
DAVID GASCOYIUE

A  FURTHER FROIUTIER 
Viewed f rom Corfu 
T o  Lawrence Durrell

Seen across leagues o f am ethystine calm,
Two facing foreheads, one afforested
The other sparseley greened as with Greek-hay,
An isthmus vista in betw een them  hazed  
By a distant fluoresecent shim m eiing  
Of drowsy blended colours in which soot 
Suffuses violet, peach  and ivory.
Far to the east, a tranquil sm oulder veils 
Some rem ote city old  as Trebizond,
Sated with m yth and stunned by history,
Where linger shades o f despots, peasants, saints,
Lost in obliv ion ’s drifting dust.
The end o f afternoon approaches, the tenth m onth  
Is alm ost here, further to obum brate  
A land once white with dawn, the nearby shore 
Of North H elladic rock, w hose dwellers owe 
Fealty a like  to thoughts o f m en long dead.
Night hovers like  the question haunting ail 
As to w hether echatos has not corne:
Unseen above hangs Saturn’s fractured scythe.

(1985)

(...) “The poem  is perhaps m ore topical now  than when it was 
written: the frontier referred to is in fact that betw een  
m ainland Greece and Albania. The last lin e: ‘Unseen above  
hangs Saturn’s fractured scythe’ (adopted f  rom the end o f  
Schiller’s poem  Gruppe aus dem TartarusJ is m eant to suggest 
that the scythe has been broken because the harvest (of 
Western history) m ay already be over. ”

(From a letter by David Gascoyne, Sept. 1991)
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DAVID GASCOYNE
Traduit de l'anglais par 
Anne Wade Minkowski

UNE FRONTIERE PLUS LOINTAINE 
Aperéue de Corfou 
A  Lawrence Durrell

Vus au-delà de lieues marines d'un calm e d'améthyste,
Deux fronts qui se font face, l'un arborisé,
L'autre chichem ent verdi com m e par du fenugrec,
Un panorama d'isthm e entre eux, trem blé  
Par le m iroitem ent fluorescent dans la distance 
De couleurs assoupies m àlées au noir de la suie 
Qui diffuse du violet, de la pàche et de l'ivoire.
Très loin, à l'est, couve un em brasem ent paisib le voilant 
Quelque cité reculée, aussi vieille que Trébizonde,
Gorgée de m ythe, choquée par l'histoire,
Où s'attardent des spectres de despotes, saints et paysans
Perdus dans la poussière dérivante de l'oubli. La fin
De l'après-midi arrive, le  dixièm e m ois
Est presque là, pour om brer davantage
Un pays jadis blanchi d'aube, la rive rocheuse toute proche
De l'Hellade du Nord dont les habitants doivent allégeance
Sem blable aux pensées d'hom m es morts depuis longtemps.
La nuit volète telle la question qui tous nous han te:
Savoir si eschatos n'est pas déjà venu.
Invisible,là-haut, la faux fracassée de Saturne se balance

(1985)

(...) “Le poèm e est peut-être plus d'actualité maintenant que 
lorsqu'il fut écrit: la frontière à laquelle il est fait allusion est 
celle qui sépare la Grèce continentale de l'Albanie. Le dernier 
vers: ‘Invisible, là-haut, la f  aux fracassée de Saturne se 
balance' (provenant de la fin du poèm e de Schiller Gruppe aus 
dem TartarusJ est censé suggérer que la faux s'est brisée parce 
que la moisson (de l'histoire occidentale) est probablem ent  
achevée. "

(Extrait d'une lettre de David Gascoyne, septem bre 1991)
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