sky.
The sudden neighbour – «You’ll kill it!» – more scared
than I.

Puis mes muscles se fatiguèrent ; je sortis du rêve. Sous le
ciel je juchais mal à l’aise.
Un voisin de lancer tout à coup : « Tu vas le tuer ! » Il
avait plus peur que moi.

I put away the knife, and awkwardly clambered to the
ground.
I walked away over the lawn, and once or twice looked
round.

Je rangeai le couteau et, maladroit, descendis péniblement
de l’arbre.
Sur la pelouse je m’éloignai, et une ou deux fois, jetai un
coup d’œil en arrière.

When I was a boy, I killed a tree.
Be careful of me.

Quand j’étais enfant, j’ai tué un arbre.
Prenez garde à moi.
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Standing Stones

Pierres levées

There is a hot alertness of stone,
And a mat imperviousness of stone withdrawn

Pierre sur le qui-vive dans la chaleur,
Indifférente aussi, sans éclat, dans son repli

Into itself. This menhir, dominating neutrally
The heath that descends to loose shingle and the sea,
Proves another measure, an other weight, in reality.

Sur soi. Ce menhir, qui surplombe en sa neutralité
La lande en pente douce jusqu’aux galets épars, puis la mer,
Témoigne d’une autre dimension, d’une autre pondération,
au sein de la réalité.

The god is thought to inhabit this.
He has no form, except bigness,
But at midday his hard sides ring
To the touch with his inheld heat.

On pense qu’un dieu y a établi sa demeure.
Il est dépourvu de forme, si ce n’est sa stature,
Mais à midi ses flancs sans tendresse résonnent
Au toucher de toute sa chaleur accumulée.

Stone circles, magnetic on high plains,
Separate from lesser tall objects, like pines,
Stand in their absolute shadows, and call the sun.

Les cercles de pierre, magnétiques sur les hautes plaines,
Distincts des moindres objets de haute taille, comme les
pins,
Se dressent dans l’absolu de leur ombre, appelant le soleil.

Their sense is beyond
Beauty, and their nature somewhere beyond
What one could know by hewing and chiselling.

Ils vont s’ancrer plus loin
Que la beauté, et leur nature outrepasse
Ce qu’on en pourrait connaître en taillant, en ciselant.

There is more truth in these unknown gods
Than in precise Greek deities with delicate human
bodies.

Il se trouve plus de vérité en ces dieux inconnus
Qu’en la précision des divinités grecques, l’humaine délicatesse de leur corps.

When shadows bewilder and sink the mind,
One stone, with the sun
Splendouring from its back, draws you inside,
Into the circle, the centre of the god.

Quand les ombres déconcertent et submergent l’esprit,
Une pierre, en son auréole solaire,
Vous invite à pénétrer le cercle,
Le centre du divin.

But when you leave the gods, the gods remain.
Only their silence, local silence, follows into the brain.

Mais quand vous quittez les dieux, les dieux demeurent.
Seul leur silence, le silence du lieu, vous poursuit en l’esprit.
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Sculptor
Trace

through

with this

The puffing stone,
Having

jerky chisel,

chipping

God’s human head.

My fist,

roughed out scaffolfing, clapped it up
Baulk by baulk,
and knowing
the thump of flesh,
The cold weight inside of a dudgeon,
must
Learn by these stub fingers
− abrupt, the bell-clang
Breaks on my drums –
such crafty, deft,
nudging,
Inching along, feeling its way.
The stone
Takes form and gives it.
Swinging, the mallet,
Unbalanced,
balances,
sprung in my hand
– The chalk-dust abrasive against my palm –
Meets its fellow and conveys along it
A head- and eye- and two hands- and malletAnd chisel-mark to the responding stone.
The eye
– tight, under my clothes, against my face,
The raw air –
the eye, now, after the brow,
Through notches,
curves,
depths
and moulded shadows,
Looms;
weirdly.
The cold
clamps closer.
Chip, chip.
Chip. The stone
yields to
the metal.
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His face.

The cuts carve
So.

The work is done;

Eyed limestone.
Goes

blurred.

And darkness.
Pulling me

Within

Close to,

my watchful design

A moonscape;

my weight swaying,

the dropping
choir.
A rock face.

a deep window,
hazing the stone,
The light of the sun's
negative
gathers
And drifts
around the void
cathedral
space.
1 scan the moonhead.
The idol clouds over.
The sharp
eye
escapes my meaning.
Judges.
Propped on the plunging
scaffolding
at eyelevel with my God-head
I am
seen
through
a maker
unmade
somewhere in air
before
the undefined
the undefining
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a strange, evasive light,

And here am I,

down

the thing, there.
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Sculpteur
Trace,

entaille

par saccades

La pierre poudreuse,

à l’aide de ce ciseau,

de Dieu l’humaine tête.

Ayant

qui entame

Mon poing,

ébauché l’échafaudage, l’ayant assemblé
Poutre à poutre,
et connaissant
le heurt sourd de la chair,
Le poids de glace qui habite le couteau,
doit
Apprendre de ces doigts courtauds
– brusquement, retentit
Sur mes tympans le fracas des cloches –
une telle habileté,
Pour persévérer avec adresse, à tâtons, astucieusement.
Prend forme, la crée.
En porte-à-faux,

La pierre

Oscillant, le maillet,

s’équilibre,

en une secousse dans ma main,
– la poussière de craie contre ma paume, abrasive –
A la rencontre de son semblable, le dotant
De l’empreinte d’une tête, un œil, des mains,
Maillet et ciseau, sur la pierre tendre.
L’œil
– saisissant, sous mes vêtements, contre mon visage,
L’air vif –
l’œil, là, suite au front,
Par encoches,
courbes,
profondeurs
et
ombres moulées,
Affleure ;
en son étrangeté.
Le froid
pince plus fermement.
Taille encore. La pierre

Taille, taille.
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cède
La Face.

Voici.

L’œuvre est achevée ;

Le calcaire a des yeux.
S’estompe.

Attiré

Tout près,

Vision lunaire :

Puis ténèbres.

au métal.

mon esquisse soignée

oscillant sur mes jambes,

dans le chœur
ployant.
Face du roc.

A l’intérieur
d’une profonde croisée,
nimbant la pierre,
La clarté du soleil
en son négatif
se rassemble
Pour s’égarer
par les espaces
vides
de la cathédrale.
Je scrute la face lunaire.
L’idole se couvre de nuages.
Aiguisé
l’œil
se dérobe à mon propos.
Juge.
En appui sur le plongeant
échafaudage
regardant
dans les yeux ma face divine
me voici
mis
à nu
créateur
incréé
en équilibre dans l’air
devant
l’indéfini
l’indéfinissant
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voilà l’objet.

curieuse clarté fuyante,

Et je me tiens là,

par le vide

Chaque incision sculpte
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Crisis

Crise

Swollen by books, emptied by thought.
I pace about, I visit
My strange, anarchic edges.
Out there, there's no circumference,
No "sphere of my activity".
My navel's a coincidence,
A middle, but no centre.
No ideal Me bestrides
The parishes of infinity.
Old ragged earth, my heaven,
Can't measure the cosmic tides:
No focus of analogy,
No navel for the mad galaxies.

Enflure des livres, vide de la pensée.
Je fais les cent pas, fouillant
Mes étranges limites, anarchiques.
Là-bas, nulle circonférence,
Nulle « sphère de mon activité ».
Coïncidence que mon nombril,
Un milieu, non un centre.
Nul Moi idéal n’enjambe
Les paroisses de l’infini.
Cette vieille terre en lambeaux, mon ciel,
Ne sait mesurer les marées cosmiques :
Nulle convergence analogique,
Nulle clef de voûte pour les folles galaxies.

I can't draw to my vacuum
My scattered, erring energies,
Abroad in so much freedom.
I'm like a shell, a time-bomb,
Timed to go off I don't know when,
The fuse already crackling.
Death's my mentor.
I am my own incinerator.
Grace having touched, I must implode
Down into this thing, and find
God, more me than me, my void
And catastrophic centre.

Je ne puis attirer dans ma vacuité
Mes énergies éparpillées, errantes,
Qui s’égaillent en tant de liberté.
Je ressemble à un obus, à une bombe à retardement
Prévue pour exploser je ne sais quand,
L’amorce déjà crépitant.
C’est la mort qui me guide.
Je suis mon propre incinérateur.
La grâce m’ayant touché, il me faut imploser,
Me réduisant à ceci, et trouver
Dieu, plus moi que moi, le centre
Vide de ma catastrophe.

A Poem Is

Le poème

a poem is
a cage a man
watchfully
builds and baits
to catch
a bird of paradise
and for whose
final touch he
opens the door

Le poème est
une cage que l’homme
attentivement
édifie et appâte
pour attraper
l’oiseau de paradis
et comme touche
finale
la porte alors ouverte

11

emporel
Where

Où

Where, is a well.
Where, is the night’s incisors.
Where, is an apple-tree in the quicksand of its shadow.
Where, is hills that are like hills.
Where, is the long sharpness of a blade.
Where, is a bird sown.
Where, is wine changed to wine.
Where, is beyond the gate and the garden.
Where, is a man burning.
Where, is orchards and galaxies consumed, conceived
again.
Fruit, stars, ponderable spirit.

Où, est un puits.
Où, les incisives de la nuit.
Où, un pommier dans le sable mouvant de son
ombre.
Où, collines pareilles à des collines.
Où, le long tranchant d’une lame.
Où, l’oiseau semé.
Où, le vin changé en vin.
Où, par-delà la porte et le jardin.
Où, l’homme ardent.
Où, vergers, galaxies consumés et conçus à nouveau.
Fruits, étoiles, esprit de poids.
Où

Where
1975

I.

I.

it was
when the first cold of autumn
kindled the bracken

Ceci advint
à l’époque où les premiers frimas d’automne
enflammèrent la fougère

*

*

the sun
descends, filling
the pool
with darkness

le soleil
décline, emplissant
l’étang
de ténèbres

*

*

against the hedge
the contour of the rose
around the rose
the rose-cut contour of the hedge

contre la haie
le modelé de la rose
autour d’elle
le modelé de la haie
aux limites de la rose

along
the infinitesimal
flaw

suivant
l’infinitésimale
faille
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burning ice
the brink of the sword

glacier ardent
du glaive l’arête

*

*

the sun-full crocus
falls
into a dark
hand
that proffers another
cup

Le crocus imbibé de soleil
tombe
dans une sombre
main
qui tend une autre
coupe

*

*

to be
within
these heavy
leaves
this
hollow these
warm
plums

être
au sein
de ces feuilles
charnues
ce creux ces
chaudes
prunes

and still
to want

et toujours
désirer

*

*

the sun
falls, revealing
star on star

le soleil
sombre, révélant
une à une
les étoiles

*
as the smoke
clears
a just
imaginable
alder

*
tandis que la fumée
se disperse
voici un aulne
pour
l’imagination
*

*
night in the fire
and in the night
cool water

la nuit dans le feu
et dans la nuit
l’eau fraîche
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*

*

now
the dark
gathers the full
plum-tree

désormais
l’ombre
rassemble le prunier
en sa plénitude

the night
is a cool
store

la nuit
est une fraîche
resserre

*

*

to stand
in
the dark
at
the centre
of a
flickering body

debout
dans
le noir
au
centre
d’un corps
follet

*

*

at midday the chalice
of the tree
brims
at midnight too

à midi le calice
de l’arbre
déborde
de même à minuit

uproot it by the trunk
drain it of darkness
and shatter it in the hearth

déracinez-le par le tronc
drainez-le de sa nuit
et brisez-le dans l’âtre

*

*

in the slow night
this blind
seed

dans la nuit lente
cette aveugle
semence
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III.

III.

words
albero
Baum
déndron
falling
from it
like leaves

mots
albero
Baum
déndron
qui en
tombent
comme feuilles

*

*

words
as the tree flowers
to strip it
as it
stiffens to
peal in the foliage
at its fullness
to interrupt it

des mots,
comme l’arbre fleurit,
pour le dénuder
alors qu’il
se raidit, pour
carillonner dans la feuillée
à son
comble,
pour l’interrompre

to darken
kindle
sow it
in the nowhere of
language
*
after words
about the basking
falling
tree

l’assombrir
l’enflammer
le semer
dans le nulle part
du langage
*
à la suite des mots
sur l’arbre au soleil
et la chute

green
silence

vert
silence

VI.

VI.

words
beyond
the speed of light move
to explore the plum’s
inner
and outer space

les paroles
surpassent
la vitesse de la lumière
pour aller explorer de la prune
le cœur
et la circonférence
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The Magic, Unquiet Body
1985

Magie du corps impétueux

words and
their creatures:

les mots et leurs
créatures :

big, potent
jay

grand, et puissant
geai

sweet
flowing fox

doux
ondoyant renard

blinking
in the light

papillotant
dans la lumière

of this your
charmed space where

ici-bas en ce lieu
enchanté qu’est le vôtre où

no
catapult whirrs

ne vrombit aucun
lance-pierres

no hound
will enter

ne pénétrera non plus
aucun chien de meute

*

*

now is the
acceptable
time

maintenant est
l’instant
acceptable

swinging through a man’s navel
like a sun in orbit

pendule de par le nombril d’un homme
pareil à un soleil en orbite
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*

*

waking, an ear to
take on a soft drum that
clamour, whisperings

éveil, l’oreille
recevant sur son souple tympan
cette clameur, chuchotements

inside
this loud body where
blood
pulses
breath
slowly soughs and
waking
to the world's body, its
subtle din

au-dedans
de ce corps sonore où
le sang
palpite
où le souffle
lentement susurre et
s’éveillant
au corps du monde, son
subtil tintamarre

out now
of barbarous noises, magic sounds
I speak myself
my native iamb

grâce désormais
aux bruits barbares, aux sons magiques
je me parle
en mon iambe natif

blood throbs and
mouthing these dark vocables
I hail, hello
I reach for
use yule you

le sang pulse et
articulant ces sombres vocables
je hèle, salut
je me hisse jusqu’à
l’usage le sage vous

words
falter since
so long
scatter excitedly
punishing and
utter confusion

les mots
chancellent depuis
si longtemps
se dispersent avec passion
punissant et absolue
confusion

penned here as the tremor grows
floor walls window wall
no elm or baobab able

ancré ici tandis que s’avive le tremblement
plancher murs fenêtre mur
ni orme ni baobab elle peut

I wish

je souhaite

push
at the fabric, open
the building the city the traffic lines
push the door open you may
travel the fluent river, the gates
already wide
I sense
the open sea and

poussez
sur l’étoffe, ouvrez
l’édifice la ville la circulation à la file
ouvrez la porte, poussez, vous pouvez
voguer sur le fleuve fluide, les vannes
déjà béantes
je pressens
le large et

17

emporel

18

breathe
syllables of air
voice among voices
to know not know you
to grab grapple to give you give to you
be there once and for all
to come
clear
I you he she
we

inhale
des syllabes d’air
voix parmi les voix
connaître ne pas connaître vous
saisir se colleter vous donner à vous donner
être ici une fois
pour toutes
s’éclairer
je tu il elle
nous

weed weevil whimper wound weep

nourrir mourir gémir gésir soupir

delicious muscles relaxing in the ebbing waves

muscles délicieux au repos de la vague descendante

flutterings away, speakings

flottements au vent, prises de parole

a body of warm feathers

corps de plumes chaudes

feathering the oars the rapids
the sheer
laugh

plumer sur les rapides
le rire
à pic

down the deep
of the wind a soundless
boulder

au plus intime
du vent un roc
sans résonance

doors begin closing, we emit
one past another
silly balls of air

les portes commencent à se fermer, nous émettons
en nous croisant
de stupides ballons d’air

in free fall the uncanny
dolphin goes
elsewhere

en chute libre le mystérieux
dauphin s’en va
ailleurs

walking on soft feet into these courts

pénétrer ces venelles à pas feutrés

vowels tones gutturals cries
leaves detached

voyelles tons gutturales cris
feuilles tombant

across the spaces of' this punctual tongue
silence on its way

à travers les espaces de cette langue ponctuelle
silence venant

the place
tugs at the mooring

l’endroit
tire sur les amarr

I sigh
for sheer

je soupire
de pur
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