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Burns Singer 

 

Sonnets pour un homme mourant 
 

traduits de l’anglais par Patrick Maury et Anthony Hubbard 

 

 
Burns Singer est né à New York en 1928 et est mort d’un infarctus à Plymouth en 1964 à l’âge de trente 

six ans. Il a fait des études de Lettres et de Biologie marine qu’il a abandonnées en 1951, après le suicide 

de sa mère. Il a travaillé quelques années dans un laboratoire de biologie marine à Aberdeen avant de 

revenir en 1955 à Londres. Il a donné de très nombreuses chroniques littéraires (TLS, The Times, The 

Observer, The Listener, Encounter...). Sonnets for a dying man est un ensemble de cinquante sonnets paru 

en 1955 en revue (Botteghe Oscure, Quaderno XVI) et repris dans Collected Poems (Carcanet Press 

2001). Une autre série de sonnets a été publiée dans la deuxième Secousse.          PM 

 

 

I 

 

 
M’adresser à toi à partir de toutes les morales, 

Chacune maîtrisée jusqu’à sa fin véritable, et que 

Tout l’enchevêtrement de leurs vérités secourables  

S’effondre à travers le geste de ta souffrance 

Puis commencer alors, repu de toute ma langue – 

Chaque conviction aveugle cherchée et cachée  

Lumineusement dans son langage – enfin commencer 

À te dire que, de la même impossible façon 

Dont tu t’es raccroché à ce que tu ne pouvais garder 

Ce qui se raccroche à toi agrippe dans ses serres  

Son propre fantôme bientôt créé par ta mort et bien  

Que cela essaye de chaparder ta souffrance vitale 

Il ne la supporte pas : rien ne peut défaire 

L’immortalité du jour de notre mort. 

 

 

To talk to you in all moralities, 

Each to its true end mastered, till all one 

Their intertwining helpful verities 

Collapse across the gesture of your pain, 

And then begin, replete in my whole tongue, 

Each blind persuasion searched and hidden in 

Its language luminously, at last begin 

To tell you that, impossibly as you clung 

To what you could not keep, what clings to you 

Claws at its own ghost also yet to be 

Created by your death, that though it try 

To filch the pain which you are living through 

It cannot take it: nothing can undo 

The immortality of the day you die. 
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VII 

 

 

Cet endroit est venu jusqu’à toi. Il a égaré ton chemin 

Et, dévorant les hommes dans leur patrouille nocturne, 

Des courbes de niveau, au lieu de couleurs, te disposent 

Sur une carte en relief pour trahir 

Ton immobilité alors que tu es aux abois  

Et que tu entends le désert (ou bien as-tu crié ?) 

Hurler pour un chemin qui l’éclairerait sur ton doute, 

Doute qu’il aura dévoré avant le jour. 

Il rampe, diminue à l’intérieur de toi jusqu’à 

Être toi-même et, telle une porte ouverte, 

Tu claques dans le vent, face à rien : la mer et le ciel  

Ont disparu au sein de la terre que tu emplis maintenant 

Toi qui apprends ce que tu avais peut-être déjà deviné : 

Tu ne connais pas le monde dans lequel tu meurs. 

 

 

This place has come to you. It’s lost your way 

And now, man-eating on their nightly scout, 

Contours instead of colours set you out 

Upon a map that bumps up to betray 

Your stillness to you as you stand at bay 

And hear the wilderness (or did you shout?) 

Howl for a road to light it towards your doubt 

Which it will have devoured before the day. 

It creeps diminishing within you till 

It is yourself and you, an open door, 

Flap in the wind at nothing: sea and sky 

Have disappeared within the earth you fill 

Who now learn what you may have guessed before: 

You do not know the world in which you die. 
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XXIII 

 

 
C’est peut-être un téléphone qui ne répond pas, 

Un soleil désemparé ou une étoile en chaleur, 

La BBC qui caviarde des passages du Hansard,* 

Ou est-ce un fantôme hurlant sous la rue ? 

Je ne sais pas ce que tu peux entendre.  

Je sais que tu écoutes, et j’essaye, 

En écoutant aussi, de ne pas intervenir 

Dans ta perplexité dernière, impossible à partager. 

Ce que les mots peuvent me dire, les mots l’ont dit 

Là-bas où rien ne se passe puisque tu n’es plus là 

Où il peut t’arriver quelque chose 

Et qu’il n’y a aucun moyen de dire ce qui est vrai. 

Tu es incapable de me trouver une image pour figurer  

La connaissance de notre ignorance des morts. 
 

           * L’équivalent de notre Journal Officiel. 

 

 

Is it perhaps a telephone unanswered, 

A sun in trouble, or a star on heat, 

The BBC truncating bits of Hansard, 

Or is a ghost howling beneath the street? 

I do not know what it can be you hear. 

I know that you are listening, and I try, 

By listening also, not to interfere 

With your supreme unshared perplexity. 

What words can say to me the words have said 

Out there where nothing happens since you are 

No longer there for things to happen to 

And there’s no way of telling what is true. 

You cannot find me any image for 

Our knowledge of our ignorance of the dead. 
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XXXIX 

 

 
Le Christ vient à l’esprit, traverse l’esprit 

Et chevilles noyées comme les points de suture d’une plaie, 

Passe à gué les mots de la colère, puis Il suit 

Le sens du mouvement du son 

Que nous avions perçu comme un silence. Son rocher roule 

Brusquement à travers nos pensées. Tout à coup nos actions  

Pensent pour nous, et les béatitudes glissent à notre rencontre 

Comme des maîtres d’hôtel avec des bols remplis de Son sang. 

Aujourd’hui, toutes les grâces prennent l’air dans le grand parc.  

L’herbe pousse plus tendre, et nos mots pourrissent  

Par un mystère que nous ne saurions dire 

Aussi naturellement que la lumière du jour s’assombrit. 

Nous sommes si proches et le monde est devenu si vaste 

Que nous ne savons pas lequel de nous deux est mort. 

 

 

Christ comes to mind and comes across the mind 

And ankle-deep like stitches through a wound 

Wades words through anger, and He steps behind 

The meaning of the movement of the sound 

That we had heard as silence. His boulder rolls 

Gruffly across our thoughts. Our actions think 

Suddenly for us, and the beatitudes slink 

Like butlers towards us with His blood in bowls. 

All graces air today in the long park. 

Grass grows more mellow, and our words decay 

Into the mystery that we cannot say 

As naturally as daylight turns to dark. 

We are so close, the world has grown so wide, 

That we don’t know which one of us has died. 
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XLVI 

 

 
Les tumulus s’effondrèrent quand les prêtres chrétiens 

Ont expulsés les morts de leurs banquets nocturnes 

Dans le ventre noir où la lumière digérée 

Se pulvérisait en nodules, pourrissait en kystes. 

Un Dieu, disaient-ils, plus glorieux dans Ses fêtes 

Que la terre dans n’importe lequel de nos rêves humains 

Vit dans un lumineux silence qui sauve 

Le meilleur des hommes du pire des bêtes. 

À Sa table depuis les temps anciens 

Chaque nouvel instant se divise en éternité et les hommes 

Apprennent toutes les choses que nul ne peut enseigner  

Ils mangent la chair qui jamais ne peut mourir. 

Cette chair est Son propre corps ; par amour il se rompt 

Dans la main qui le prend, et se méprend. 

 

 

 

The barrows foundered when the Christian priests 

Removed the dead from banqueting by night 

In the black belly where digested light 

Powdered to nodules, rotted into cysts. 

A God, they said, more glorious in His feasts 

Than earth in any of our human dreams 

Lives in a luminous silence that redeems 

The best of the men from being the worst of beasts. 

And at His table anciently while each 

New moment splits into eternity 

And men learn all things that no man can teach 

They feed on flesh that cannot ever die. 

That flesh is His own body; for love it breaks 

Up in the hand that takes it, and mistakes. 
 


