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RELEASE 

With swift
Great sweep of her
Magnificent arm my pain
Clanged back the doors that shut my soul
From life.

DÉLIVRANCE

D’un geste
Ample et rapide le
Bras magnifique de ma douleur
A claqué les portes qui isolent mon âme
Du monde.
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TRIAD

These be
Three silent things :
The falling snow… the hour
Before the dawn… the mouth of one
Just dead.

TRIADE

Voici
Trois choses silencieuses :
La neige lorsqu’elle tombe… l’heure
Qui devance l’aube… la bouche de celui
Tout juste mort.

SNOW

Look up…
From bleakening hills
Blows down the light, first breath
Of wintry wind… look up, and scent
The snow!

NEIGE

Regarde…
Des collines abandonnées
Descend la lumière, premier souffle
Du vent d’hiver… regarde, et respire
La neige !



MOON-SHADOWS

Still as
On windless nights
The moon-cast shadows are,
So still will be my heart when I
Am dead.

OMBRES DE LA LUNE

Tranquille comme
Les nuits sans vents
Les ombres variées de la lune,
Tranquille aussi sera mon cœur quand je
Serai morte.

TRAPPED

Well and
If day on day
Follows, and weary year
On year… and ever days and years…
Well ?

PIÉGÉE

Alors si
Un jour à un jour
Succède, et une année d’ennui
À une année… et à jamais jours et années…
Alors ?



SHADOW

A-sway,
On red rose,
A golden butterfly…
And on my heart a butterfly
Night-wing’d.

OMBRE

Vacille,
Sur une rose rouge,
L’or d’un papillon…
Et sur mon cœur un papillon
Aux ailes de nuit.

ANGUISH
 
Keep thou
Thy tearless watch
All night but when blue-dawn
Breathes on the silver moon, then weep!
Then weep!

ANGOISSE
 
Préserve
Ta veillée des larmes
La nuit durant, mais quand soupire
L’aube bleue sur la lune d’argent, alors pleure !
Alors pleure !



NIAGARA
Seen on a Night in November

How frail
Above the bulk
Of crashing water hangs,
Autumnal, evanescent, wan,
The moon.

NIAGARA
Vu une nuit de novembre

Si fragile 
Au-dessus du fracas
Des eaux rugissantes voici,
Automnale, évanescente, pâle,
La lune.

THE GUARDED WOUND

If it
Were lighter touch
Than petal of flower resting
On grass, oh still too heavy it were,
Too heavy!

LA BLESSURE DÉFENDUE

Serait-ce
Plus léger que le frôlement
D’un pétale de fleur endormie
Sur l’herbe, encore trop lourd serait-ce,
Encore trop lourd !



AMAZE

I know
Not these my hands
And yet I think there was
A woman like me once had hands
Like these.

ÉTONNEMENT

Je ne sais
Si telles sont mes mains
Et pourtant je pense qu’une fois
Une femme telle que moi avait de telles
Mains.
. 



« La plage, à midi. Le soleil. La mer. 
Des personnages. »  
(Emmanuel Hocquard)
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