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Celui qui porte un veau
Ni les tresses du cheval de marbre,
ni les boucles de Koré ne m’ont tapé dans l’œil
au Musée de l’Acropole,
mais le regard tranquille de celui qui porte un veau.
Un fermier comme mon père, un veau
jeté sur les épaules ; son autel, un champ.
Il connaît les souffrances de la terre, la langue
des saisons, l’éclat du soleil, les coups de vent,
les pommes tombant dans le giron de l’automne,
l’hiver sous les branches de la lune.
Il allait solitaire, descendant de la montagne,
communiait aux secrets de la pierre et de la glaise,
regardait droit devant sans se retourner jamais,
sa maison toujours quelque part devant.

The Calf-Bearer
It wasn’t the fore-locks of the marble horse
Or the ringlets of Kore that caught my eyes
But the calm and stare of the Calf-Bearer,
In the museum of the Acropolis.
A farmer like my father with a calf
Slung over his shoulder, the field his altar,
He knows the agony of clay, the language
Of weather, blaze of the sun, squally winds,
Apples dropping on the lap of autumn,
Winter under the trees of the moon.
Travelling alone, down the mountain side,
At one with the secrets of stone and clay,
Eyes set on the road ahead, never looking back,
The house always somewhere in the distance.
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