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Prendergast peignit le  Jardin public;
dans le souvenir, m êm e à une fa ib le distance,
la ville lui emprunte ses tonalités ravissantes.

Couleur par touches : des parasols
am oncelés au-dessus d'un bassin qui miroite, le  passage
de cygnes quasi-translucides. De brillants fragments

-  pierres précieuses ! fruits confits ! -  fleurissent 
en une poignée de jupes sur le  pont 
au-dessus des canotiers. L'essence de sa ville:

toutes nuances de chintz, de fards,
de glaces italiennes, tout le  chatoiem ent dont l'artifice
est capable. Prodigue boîte de couleurs de notre ville.

N om m e les couleurs : lum ière tournant au rose, 
un em brasem ent suspendu, en fin d'après-midi, 
dans l'aii sur les avenues,

com m e si les maisons elles-m êm es se souvenaient, 
leur m ém oire aux tons brique brume chaude 
au-dessus des taxis et des voitures qui rentrent.

Presque la couleur de l'embrasement, le  soir, 
à la fin d'avril, quand un unique réverbère, 
placé exactem ent où il faut, dans Marlboro Street,

éclairerait à travers les pétales déployés
d'un magnolia qui fleurit, marbrant
une boîte aux lettres au coin de la rue, une grille,

une parcelle de trottoir -  lum ière tachée par la peau  
des fleurs, les om bres de la floraison. J'aimai 
cette ville, nous deux traversant

cette lumière. N om m e les couleurs : l'évidence
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Prendergast painted the Public Garden; 
rem embered, even at a little distance, 
the city takes on his ravishing tones.

fots o f color resolve: m assed parasols 
above a glimmering pond, the transit 
of alm ost translucent swans. Brilliant bits

-  jewelsl slices o f sugared fruitt -  bloom
into a clutch o f skirts on the bridge
above the summer boaters. His city’s essence:

ail the hues o f chintzes or m akeup  
or Italian ices, ail the sheen artifice 
is capable o f  Our city's lavish paintbox.

Name the color s: light turning to rose, 
a suspended glow, late afternoons, 
in the air above the avenues,

as i f  the houses them selves were remembering, 
their brick-tinted m em ory a warm haze 
above the taxis and the hom ebound cars.

Almost the color o f the glow, evenings, 
at the end ofApril, when one lamppost 
positioned exactly right, on Marlboro Street,

would shine through the unfurled petals 
of a blossoming magnolia, marbling 
a corner m ailbox, an iron gâte,

a tract o f sidew alk -  light stained by the skin 
offlow ers, the shadows o f bloom. I  loved  
that city, the two o f us traversing

that light. N ame the colors: the frothing pink
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rose mousseux de tulipes décapitées dans le  Jardin, 
le  vert-patine strié par la pluie

de la pagode de Dover Station dans une ruelle 
rouillant au-dessus des fenêtres rondes lunes 
du "Bistrot Premier", le  magasin de surplus

d'Harry le  Grec -  tout le  m onde l'appelait "le mec" -
ses vitrines sur lesquelles étaient peints les prix
des chaussettes et des pantalons. Qu'était-elle, notre ville,

sinon détail merveilleux! Le d iadèm e
en fer forgé d'un échafaudage, le  brasillement violet du soir
sur le  bruit de l'avenue et les taxis heureux.

Fenêtres allumées -p oss ib les  futurs
avec leur em brasem ent de parchemin, intérieurs intimes -  
et puis la brillante neige rouge

d'enveloppes de pétards, les applaudissements éclatants 
du Nouvel An chinois se dispersent. Une carpe en cuivre martelé 
qui m onte dans un b a c ; dans la vitrine d'un pâtissier

des beancakes avec un glaçage au sirop de sucre. Un 
enchevêtrement 

de calamars dans un cageot. Flammes, étincelles qui empêchent 
l'avenue de dormir, les éclairs brûlants

de la soie flam boyante qui tombent. N om m e la couleur, la seule 
que tu aies sauvée, fa ib le projecteur 
et paillette de la m ém oire: une fois, à l'étage

dans une p ièce à peu près vide au-dessus d'un bar bondé
un travelo noir -  beauté perchée
sur le  bord du piano, sous un spot bleu,

les jam bes croisées devant elle, 
et les brides de ses chaussures étincelantes 
m iroitaient sur ses chevilles -  chanta pour nous seuls. La 

chanson
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evidence o f tulips beheaded  in the Garden, 
patinated rainstreaked green

o f Dover Station's backstreet pagoda
rusting over the m oon windows
o f the Premier Diner; the surplus clothing store

o f Harry the Greek -  the Geek, every one called him  -  
his windows painted over with the prices 
of socks and trousers. What was oui city

but wonderful détailI A scaffolding’s 
wrought iron tiara, the evening’s violet smoulder 
over the avenue's noise and happy taxis.

Lit windows -  possible futures
with their parchm ent glow, intim ate interiors -
and then the brilliant red snow

of firecracker wrappings, Chinese New Year's 
scatter o f bright applause. H am m ered copper 
carp rising in a tank; beancakes in the baker's

w indow glazed in sugar water. A tangle 
o f crated squid. Flores, sparks shaking  
the avenue aw ake, the tumbling fiery bolts

o f blazing silk. N am e the color, the one 
you've been saving, memory's glimmering 
spotlight and sequin: once, upstairs

in a nearly em pty room over a crowded bar, 
a beautiful black drag queen -  perched  
on the edge o f the piano, under a blue spot,

her legs crossed in front o f her
so that the straps o f her sparkling ankle shoes
glimmered -  sang only to us. The song

was Rodgers and Hart -  My romance
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c'était Ma romance n'a pas besoin
d'une lune dans le ciel de Rodgers et Hait
et elle fut parfaite. Le lent développem ent du piano,

sa voix brunie de fumée, tout à fait croyable, 
les paillettes sur son boléro d'argent 
luisant bleu glacial. Cavafy termine un poèm e

de regret et désir -  il n'eut pas d'autre thèm e
qu'une érotique de la m ém oire, son atm osphère cendreuse -
en sortant sur un balcon

pour changer mes pensées au moins
en voyant quelque chose de cette ville que j'aime,
un petit mouvement dans les rues,

dans les boutiques. C'était tout ce qu'il fallait 
pour le  consoler, quelque m arque de la vie anarchique 
d'Alexandrie. Comment a-t-elle continué sans lui,

la ville qu'il a transformée en sentim entl 
Ne l'a-t-il pas com plètem ent faite  
soi-m êm e t Haut bleu venteux, ai-je écrit,

dans un de ces vieux carnets que jam ais
on ne reht vraiment, brûlant au-dessus des balcons.
De qui fut-elle la ville, de Prendergast,

de Cavafy, la nôtre, la chanteuse 
éperdue qui nous a pris dans la splendeur 
de son artifice! Un Noël

où la journée battait tous les records
de chaleur, nous forçâm es nos fenêtres depuis longtemps fermées 
sur Beacon Street et le  vent en s'engouffrant

dans la p ièce aux hauts plafonds 
balaya de l'arbre tous les flocons 
de neige-papier. Nous étions noyés dans
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doesn't have to have a moon in the sky -
and she was perfect. The piano's slow  unfolding,

her smoke-burnished, entirely believable voice, 
the sequins on her silver boléro 
shimmering ice blue. Cavafy ends a poem

of regret and desire -  he had  no other them e 
than m em ory’s erotics, his ashen atmosphère -  
by going out onto a balcony

to change my thoughts at least 
by seeing something of this city I love, 
a little movement in the streets,

in the shops. That was ail it took  
to console him, som e token o f Alexandria's 
anarchie life. How did it go on without him,

the city he'd transformed into feelingt
Hadn't h e  m ade it entirely
into him self! High windy blue, I wrote,

in one o f those old notebooks one never 
really reads again, buming over the balconies. 
Whose city was it, Prendergast's,

Cavafy's, ours, the rapt singer 
who caught us in the glory 
o f her artifice! One Christmas,

when the day broke every record
for warmth, we pried open our long-shut windows
above Beacon Street and the wind pouring

into that high-ceüinged room  
swept every flake o f paper snow  
from the tree. We were awash in

a studio-sized blizzard, snow
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un blizzard aux dimensions d'un studio, de la neige 
sur tes m anches et tes cheveux, et tout ce 
qui nous séparait fut alors réuni

par le  choc imprévu et gracieux
d'être à l'intérieur de la plus chaude des tempêtes.
C'est ainsi que je voudrais décrire la voix,

son poèm e qui devient, m aintenant, m a ville: 
flam m e, invitation, accomplissement. Ma romance 
n'a pas besoin d'un lagon bleu, là...

Com m e elle s'inventa elle-m êm e, la m ém oire la révise 
et la reconstruit, et le  m om ent
où elle chanta. Je pense que nous som m es parvenus à la 
perfection,

lorsque nous devînmes son auditoire, 
et peut-être depuis ce m om ent 
ce qu'il adviendrait de nous au juste

n'a pas eu tellem ent d'importance.
Je voudrais due qu'elle était la mémoire, 
et que nous fûmes restaurés par

le rayonnement de son illusion,
son attention consom m ée pour le  détail,
-  nom m e les couleurs -  son chant : m on Alexandrie,

m a romance, m on magnolia distillant
une lum ière de lampe, m a splendeur en contre-jour
des boutiques de perruques, m a brume

et embrasement, m a flamme, m a fusée, 
m a ville, m a fausse, 
m a magnifique chanteuse.
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on your sleeves and hair, and anything 
that divided us then was biidged

by the sudden giaceful shock  
of being inside the warmest storm.
That is how  I  would desciibe her voice,

her lyric that becom es, now, m y city:
torch, invitation, accomplishment. My romance
doesn't need a blue lagoon standing by...

As she invented herself, m em ory revises 
and restores her, and the m om ent 
she sang. I  think we were perfected,

when we becam e her audience, 
and m aybe from that m om ent on 
it didn't m atter so much exactly

what would becom e o f us.
1 would say she was memory, 
and we were restored by

the radiance o f her illusion,
her consum m ate attention to détail,
-  name the colors -  her song: m y Alexandria,

m y romance, m y magnolia 
distilling lamplight, m y backlit glory 
o f the wigshops, m y haze

and glow, m y torch, m y skyrocket, 
m y city, m y false, 
m y splendid chanteuse.

Mark Doty's book My Alexandria (University of Illinois Press 
Urbana, Chicago, 1993; Jonathan Cape, 1995) won the T.S. Elliott 
Prize for the best book of poetry published in Britain for 1995. He 
teaches at Sarah Lawrence College and in the Vermont College 
writing program.
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