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And the stars look very different today. 

--David Bowie,  
“Space Oddity” (1969) 

 
Chapter Epigraphs 

 
ONE 
 
Je passais au bord de la Seine 
Un livre ancien sous le bras 
Le fleuve est pareil à ma peine 
Il s’écoule et ne tarit pas 
 
I passed by the Seine  
An old book under the arm  
The river is like my pain  
It flows and does not dry up 

 
--Guillaume Apollinaire, “Marie” 

 
TWO 
 
A photograph is a secret about a secret. The more it tells you, the less you know. 

--Diane Arbus 
 

THREE 
 
On prit l'habitude de passer les soirées sous un immense tilleul à quelques pas de la 
maison. 
 
It was customary to spend the evenings under a huge lime tree a few steps from the 
house. 

--Stendhal, Le Rouge et Le Noir 
 

 
FOUR 
 
Le Seine, avec ses larges flaques vertes et jaunes, plus changeante qu’une robe de 
serpent.  
 



The Seine, with its large green and yellow puddles, more changeable than a snake's 
dress. 
 

--Victor Hugo, Notre-Dame de Paris 
 
 
FIVE 
 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 
Faut-il qu’il m’en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 
 
Under the Mirabeau bridge flows the Seine 
And our loves 
Must I remember them 
Joy always followed pain 

--Guillaume Apollinaire,  
“Le Pont Mirabeau” 

 
 

SIX 
 
Quand je suis parmi vous, arbres de ces grands bois, 
Dans tout ce qui m’entoure et me cache à la fois, 
Dans votre solitude où je rentre en moi-même, 
Je sens quelqu’un de grand qui m’écoute et qui m’aime! 
 
When I am among you, trees of these great woods, 
In everything that surrounds and hides me at once, 
In your solitude where I return to myself, 
I feel someone great who listens to me and who loves me! 

--Victor Hugo, “Aux Arbres” 
 
 


